
Smith proclame l'indépendance
et Wilson prend des mesures
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draconiennes contre la Mhodésie

Entre Londres et Salisbury c'est la minute de vérité

WILSON DECLARE : «C'EST UNE REBELLION OUVERTE »
SALISBURY (UPI). - Le gouvernement rhoclésien a promulgué une

nouvelle constitution. L'annonce de cette décision, jeudi à midi à la radio
rhodésienne, a été immédiatement suivie d'une longue déclaration du pre-
mier ministre et du bref commentaire d'un speaker précisant aux auditeurs
qu'ils venaient d'entendre la première proclamation d'indépendance d'une
colonie britannique depuis celle de S'imérique en 1776.

C'est sur un ton pathétique que M.
Ian Smith commença son discours par
ces mots :

« 11 m'incombe maintenant de vous
annoncer que les négociations avec
Londres sont rompues », expliquant
qu 'en dépit (le sa promesse de « pour-
suivre jusqu 'au bout » il avait dû se
rendre à « l'évidence que la politique du
gouvernement britannique est de nous
lanterner sans réelle intention d'attein-
dre une solution qui nous soit accep-
table ...

« Je manquerais à mon devoir envers
vous tous qui vivez en Rhodésie, si
je permettais que ce pays continue de
se laisser paralyser dans l'incertitude
actuelle. Nul ne peut nier que nous
avons tout fait... pour combler le fossé

L'instant fatidique. Ian Smith signe la proclamation d'indépendance.
(Téléphoto-AP;

qui nous sépare du gouvernement bri-
tannique », a dit le premier ministre
rhodésien.

Censure
Dans ' l'immédiat , la décision se traduit

par de sévères mesures de censure :
aucune publication n'est permise sans
autorisation préalable du directeur de
l'information et « une fois cette auto-
risation obtenue , nul ne pourra repro-
duire un article , une photographie ou
autre matériel sans avoir à la sou-
mettre à un censeur ». Pour l'instant,
les censeurs sont à pied d'oeuvre au
« Rhodesia Herald », l'unique quotidien
de Salisbury.

La réaction du gouvernement britan-
nique s'est traduite immédiatement sur

place par la destitution de M. Ian
Smith et des onze membres de son
cabinet , annoncée par le gouverneur Bit
Humphrey Gibbs, qui a, en même temps,
lancé un « appel à tous les citoyens
rhodésiens pour qu 'ils s'abstiennent de
tous actes susceptibles de favoriser les
objectifs de l'autorité illégale et de
troubler l'ordre ».

II a tenu à réaffirmer l'attachement
à la Grande-Bretagne et à la reine :

« Les divergences d'opinions sont ex-
clusivement avec les gouvernements suc-
cessifs de Grande-Bretagne... Notre in-
tention est de continuer à faire flotter
« l'Union jack » en Rhodésie et à chan-
ter l 'hymne national ».

« Quant au sort des Africains de
Rhodésie, il est dans les intentions du
gouvernement < en consultation avec les
chefs tribaux , de leur confier des tâches
gouvernementales et administratives
comme les leaders reconnus des popula-
tions africaines, sur une base acceptable
par eux ».

Tout en envisageant les répercussions
de sanctions économiques de la part
du gouvernement britannique, M. Ian'
Smith est fermement convaincu qu'à la
longue, à cause de nos ressources natu-
relles et de l'esprit d'entreprise de nos
compatriotes, nous sommes promis à
un avenir prospère et meilleur pour
chacun d'entre noua ».

•j '.f i
La Rhodésie dans le sud-est africain. (Téléphqt.o-AJ?)

Le « pipi» le plus célèbre du monde n'est plus !..,

Le « Maneken Pis », cet enfant ingénu, j o u f f l u  et qui le plus naturellement du
monde joue à la fonta ine, le « Maneken Pis » cher au cœur de tous les Belges
a disparu , comme nos lecteurs pourront le lire en dépèches. Le voici à gauche

« avant » et à droite « après» .. .
(Téléphoto AP)
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Le canal Rhône-Rhin

Double liaison, par la Moselle et p ar le Doubs
Dans l 'immédia t, port f luvial à Bourogne à 10 km de la f rontière suisse

UNE MENACE POUR LE TRANSHELVETIQUE ?
Au cours du récent débat à l'As-

semblée nationale sur le cinquième
plan , le premier ministre , M. Geor-
ges Pompidou , a déclaré :

Pour ce qui est de l'axe mer
du Nord-Méditerranée, le gou-
vernement a tranché : l'axe
aura la forme d'un réseau de
voies navigables à grand ga-
barit, dont une branche inté-
ressera l'Alsace et le Rhin,
l'autre la Moselle et la Lor-
raine.

La France a ainsi t ranché la con-
troverse qti i l'a longtemps divisée :
jonction par la Moselle ou par la
Franche-Comté. Elle réalisera les
deux au gabarit dit europ éen (p é-
niches de 1350 t). Dans l'immédiat,
la priorité sera donnée au canal de
la Moselle qui dessert la sidérurgie
lorraine. Mais la Franche-Comté et
l'Alsace n'ont pas été oubliées ; il
est prévu en première étape la voie
navigable au grand gabarit de Mul-
house à Altkirch et l'achat des ter-
rains nécessaires à l'élarg issement
du canal actuel jusqu 'à Bourogne.

Ainsi , alors qu 'en Suisse nous en
sommes à devoir réfuter le rapport

négatif (adopte par le Conseil fé-
déral) de la commission dite Ritt-
mann , curieux organisme noyauté
par les adversaires de la voie navi-
gable, la France, elle, va de l'avant
et juge que les deux branches fran-
çaises de la voie Méditerranée -
mer du Nord ne sont pas de trop
pour faire face au trafic à venir.

On remarquera qtie dans tout
ceci, il n'y a pas un mot pour la
liaison navi gable du Rhône à Ge-
nève. Malgré cela , nous devons
maintenir cette revendication de
princi pe, en nous rendant bien
compte qu 'elle est à échéance loin-
taine et d'une réalisation difficile.

Ce qui nous intéresse donc dans
l'immédiat, c'est lu tronçon du
Transhelvéti que Neuchâtel - le Rhin.
Or, voici que des collectivités régio-
nales intéressées de la région de
Belfort , ont commencé la construc-
tion d'un port fluvial à Bourogne ,
sur la route Delle-Belfort , à 10 km
de la frontière suisse. Ce port est
appelé à fonctionner déjà avec le
petit gabarit de l'actuel canal du
Rhône au Rh in  (p éniches de 280 t)
en attendant l'élargissement au
grand gabarit en direction de Mul-
house prévu comme nous venons
de le dire ci-dessus.

La première question qui saute
à l'esprit est de savoir si le port

de Bourogne , qui sera une réalité
ces prochaines années, est une con-
currence pour le canal transhelvé-
tique. L'intérêt grandit quand on

L'écluse de N i f f e r  près de Bàle , la porte qui du Rhin ouvre aux p éniches
la voie du sud.

sait que le canton de Berne s'est
assuré des terrains dans ce port.

M. W.
LIRE LA SUITE EN PAGE 3

Le cas
des journalistes

communistes

LES IDÉES ET LES FAITS

Vives réactions
en Suisse allemande
SAMEDI dernier, à Lucerne, les

délégués de l'Association de la
presse suisse ont approuvé, par

44 voix contre 31 et quelques absten-
tions, une proposition de la section
genevoise tendant à faire abroger une
décision prise onze ans plus tôt selon
laquelle un rédacteur attaché à un
journal communiste ne pouvait pas
être admis dans l'organisation profes-
sionnelle. Pour justifier cette exclusive,
l'assemblée générale de 1954, à la
suite du comité central, s'était fondée
sur la déclaration de principe figurant
en tête des statuts et qui assi gne pour
but premier à l'association des journa-
listes la sauvegarde de la libberté, de
l'indépendance et de la dignité de la
presse suisse. 11 n'avait pas été diffi-
cile, à l'époque, de démontrer que
dans notre pays comme ailleurs, les
journaux soumis aux directives du
Kominform avaient de leur rôle d'in-
formateur une notion incompatible
avec les critères établis par les jour-
nalistes eux-mêmes et qui font passer
la défense d'une « éthique profession-
nelle » avant celle des intérêts maté-
riels des gens de métier.

Par la force des choses — citons
par exemp le le long effort pour la
conclusion d'un contrat collectif en
Suisse romande — l'Association de la
presse suisse a pris plus nettement
le caractère d'un syndicat soucieux
d'améliorer les conditions de travail
de ses membres et des journalistes en
général.

Cette considération a été détermi-
nante à Lucerne et elle suffit à expli-
quer le vote qui, à une très forte
majorité des délégués romands (Réd.
— Les quatre délégués neuchâtelois
ont voté contre l'admission des com-
munistes) a uni une appréciable mi-
norité d'Alémaniques.

Mais tandis que nos journaux ont
publié la décision sans commentaire,
à titre de simple information, on a
pu noter de vives réactions en Suisse
allemande.

Lundi matin déjà, la « Nouvelle
Gazette de Zurich » qui réservait trois
pleines colonnes à l'assemblée de
Luc erne, assortissait son compte rendu
de remarques critiques. Elle déplorait
une décision qui, à son avis, affaibli-
rait singulièrement la position de la
presse suisse au sein de la Fédération
internationale des journalistes (recons-
tituée après la Seconde Guerre mon-
diale en opposition à l'Organisation
internationale des journalistes, sous la
coupe du totalitarisme rouge) et qui
risque de faire taxer d'inconséquence
par un large public ceux qui se sont
donné pour tâche d'informer l'opinion
sur le jeu subtil des forces qui tentent
de désagréger le monde libre.

Georges PERRIN
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La réaction anglaise
A Londres, la nouvelle na  pas cause de surprise. Les

responsables britanniques se faisaient plus aucune illusion
depuis la dramatique conversation téléphonique entre
M. Wilson et M. Smith, jeudi à 6 heures du matin.

Alors même que M. Smith prononçait sa déclaration,
le cabinet britannique se réunissait immédiatement après
la séance qui dura une heure et quart, M. Wilson convo-
quait d'urgBnce les leaders conservateur et libéral ,
MM. Heath et Grimond, pour discuter avec eux des
mesures à prendre.

Ces mesures, le premier ministre britannique les a
exposées jeudi après-midi, à la Chambre des communes
en l'informant de ce qu'il a appelé * la rébellion ouverte
ressortissant à la trahison contre la couronne et la
constitution britanniques ».

Outre les sanctions administratives applicables immé-
diatement comme la destitution de M. Ian Smith et de
ses ministres, du rappel du haut commissaire britannique
à Salisbury et du renvoi du haut commissaire rhodésien

à Londres, M. Wilson a enuméré les sanctions économiques:
suppression de l'aide et des crédits britanniques, exclusion
de la zone préférentielle des pays du Commonwealth,
arrêt des achats de tabac rhodésien, suspension de
l'accord du Commonwealth sur le sucre, fermeture de la
bourse de Londres aux valeurs rhodésiennes. De plus les
passeports émis ou renouvelés par le gouvernement illégal
de Salisbury ne seront pas reconnus comme valables en
Grande-Bretagne.

M. Wilson a annoncé qu'il soumettrait dès lundi aux
Communes un projet de loi pour l'application des sanc-
tions.

« Ce projet — a-t-il précisé — dira avant tout que
la Rhodésie fait toujours partie des dominions de Sa
Majesté et que le gouvernement et le parlement du
Royaume-Uni continuent d'en être responsable. »



Confections florales
en toute circonstance

R. ViRDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Monsieur et Madame
Roland GINDRAUX-ROULIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Valérie - Michèle
11 novembre 1965

Maternité Rue Marie-de-
des Cadolles Nemours 2

p La direction et le personnel de l'Hôtel Touring an Lac, à Neu-
:; chàtel , ont le pénible devoir de faire part du décès de

I Monsieur Jean AUDERSET I
S leur  fidèle employé et ami. î:

i L'ensevelissement aura lieu samedi 13 novembre , à 10 heures,
| au cimetière de Beauregard.

La direction et le personnel de Métaux précieux S. A., Neuchâtel , | ;
ont le pén ib le  devoir du fa i r e  par t  du décès de i :

Monsieur Jean AUDERSET I
employé retraité. - i

Ses collègues et amis  conserveront de lui  un souven i r  ému. f i
L'ensevelissement aura  lieu samedi 13 novembre, à 10 heures , H

m cimetière de Beauregard. !
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i Madame Boger Vauclair et sa petite Françoise ; \
S Monsieur et Madame Maurice Vauclair et leurs fuies , Jacqueliue
1 et Cosette ;
I Madame Erhard Wohlgemuth, à Seewen , ses enfan ts  et petits- p

enfants  ;
i les familles Vauclair , Eggenschwiler, Jacol , Vvahl, Gretillat , '[
i Bichard, Bonjour , parentes et alliées,

H ont la grande douleur de faire part du décès de

1 Monsieur Roger VAUCLAIR
% restaurateur

M leur hien cher époux, papa , fils , frère , beau-fils, beau-frère , oncle ,
j s neveu , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
i' .j 33me année. !.'

; Neuchâtel , le 10 novembre 1905. j ".
| j (rue du Seyon 9)

H Son soleil s'est couché trop tôt.
II Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme
m viendra à l'heure où vous n 'y penserez pas.

Luc 12 : 40.
S L'en te r rement , sans suite, aura lieu samedi 13 novembre.
S Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

m Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
i l  Prière de ne pas faire de visites
r i  Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1932, de Salnt-
Blaise et environs, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de leur cher
et regretté ami et membre fomdateur

Monsieur Roger VAUCLAIR
Ils garderont de lui un souvenir

inoubliable.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis cie la famille.
Le comité.

La Société neuchateloise des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs, district de
Neuchâtel , a te pénible devoir de faire
part  à ses membres du décès de

Monsieur Roger VAUCLAIR
restaurateur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Monsieur Francis I.ebet-Steiner et ses

enfants  Alain , Jacques et Mireille, à
Bienne ;

Mademoiselle Roselyne Pessin , à Pa-
ris ;

Madame Jul ie t te  Reno , à Buttes ;
Monsieur  et Madame Albert Bretel-

Steiner et leurs enfants , à Paris ;
Madame Henr ie t t e  Steiner-Daïna et

ses e n f a n t s , à Buttes ;
Madame Marie Lebet , à Couvet ;
Monsieur  Roger Lebet et sa f i l l e , aux

Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Oscar Cuany et

leurs enfants , à Couvet ;
Monsieur  et Madame Charles Gauder,

à Bullet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, 'en Suisse et en France,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Claudine LEBET-STEINER
leur très chère épouse , maman , fille ,
secur , belle-sœur, belle-fille , tante ci.
parente , décédée dans sa 45me année ,
après une  terr ible maladie supportée
avec courage.

Bienne , le 10 novembre 1965.
(12 , rue du Musée)

L'enterrement aura lieu à Bienne, le
samedi 13 novembre.

Culte à 9 h 30 à la nouvelle chapelle
du cimetière de Madretseh , où le corps
repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Début d'incendie

dans une vieille

ferme de Fontaines

lyjoj ^e-fiuzm

(c) TJn début d'incendie s'est déclaré
hier soir dans une ferme désaffectée de
Fontaines, propriété de M. Henri Diacon.
Vers 20 h 20, les pompiers de la commu-
ne aidés, par la suite, par leurs collè-
gues du centre de secours de Fontaine-
melon, se rendirent sur les lieux et le
début de sinistre fut rapidement maî-
trisé.

La ferme — construction de bois —
était occupée par un jeune couple et leur
bébé. C'est la jeune femme qui , voulant
aller chercher des vêtements au pre-
mier étage, aperçut que de la fumée se
dégageait de ces pièces. Elle alerta im-
médiatement les pompiers du cap itaine
Marcel Croset. Les causes du sinistre ont
pu être établies assez rapidement : le
début d'incendie a été provoqué par des
cendres chaudes qui , déposées dans un
carton, avaient communiqué le feu au
plancher puis à des boiseries. Pour pré-
venir tout risque de reprise du feu, un
piquet de surveillance devait rester sui-
tes lieux toute la nuit.

Avipress - A. SCHNEIDER)

Pas de permis : en voulant essayer
une voiture, il l'écrase contre le
premier arbre venu !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret , assistés de Mlle
M. Olivieri et de M. F. Thiébaud, qui
fonctionnaient comme greffiers.

En juin dernier, B. W. roulait à Saint-
Biaise en direction de Cornaux. Arrivé
au carrefour , il ne vit pas qu'un agent
de police donnait le passage aux auto-
mobilistes venant de Thielle, et il passa
outre. Il prétend que l'agent ne lui avait
pas fait signe de s'arrêter, ce que con-
teste l'agent. En présence de ces deux
thèses opposées, et faute de preuve con-
traire, le tribunal retient la version de
l'agent assermenté et condamne l'auto-
mobiliste fautif à 20 fr. d'amende et
12 fr . de frais. En faisant une marche
arrière sur la route des Falaises, A. M.
heurta un poteau de signalisation. Le
soupçonnant sous le coup de la boisson,
les agents lui firent passer le test au
breathalyser, qui révéla une alcoolémie de
1,5 %„, tandis que la prise de sang don-
nait un résultat de 2,3 %c. Le prévenu
reconnaît les faits, mais il explique que
la différence entre les deux taux est due
au fait que, secoué par le choc, il a bu
quelques rasades de cognac juste après
l'accident. Bien qu'il n 'ait endommagé que
sa propre voiture, le prévenu avait trop
d'alcool dans le sang pour que le tri-
bunal puisse le condamner à une peine
d'amende. A. M. écope donc de trois
jours d'emprisonnement ferme. Il paiera
en outre 115 fr. de frais.

Grave accident à Serrières

G. A. est prévenu de lésions corporel-
les par négligence. Roulant sur la RN 5
de Neuchâtel à Serrières , il a renversé
une personne qui traversait sur un pas-
sage clouté, la projetant à une trentaine
de mètres. Il admet avoir très légère-
ment dépassé la vitesse autorisée, soit
80 km/h, mais pas assez pour qu'on
puisse retenir cette infraction. En revan-
che, comme le temps était mauvais, la
route mouillée et la visibilité mauvaise,
il est reconnu coupable de n'avoir pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route. D'autre part, comme il avait vu
des personnes sur le trottoir, il devait
s'attendre à ce qu'elles traversent, même
sans prendre toutes les précautions, car ,
selon la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral, on n'est pas en droit d'exiger de

tous les piétons qu'ils se conduisent d'une
manière exemplaire . L'automobiliste, qui
est donc responsable de l'accident , est
condamné à une amende de 500 francs.
Comme il n 'a pas reconnu tout de suite
ses torts et que par son attitude, il a
obligé sa victime à faire défendre ses
intérêts par un mandataire, il devra en
plus payer 250 fr . à titre de dépens,
auxquels il faut ajouter 200 fr . de frais.

Alors qu'il roulait sur la route des Fa-
laises en direction de Saint-Biaise, R. A.
est entré en collision, a Monruz, avec
une voiture qui, venant en sens inverse,
traversait la route pour aller à la plage.
On lui reproche un vitesse excessive, ce
qu 'il conteste. La preuve de l'excès de
vitesse n'a pas été rapportée , mais il est
possible qu'il n'ait pas adapté sa vitesse
à la route mouillée. Cependant, sa faute
est minime en regard de celle de l'autre
automobiliste, de sorte que A. est exemp-
té de toute peine.. Il paiera néanmoins
14 fr. de frais.

Trop-plein d'énergie !
Un jour de liesse, J.-J. P., P. M. et

A. B. ont déversé leur trop-plein d'éner-
gie sur des panneaux de signalisation rou-

tière, les déplaçant et les endommageant.
Les deux premiers paieront chacun 20 fr .
d'amende. Le dernier est acquitté, mais
il partagera avec ses camarades les 15 fr.
de frais.

A. M., qui venait de réparer une voi-
ture, s'est mis à son volant pour l'es-
sayer sans être titulaire du permis de
conduire. Il n'alla pas bien loin, s'écra-
sant contre le premier arbre venu. Il est
condamné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans ' pour avoir
roulé sans permis, à 20 fr. d'amende pour
perte de maîtrise et â 20 fr. de frais.

Au volant d'un trolleybus, B. aurait
brûlé un feu rouge avenue du Premier-
Mars. Il prétend que le feu était orange
et qu 'il n 'a pas voulu freiner brusquement
parce que de nombreuses personnes
étaient debout dans son véhicule. L'agent
verbalisateur, auquel il a refusé de dé-
cliner son identité, est sûr que le feu
était rouge , mais comme un témoin vient
corroborer le dire du chauffeur, il sub-
siste un léger doute qui bénéficie à l'ac-
cusé, entraînant son acquittement sur ce
point . Mais, comme il a refusé de don-
ner son nom, ce qu 'il reconnaît , il paiera
15 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

La réforme du système monétaire international
Conférence du professeur Jean - Louis Juvet

La Société neuchateloise de science éco-
nomique tenait hier soir son assemblée
générale annuelle dans un restaurant du
centre de la ville en présence d'un nom-
bre particulièrement élevé de ses 573
membres. Son président, le professeur
P.-R. Rosset ayant rapidement mené la
partie administrative, il fut aisément pos-
sible à M. J.-L. Jacot , professeur à l'Uni-
versité, de développer avec précision et
autorité son sujet qu'une participation aux

travaux de l'O.C.D.E., à Paris, avait per-
mis d'encore mieux de dominer.

La réforme du système monétaire in-
ternational devient une nécessité en rai-
son de l'accroissement rapide et cons-
tant du commerce mondial alors que les
moyens financiers et les méthodes utili-
sés pour les règlements extérieurs ne sont
plus aptes à faire face à un mouvement
aussi considérable. L'orateur brossa une
rapide esquisse de l'évolution du rôle mo-
nétaire de l'or depuis un demi-siècle. La
fonction interne du métal jaune a dis-
paru au cours de la Première Guerre
mondiale avec la suppression de la con-
vertibilité des billets de banque. La con-
férence internationale de 1922 , tenue à
Gênes, en est venue à admettre qu'il
n 'était plus à conseiller de frapper une
quantité de pièces d'or proportionnelle
aux billets en circulation , l'or n 'ayant
plus qu'une fonction dans les règlements
internationaux.

Ce système, dit du « gold exchange
standard » a fonctionné à satisfaction jus-
qu'en 1938, l'or des banques centrales
représentant globalement le 100 % du
commerce mondial. Mais , aujourd'hui , les
stocks d'or ne groupent plus que le 25 %
de ces échanges. Pour le compléter, on a
fait intervenir des devises et particulière-
ment le dollar. Cet apport aux banques
centrales a été îacilité par le Plan Mar-
shall et par le déficit chronique de la
balance des paiements des Etats-Unis. Les
dollars ainsi émigrés atteignent 25 _ mil-
liards d'unités, alors que la couverture
or du dollar s'est abaissée au-dessous de
15 milliards.

En acquérant une fonction internatio-
nale, le dollar a posé des problèmes nou-
veaux aux règlements financiers interna-
tionaux et par voie de conséquence aux
banques centrales. Les avis des respon-
sables des principaux Etats divergent au
sujet des moyens à appliquer pour le ra-
patriement des dollars émigrés. Ici, la
France propose que les règlements inter-
nationaux soient soldés , par de l'or et
que l'on renonce à utiliser à cet effet
des dollars alors que le rapport du « grou-
pe des Dix » songe à créer une monnaie
internationale. On est donc loin de s'en-
tendre pour modifier profondément le
rôle et la fonction des banques centra-
les, dont la collaboration est pourtant
toujours plus étroite.

Si aucun accord n'est en vue, la sou-
veraineté des Etats en matière monétaire
est déjà entamée par des actions com-
munes dont le sauvetage de la livre ster-
ling est un exemple frappant. En cette
matière aussi , les cas pratiques précèdent
la réglementation.

Cette excellente conférence fut suivie
d'une discussion animée.

E. D. B.

I Val-de-Traver$ ï

M. Fritz Bourquin
participait à l'assemblée

de la Chambre cantonale
des notaires

(c) La Chambre cantonale des notaires
a tenu, mercredi au restaurant du
Crêt-de-1'Anneau, à Travers, une assem-
blée générale extraordinaire sous la pré-
sidence de M. Jean-Jacques Thorens,
notaire à Saint-Biaise. Plusieurs points de
droit ont été examintés à cette occasion
M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat , chef
du département de justice et son premier
secrétaire, M. Claude Jéquier, partici-
paient à cette séance extraordinaire.

Mademoiselle Rose-Marie Zurlinden ;
Monsieur et Madame Georges Gander-

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

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

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Charles BLASER
née Lucie ZURLINDEN

leur très chère sœur, belle-sœur, 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'incinération , 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

COMMUNIQUÉS

Concert à la Collégiale
Le deuxième concert d'automne aura

lieu dimanche à la Collégiale. Le pro-
gramme est consacré à Jean-Sébastien
Bach . Pierre Mollet interprêtera la can-
tate No 82, « Ich habe genug » pour basse
solo. Cette œuvre est l'une des plus jus-
tement célèbres du Cantor de Leipzig.

A l'orgue, Samuel Ducommun jouera
deux grandes pièces: Prélude et fugue en
mi mineur et Toccata en fa majeur.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 no-
vembre. Température : moyenne : 6,9 ;
min. : 4,2 ; max. : 10,7. Baromètre :
moyenne 711,2 . Vent dominant : direc-
tion sud, sud-ouest ; force : faible à
modéré jusqu 'à 15 heures. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux jusqu 'à 14 h ,
ensuite couvert.

Niveau du lac du 10 nov., 429 ,04.

Observations météorologiques

Un ménage sur cinq
n'est pas encore en règle
avec le « Marché commun

des ordures »
(c) Le « Marché commun des ordures »,
entré en vigueur au début de cette an-
née et auquel ont adhéré les communes
de Môtiers et de Travers, donne entière
satisfaction. Toutefois, le 20 % des mé-
nages de la localité n 'est pas encore en
ordre en ce qui concerne les poubelles
qui sont nécessaires pour que le camion
puisse accomplir un ramassage rationnel
et hygiénique des détritus. On espère que
d'ici à fin décembre, chacun aura con-
senti à une discipline qui est dans l'in-
térêt de tous.

Derniers aménagements
de la salle de spectacles

(c) Si la salle de spectacles a toujours
donné satisfaction aux usagers et au pu-
blic, certaines améliorations des voies
d'accès et des locaux annexes étaient
désirés depuis longtemps. Après des an-
nées d'études et de projets abondamment
discutés, la dernière main vient d'être
mise à l'ouvrage par le goudronnage de
la cour nord-ouest. Les travaux exécutés
cette année ont permis d'établir un vesti-
bule permettant le passage à couvert de
la scène au hall d'entrée sans avoir à
sortir et à affronter les bourrasques au
cours des soirées d'hiver. La cuisine a
aussi été agrandie et un local permet-
tant d'entreposer les vivres est à dispo-
sition des usagers. D'autre part, une
grande porte permet d'accéder directe-
ment à la scène et les camions peuven t
être abrités pendant le déchargement
des décors et des accessoires.

Comme dernière étape des travaux, la
cour a été goudronnée, ce qui évitera de
patauger dans la boue pour accéder à
la scène et aux loges, comme c'était le
cas jusqu'ici. Souhaitons que ces derniers
aménagements donnent toute satisfaction.
Il a fallu une dizaine d'années pour ar-
river à une solution qui rallie la majorité
des sociétés.

COUVET

Demain,
samedi 13 novembre, 20 h 15

Salle des conférences

Récita! de piano
NIKITA MAGALOFF

Location chez HUG & Cie (5 72 12)
encore quelques bonnes places

Pour cause de deuil,
le café-brasserie du Cardinal

sera fermé vendredi 12
et samedi 13 novembre

HÔTEL-RESTAURANT
DES IBUGNENETS

Samedi soir 13 novembre

filet de chevreuil
Se recommande : famille Baumann

Tél. (038) 7 17 50

Grand arrivage de rosiers
grimpants 2 pour 4.75
polyenta 2 pour 3.50

CE SOIR, dèg 20 heures

au Cercle libéra!

MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES

Abonnements - Premier tour gratuit
Parti libéral

Chsmsoîi neucMteloise
Répétition ce soir à 20 heures,

collège de la Promenade
Les nouveaux chanteurs
seront les bienvenus

A

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
demain samedi 13 novembre,

14 h 30,
au collège de Saint-Biaise

Grand auditoire des Terreaux
à 20 h 15

Autoérofisiifè, homosexualité
célibat

Exposé du pasteur G. Deluz

L'Auvent, Boudevilliers
%0 îèl W EÏaia sSilâ sËi

jusqu 'au 1er décembre

IMPRIMERIE CENTRALE
et du la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice i - Neuehiîtol
Direction générale : Marc Wottnrth

Direction politique <Ju journal :
René Braiohat

Rédacteur en chef : Jenn Boste4tlw

Jean-Claude et Anne-Madeleine
SERMET-EMERY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Ma rceline
10 novembre 1965

Maternité Temple 13
de Pourtalès Bôle

(c) Jeudi matin , le pâturage de la
petite Robellaz , au-dessus de Buttes,
était recouvert d'une légère couche
de neige, ce qui est un signe avant-
coureur de l'hiver.

La Robellaz était grise

Prévisions du temps : le ciel restera
couvert au nord des Alpes. Il se couvrira
rapidement au Tessin. Une zone plu-
vieuse atteindra cette nuit l'ouest du
Plateau. Elle s'étendra demain à l'en-
semble du pays et les précipitations pour-
ront être abondantes, au sud des Alpes.
La limite de la neige située vers 1500
mètres.

t
Repose en paix.

Madame Fran çois  Pirotta-Tassera ;
Madame Edgar Elettra-Pirotta ;
Mons ieur  et Madame Ezio Pirotta-

Thomas ;
Monsieur et Madame Jacques Rey-

Eleltra et leurs filles Fabienne et
Isabelle ;

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

Madame Luigi Pirotta-Malinverno , à
Como,

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

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

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 dans 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 de Peseux, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profond regret
de faire part à ses • membres du dé-
cès de

Monsieur François PIROTTÂ
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu vendre di
12 novembre 19(5 5, à 11 heures , au
cimetière de Beauregard.

Monsieur et Madame Charles Wetzel-
Soguel. à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Georges Wetzel-
.Icandroz et leurs enfants , à Fontaines ;

Madame Hélène Wetzel et ses enfants ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Franz Wetzel-
Michel et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Jean Wetzel, à Fontaineme-
lon ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Franz WETZEL
leur cher et regretté père, beau-p ère ,
grand-père , beau-frère , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63me
année.

Repose en paix , cher papa.

L'ensevelissemen t, sans suite, aura
lieu à Estavaver-le-Lac, samedi 13 no-
vembre 1965, à 8 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Allnien, 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-

petits-enfants de 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 dans sa 71me
année après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Cernier , le 10 novembre 1965.
(Epervier 8)

Lincinération 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 Domenico Riva-Bernasconi ;
Monsieur et Madame Antoine lliva-

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

Monsieur et Madame Carlo Riva-
Schneeberger et leurs enfants Eddy,
Moussla et Daniel ;

Monsieur et Madame Mario Riva-
Sturzenegger et leurs en fan t s  Françoise
et Annelyse ;

Monsieur et Madame Olivier Hiva-
Zweifel  et leurs e n f a n t s  Mi r i e l l e  et
Isabelle ;

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

Madame et Monsieur Jean Frey-Uiva
et leurs en fan t s  Pierre-Alain et Jean-
Marc , à Lausanne ;

famille Guido Travella , leurs enfants
et petits-enfants, au Tessin,

ainsi que les familles 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-
bitement dans sa 7(ime année.

Neuchâtel , le 10 novembre 1965.
(Mailleier 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'enter rement , 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



de 20 à 60 ans vont être Incorporés
dans la protection civile

Pour intervenir en cas de suerre, de catastrophes et de cataclysmes naturels

H Dès le 15 décembre, les Neuchâtelois qui ne sont pas soumis aux g|m obligations militaires, âgés de 20 à 60 ans, recevront un avis d'incor- |§
p poration dans la protection civile, ainsi qu'un livret de service o la §
j| belle couverture jaune or. Ils seront 12,500 à devenir ainsi membres p|§ d'un organisme conçu comme un élément de la défense nationale. Leurs |§
p obligations se résument pour le moment — et en supposant qu'il n'y M
W ait pas de conflit armé — à un cours d'introduction de 3 jours au plus. |§
§p Mais qu'ils ne s'alarment pas : ces cours s'échelonneront sur une période m
P d'environ 12 ans. Car ce n'est pas en une année qu'on peut mettre pp en place une organisation , qui, dans le canton de Neuchâtel, groupera p
H ou devrait finalement grouper 35,000 personnes. S.

Cette incorporation constitue une
nouvelle étape dans la mise en place
de la protection civile dans le canton
de Neuchâtel, comme l'a déclaré hier,
au cours d'une conférence de presse
tenue au château, M. Rémy Schlaeppi ,
conseiller d'Etat, dont dépend l'Office
cantonal de la protection civile.

• CE QUI DOIT ÊTRE FAIT
La loi fédérale sur la protection

civile est entrée en vigueur le 1er
janvier 1963. Les cantons sont chargés
de l'appliquer. Notre canton a l'obli-
gation de créer des organismes de
protection locaux dans toutes les com-
munes comprenant des agglomérations
de mille âmes ou plus. Vingt-deux
localités neuchâteloises sont astreintes
à mettre sur pied un tel organisme. Ce
sont :

Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cressier, le Landeron ,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Auver-
nier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Bevaix , Saint-Aubin-Sauges, Couvet ,
Fleurier, Cernier, Fontainemelon, le
Locle, les Brenets, les Ponts-de-Martcl
et la Chaux-de-Fonds.

Un organisme de protection local, à
la tète duquel est placé le chef local ,
comprend les services suivants: alarme,
observation et liaison ; sapeurs-pom-
piers de guerre ; service technique ;
service sanitaire ; service atomique,
bilologique et chimique; aide aux sans-
abri ; service du matériel ; service des
subsistances ; service des transports.
L'importance de ces services varie selon
la grandeur et la situation géographi-
que de chaque localité.

Les communes qui ne sont pas as-
treintes à créer un tel organisme de
protection , devront créer au moins un
corps de sapeurs-pompiers de guerre
indépendant c'est-à-dire un corps
formé d 'hommes non mobilisés par

l'armée. Quarante localités de notre
canton sont astreintes à cette obliga-
tion.

En outre, les entreprises industriel-
les et les administrations, situées dans
les localités dotées d'un organisme
local de protection, ont l'obligation de
créer un organisme d'entreprise lorsque
l'effectif  du personnel est égal ou
supérieur à 100 personnes. Des mesures
semblables sont appliquées dans les
établissements hospitaliers, à partir de
50 lits.

Enfin, en vertu des lois fédérales,
des ouvrages tels que : postes de com-
mandement, postes sanitaires de se-
cours, prisés d'eau indépendantes du
réseau d'hydrants, positions d'attente
pour détachements d'intervention, cen-
tres opératoires, abris publics et privés
doivent être construits dans toutes les
localités dotées d'un organisrne local de
protection.

Notons que la protection civile, au
cas où elle serait débordée, pourrait
[aire appel aux unités militaires de
P.A. de notre canton , qui sont le
bataillon 5, affecté  à la protection de
la ville de Neuchâtel , et la compagnie
indépendante 101 attribuée à la ville
de la Chaux-de-Fonds.

• CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
Chargé d'appliquer les dispositions

fédérales, le canton a crée un o l t i cc
cantonal de la protection civile, dont
le chef est M. André Laubscher, qui a
donné hier de nombreux renseigne-
ments sur ce qui a été fait et ce qui
devra être fait  encore.

Actuellement, tous les chefs locaux ,
la plus grande partie des chefs de
service, des chefs des organismes de
protection d'établissements, ainsi que
les commandants des corps de sapeurs-
pompiers de guerre indépendants ont
été recrutés et ins t ru i t s  ou orientés sur
leurs d i f fé ren tes  tâches. Cet état de
préparation n'est pas suff isant, mais
a toutefois  permis d'ébaucher les p lans
de protection civile des communes et
de connaître notamment les besoins en
personnel et en matériel.

D'autre part , 1215 abris privés, per-
mettant d'abriter 36,946 personnes ont
été construits de 1953 à fin 1964 dans
les localités astreintes à ces mesures.

Les communes, durant cette dernière
année, se sont attelées au recrutement ,
alors que le canton élaborait deux lois
d'introduction qui seront soumises au
Grand conseil la semaine prochaine.

• QUI SERA RECRUTÉ ?
Tous les hommes (on ne s'occupe

pas encore des femmes, qui pourront
servir à titre volontaire) n 'ayant pas
d'obligations militaires, âgés de 20 à
60 ans, sont astreints à servir dans
la protection civile. Les personnes
nouvellement incorporées devront _ par-
ticiper, comme nous l'avons dit , à un
cours d'introduction de 3 jours au plus,
ces cours s'échelonnant sur un période
d'environ 12 ans. C'est donc pratique-
ment  à la fin de l'année 1977 que se
termineront lès cours d'introduction
destinés aux personnes recrutées cette
année.

Toute personne participant à ces
cours, rapports et exercices aura droit

à une indemnité journalière, a i allo-
cation pour perte de gain , à l'assurance
contre  la maladie et les accidents et
à une réduction de la taxe militaire
au prorata des jours durant  lesquels
elle est mobilisée.

Les autori tés  communales vont re-
cruter  et incorporer 12,500 personnes
pour l'ensemble du canton. Les offices
communaux ont été chargés d'établir
envi ron  25,000 f iches  de contrôle et
environ 12,500 livrets de service et avis
d'incorporation.

Il est clair , nous on t  assuré MM.
Schlaeppi et Laubscher, que les per-
sonnes atteintes à servir dans la pro-
tection civile ne seront pas incorporées
au hasard. En effet , les autorités com-
munales ont déjà expédié ou expédie-
ront ces prochains jours une circulaire
à chaque intéressé avant de procéder
à son incorporation. Ce dernier travail
sera donc fait  en tenant compte, dans
la mesure du possible, des désirs ex-
primés. Il sera également tenu compte
de la formation professionnelle et de
la formation militaire éventuelle de
chaque personne. Dans les 22 commu-
nes dotées d'un organisme local, les
hommes recrutés seront versés dans
les divers services, là où ils seront
le plus utile. Dans les 40 autres com-
munes, les hommes recrutés seront
versés dans le corps des sapeurs-pom-
piers de guerre.

De nombreux Neuchâtelois recevront
donc comme cadeau de Noël un livret
de service. Les « vieux de la vieille »,
soit ceux qui ont  entre 50 et 60 ans
et qui ont  accompli toutes leurs obli-
gations militaires, pourront — nous
leur soufflons cela à l'oreille — consi-
dérer ce document de façon platonique,
car ce sont d'abord les jeunes classes
d'âge qui seront convoquées aux cours
d'introduction.

D. Bo.

Rhône au Rhin

Nous avons sous les yeux le rap-
port que la « Société pour l'expan -
sion du po r t de Strasbourg et de
son hinterland » a rédigé pour la

chambre du commerce de Belfort.
Il ne no us est pas possible d'en-
trer dans les détails de cette étude.
Disons s imp lement qu 'elle est em-
preinte d' un bout à l'autre d'un op-

Carte schémati que des deux branches françai ses  du canal du Rhône
au Rhin.

La France a tranché : est-ce une menace
pour le TRANSHELVÉTEQUE ?

timisme communica t i f .  Il n 'y a pas
de pages qui ne fassent allusion au
traf ic possible avec l'Ajoie comme
zon e d'intérêt immédiat et , au-delà,
avec ce que le rapport  appelle cu-
rieusement le « Bernois » (ancien
canton de Berne ?). Mais quand on
lit , à propos de la liaison par ca-
nal à grand gabarit  avec Marseille,
que Bourog ne p ré tend au titre de
port  méditerranéen de la Suisse , le

problème se pose dans toute son
amp leur et r e jo in t  ce que nous di-
sions plus haut  de la jonction
Genève-Lyon.

Ce qu i importe pour nous de sa-
voir aujourd 'hui , c'est l'util ité que
peut présenter le port  de Bourogne
pou r la région normalement  desser-
vie par le Transhelvét ique dans sa
première  étape (du lac de Neuchâ-
tel à l'e m b o u c h u r e  de l'Aar dans
le R h i n ) .

On est ime chez nous que la zone
in téressée par le port de Bourogn e
s'étend ju squ'à la région de Delé-
mont et de Moutier.  Au-delà, les
Français eux-mêmes pensent qu 'il
f audra i t  augmenter  le débit  des li-
gnes de chemins de fer (pose de la
double voie) et créer u n e  autoroute.
Mai s ils n 'exc luent  n u l l e m e n t  cet te
possibil i té pu i squ 'ils considèrent
Bou rogne comme une  tête de li gne
vers l ' I t a l i e  par  le Loetschberg
(voir à ce sujet  notre  article du
10 novembre sur le rachat de cette
compagnie  par la C on f é d é r a t i o n ) .

Le facteur politique du Jura
Nous avons  d i t  p lus h au t  que le

canton de Berne s'était réservé des
terrains à Bourogne. Ce n 'est un
secret pour  personne que nos voi-
sins des bords de l'Aar v o u d r a i e n t
bien t r o u v e r  un moyen ou un  au-
tre de se sor t i r  de l 'impasse ju ras -
s ienne.  Ils pensent qu 'en o f f r a n t
des avantages matériels impor tan t s
aux  Jurassiens, ils p o u r r a i e n t  ar-
r iver  à neu t ra l i s er  leur désir d ' i n -
dépendance  ; l'un de ces avantages
serait une par tic i pa tion  au port  de
Bourogne. Nous ne p ré tendons  pas
que le moyen soit le bon , ma is  i l
faut  en tou t  cas t e n i r  compte de
ce facteur.

Un sérieux avertissement
Alors que nous sommes enco re en

Suisse au stade des études e t de s
discussions, le port de Bourogne,
lui , est en t ré  dans la voie des réa-
lisations.

Cela doit  être pou r  nous  un sé-
r i eux  aver t i ssement . Pour peu que
nous rest ions encore longtemps en
Suisse dans cet état de s tagna t ion  et
que l'opposition des Chemins de fer
fédéraux continue à paralyser l'ac-
t ivité de l'autorité fédérale et à
l'empêcher de jouer le rôle que l'on
attend d'elle, alors la menace de
Bourogne deviendra un e réalité.
Quand la liaison avec Marseille sera
fa ite (dans v ingt  ans environ selon
les prévisions ) , la Suisse, si elle n'y
pr end garde dès maint enant , au ra
p u re m e n t  et s imp lement  été con-
tou rnée par le réseau fluvial euro-
péen. Ce qui serait  un comble pour
notre pays de lacs et de rivières I

M. W.

£ Une panne . d'électricité comme
? celle qui a plongé New-York dans
~> ¦ l'obscurité pendant douze heures
£ pourrait-elle se produire à Neu-

 ̂
chàtel ? C'est ce que nous avons

j* demandé à M. Henry Ramseyer,

 ̂
chef des services éectriques de

-, notre ville.
g _ H est difficile, voire impos-
ez sible de répondre à cette question.
6. J'aimerais dire « non », mais il faut
2? toujours envisager la possibilité
è d'une catastrophe. Neuchâtel est
g naturellement à la merci des ré-
3 seaux qui l'alimentent, mais je ne
S. vois pas ce qui pourrait provoquer
/? une panne aussi importante que
S celle de New-York. Une ligne aé-
g rlenne tombant à terre est remise
¦y en état , au moins temporairement,
* en quelques heures. Un câble cas-
S se est doublé par d'autres câbles
5 qui permettent une alimentation,
«? restreinte naturellement, en un
y  même laps de temps. Il est diffi-
£. elle d'imaginer autre chose : à
*2 moins que toutes les lignes ne
£ tombent simultanément, ce qui est
jj? franchement improbable.

3 Et les hôpitaux ?
» — En cas de panne, la ville
? dispose-t-elle de réseaux de se-
••a cours ?
g. — Des réserves sont prévues sur
j? les réseaux qui nous alimentent.
I; Un groupe de secours ne peut, évi-
g demment, pas alimenter toute la
«5 ville. La turbine de Champ-Bougin
& produit 4000 kilowatts, ce qui re-
*2 présente environ le cinquième de
£ l'alimentation à Neuchâtel. Tout
«? dépend aussi de l'endroit où se
% produirait la panne : elle pourrait
g même neutraliser totalement la
"g possibilité d'alimentation par le
C. groupe de secours. Vous voyez qu'il
"% est impossible de répondre à votre
5 question !
3 L'hôpital des Cadolles et celui de
y  la Providence possèdent des grou-
6 pes de secours. Cela ne leur per-
"2 mettrait pas d'alimenter tous les
S secteurs mais d'assurer les servi-
2 ces essentiels. Il s'agit d'une all-
~ mentation à mazout. D'autres hô-
£ pitaux ont prévu cette installation
y  mais ils ne la possèdent pas en-
<~ core .

é. , la Suisse sans lumière
J 

' Durant l'hiver 1963, l'Allemagne,

un de nos principaux fournisseurs, £souffrait de pénurie en énergie. Le yréseau suisse s'effondra lorsque les d.
lignes allemandes cessèrent l'ali- ¦ 2
mentation. La panne dura deux ~
heures dans certaines régions. A £Neuchâtel, l'électricité fonctionna yaprès une demi-heure d'interrup- K
tion, les moyens auxiliaires ayant 

^été mis en fonction. S
Dans la situation actuelle et face 2

à des phénomènes connus, une 5
panne d'électricité ne devrait pas £
durer plus de deux ou trois heures. "g

Chercher les causes 2

Les spécialistes du monde entier £souhaitent connaître les causes qui yont provoqué la panne électrique 2
de New-York. Il n'est pas exclu "%qu 'un phénomène, inconnu jusqu'à »
ce jour , ait agi sur un certain nom- 

^bre d'appareils. Supposition enco- yre : la panne a eu lieu dans des £
réseaux particulièrement chargés ; ~%
une alimentation principale de- |»
vient déficiente, la circulation est ~

2
dirigée sur un autre câble qui, sur- 6
chargé à son tour, refuse de fonc- g
tionner. Le jeu se répète et c'est jfinalement l'arrêt complet. <~

Autre possibilité : les New-Yor- 2
kais ont-Us péché par excès de se- $:
curité ? Cela peut arriver dans des £pays surdéveloppés où l'on est tel- ylement habitué à ce que tout mar- (L
ohe bien qu'on peut, subitement, ~%
se trouver en déficit sans y pren- ™
dre garde . g

Un fait extraordinaire s'est cer- ytainement produit au pays des z,
gratte-ciel. L'explication claire et 

^nette sur ce qui s'est passé réelle- E
ment permettra d'apprécier si les ~2
installations électriques actuelles ysont menacées à plus ou moins &
brève échéance. ¦%

C*.
Des chandelles ? j

Comme le faisait remarquer M. gRamseyer, le meilleur des ingé- 
^nieurs et le plus parfait des pro- £

phètes n 'arriveront jamais à tout JJimaginer ce qui pourrait éventuel- £
lement se produire. 2

Le doute subsiste toujours. Il res- yte donc, heureusement, l'espoir et... g
la provision de chandelles ! %

RWS g
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\ La PANNE de New-York I
l peut-elle se produire \

\ à NEUCHATEL ? \

Le département militaire f é d é r a l  vient
de publier iajf iche de mise sur pied
pour les cours de répétition, de complé-
ment et du landsturm en 1966. Voici
les cours intéressant les unités de la
Suisse roj nande :

Infanterie
Régiments d ' infanter ie

( y  compris cp. EM du rgt , EM bat. lnf. ,
CD . reus.. en. sren.i.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 9 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé Mlle Isabelle
(iédet , de Neuchâtel , aux fouctions de
stéiiodactylogi-aphe-comptable à l'Ecole
normale cantonale, à Neuchâtel ; déli-
vré le ce r t i f i ca t  d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement l i t téraire
dans les écoles secondaire, les gymna-
ses et les écoles de commerce à M.
Bernard Lemberger, domici l ié  à Neu-
châ te l ,  et r a t i f i é  la nominat ion  fai te
par le Conseil communal de Boudry.
de M. Robert Perr in jaquet , aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement  de
Boudry, en remplacement de M. C l a u -
de - André Bindith, démissionnaire.

Quarante ans au service de l'Eiat
La chancellerie d'Etat communique :

M. René Mat lhey ,  chef v i g n e r o n  à
l 'Abbaye de Bevaix , a célébré le 40me
anniversaire  de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a
exprimé ses félicitations et ses rc-
nun>i«ni>ni< mi cours d'une réunion.

Rg t lnf. mot. 2, du 17 octobre au
5 novembre ; Rgt lnf. 3, du 6 juin au
25 juin ; Rgt inf. mont. 5, 6 , 7, du 5
septembre au 24 septembre ; Rgt inf.
8, du 7 novembre au 26 novembre ;
Rgc lnf. 9, du 9 mai au 28 mai ; Rgt
inf. 41, du 7 novembre au 19 novembre;
Rgt inf. 68, du 18 avril au 30 avril ;
Rgc inf. 70 , 71, du 7 novembre au 19
novembre ; Rgt lnf. 88, du 18 avril
au 30 avril .

Compagnies de DCA
1, 2 . 5-7, 16, 18, 25, 29 , 30, 31. 33,

34, 37 ; mêmes jours d'entrée au service
et de licenciement que les EM rgt ;
3, 8, 9 , du 7 février au 26 février .

Compagnies antichars
3, 5-9 : mêmes jours d'entrée en ser-

vice et de licenciement que les EM
ret : 2 : du 2 mal au 21 mai.

Bata i l lons  de carabiniers
et de fusiliers

Bat. car. 1, 2 : du 7 novembre au
26 novembre ; But. car , mont. 9 : du
17 octobre au 5 novembre ; Bat. fus.
mont 1, 2 : du 18 avril au 7 mal ; Bat.
fu t .  mot. 3, 4, 5 : du 17 octobre au
5 novembre ; Bat. fus. mont . 6. 7, 8, 9 :
du 5 septembre au 24 septembre ; Bat.
fus. 10 : du 6 j uin au 26 juin ; Bat.
fus.  mont. 11, 12 : du 5 septembre ail
24 septembre ; Bat. fus. 13 : du 6 juin
au 26 juin ; Bat. fus. mont. 14, 15, 16 :
du 5 septembre au 24 septembre ; Bat.
fus. 18, 19 : du 7 novembre ail 26 no-
vembre ; Bat. fus. 20 : du 14 mars au
2 avril ; Bat. fus. 21, 22 : du 9 au
28 mai ; Bat . fus. 24 : du 9 mal au 28
mal ; Bat. fus. 113 : du 6 juin au 25
juin ; Bat. fus. 121 (sans set. can. ach) ,
122 , 123, 124 : du 7 novembre au 19
novembre ; set. can. ach . Bat. 121 : du
2 mnl au 14 mai ; Bat. fus. 201 , 202,
203 , 204 : du 18 avril au 30 avril.

Formations du train
Gr. tr. 1 : du 28 février au 12 mata :

Gr. tr. 10 (moins la 11/10) : du 18 avril
au 7 mai; Col. tr. 11/10; du 5 septembre
au 24 septembre ; Col. tr. 1/40 , H/40 :
du 18 avril au 30 avril.

Compagnies territoriales
Aucun cours.

Troupes mécanisées
et légères

Formations mécanisées
et d'exploration

Rgt chars 1 : du 6 Juin au 25 Juin ;
Rgt chars 7 : du 9 mai au 28 mai ; Bat.
chars 11 : du 6 Juin BAI 25 juin ; Bat.
chars 15 : du 9 mai au 28 mai ; Bat.
gren. chars 12 : du 6 juin au 25 juin ;
Bat . gren. chars 13 : du 9 mai au 28
mal ; Bat. expl. 1 : du 17 octobre au
5 novembre ; Bat. expl. 2 : du 7 no-
vembre au 26 novembre ; Bat . expl. 10 :
du 5 septembre au 24 septembre.

Dragons
Rgt drag. 1 : du 7 novembre au 26

novembre ; Gr. drag. 1 : du 7 novembre
au 26 novembre ; Esc. drag. 1, 2, 5, 6 :
du 7 novembre au 26 novembre ; Cp.
drag. 52 : du 18 avril au 30 avril ; Cp.
drag. 60 : du 5 septembre au 17 sep-
tembre.

Cyclistes
Rgt cyc. 4 : du 18 avril au 7 mai ;

Bat. cyc. 1, 2 : du 18 avril au 7 mai.
Compagnies can. ach.

Op. can. ach. 2 : du 7 novembre au
26 novembre ; Cp. can. ach. 11 : du 6
juta au 25 Juin ; Cp. can. ach. 14 : du
18 avril au 7 mal ; Cp. can. ach. 17 :
du 9 mal au 28 mal.

Police des routes
EM bat. pol . rte 1 : du 18 avril au

7 mai ; Cp. pol , rte 1 : du 17 octobre
au 5 novembre ; Cp. pol. rte 2 : du 18
avril au 7 mal ; Cp. pol. rte 10 : du 5
septembre au 24 septembre ; Op. pol.
rte 31, 32, 33 : du 18 mai au 30 mai.

(A suivre)

Les cours de répétition
de complément et au landstorm en 1966



I FAN s
Réception centrale :

1 Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond

• ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
>de . la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

I 

jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements .
S U I S S E :

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

É T R A N G E R : .
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 imn - Petites annonces locales 21 c,

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

I ¦ Pour les annonces dé provenance extra-cantonale :
| Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin- S
| zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno , Lucerne , Lu- H
'i gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour, |
1 Zurich. ' I
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A louer à Bevaix
«Arcliessus»
logements de 3 pièces,
loyer mensuel : Fr. 220.—
logements de 4 pièces,
loyer mensuel : Fr. 260.—

Charges en plus.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la FIDUCIAIRE ANTONIETTI &
BOHRINGER, rue du Château 13,
2000 NEUCHATEL. Tél. 4 25 25.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )
t

>

Joli DUSTEEt nylon matelassé, très douillet,
coupe confortable. Se fait en rouge, jaune,
ciel, rose ou bleu.

> ?la SKI Isa JsÊb. W Hm ŝifigsfi toi «LA¦ J~|f mmW ŷ

i + votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

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

21/2-, 3V 2-, 41/2-diambres

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

IMMO BAU AG. Berne, Belpstrasse 16,
tél. (031) 25 15 22

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

1

A louer pour le 24 décembre pro-
chain,

à Champréveyres
appartements de 4 1/2 pièces
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel , tel! 5 82 22.Boudry

Garage à louer tout
de suite, loyer 40 fr .

Tél. 5 40 32.

A vendre au Landeron(NE)
ancien Immeuble aveo >

restaurant i
' Prix de vente Fr. 80,000.—

Fiduciaire
ANTONIETTI & BOEHRINGER
Rue du Château 13
2000 N E U C H A T E L
Tél. (038) 4 25 25
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République et 'canton
de Neuchâtel

GREFFE DU TRIBUNAL
DE NEUCHATEL

Avis d'inventaire
et sommation puMipe

(Articles 580 et suivants
du Code civil suisse)

L'héritière de M. Léonard Thorn-
ton Wilde, fils de Marc et de Cé-
cile née Gii, célibataire, né le 9
janvier 1912, à Knustown (Angle-
terre), ressortissant anglais, profes-
seur et directeur du « Junior Col-
lège », domicilié à Neuchâtel, Crêt-
Taconnet 8, décédé le 25 septembre
1965, à Unterseen (Berne), ayant,
à la date du 28 octobre 1965, récla-
mé l'inventaire prévu par les arti-
cles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du tribunal du
district de Neuchâtel somme les
créanciers et les débiteurs du défunt ,
y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes
au greffe du tribunal jusqu 'au 15
décembre 1965 inclusivement.

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

Pour le greffier du tribunal,
W. Bianchi, subst.

44  COMMUNE DE BÔLE

MISE AU CONCOURS
La commune de Bôle met au con-

cours un poste de

second garde communal
Les intéressés peuvent prendre

connaissance du cahier des charges,
ainsi que des conditions de travail
et de traitement, au bureau commu-
nal .

Entrée en fonction au plus tôt ou
pour date à convenir.

Les offres doivent être adressées,
sous pli fermé, au Conseil commu-
nal , par lettre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae, jus -
qu 'au 30 novembre 1965.

Conseil communal.

W L A  
STATION

D'ESSAIS V1TICOLES
d'AUVERNIER

cherche,
pour entrée immédiate ou époque à
convenir, un

employé viticole
Place stable ¦—¦ Caisse de retraite de l'Etat.
Faire offres à la direction.

[1138 Commune
ylj l̂ 

de 
Cortaillod

\ slSpP Mise au concours jj
¦ Ensuite de la démission honorable

du titulaire, la commune de Cortail- |
lod met au concours ']

un poste de vigneron
Traitement : classe 12 ds l'échelle j
de l'Etat de Neuchâtel. |!

i Entrée en fonction : 1er janvier 1966 !
ou à convenu'.
Les personnes qui s'intéressent à ce ;
poste peuvent consulter le cahier des j
charges au bureau communal. Sur (
demande, il sera adressé par poste. [
Les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae et de certificats, seront 1

j reçues par le Conseil communal jus- !
j  qu'au 27 novembre 1965, avec Via- j
! dication « Postulation ».

J CONSEIL COMMUNAL j

On cherche

TERHAIN
pour la construction d'un immeuble locatif ,
région limitée par Marin et Colombier.

Faire offres sous chiffres P 4969 N,
à PUblicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

I Pour la création de bureaux ;
1 techniques et administratifs, >

et éventuellement quelques lo- à
gements, nous cherchons, près W
du centre de Neuchâtel ou aux |
environs immédiats, ij

terrain à bâtir ou
immeuble à transformer

disponible dès le printemps
1967 ; achat et paiement im-

! médiats. |
Faire offres sous chiffres

;| P 50278 - 28 à Publicitas S. A.,
| Bâle. b

A vendre splendide ;

VILLU à 
^SAINT-AUBIN/ <$||

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

Tél. (038) 4 25 25
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1 1
A louer à Fleurier , rue Paniel-Jeanrichard 1, m
tout de suite ou pour da te  à convenir ,

1 i

[ locaux industriels j
S 

de 80 mètres carrés + vestiaire et bureau ; loyer H
3600 fr. par année , toutes charges comprises. j

Pour visi ter , s'adresser à la di rect ion de notre j

I 

succursale, à Fleurier, tél . (038) 9 02 52, et pour
traiter , au siège central , 2000 Neuchâtel, tél. i :
(038) 418 23. ¦
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A louer pour le 1er décembre 1965,
clans quartier tranquille , vue sur le lac
et les Alpes, appartement de

4 1/2 pièces
tout confort , chauffage général , dans villa
locative, à Saint-Biaise. Loyer mensuel
360 francs plus charges . Garage à dis-
position , loyer mensuel 50 fr . par mois,
chauffé.

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

I A  

louer- près du centre, pour §
le 1er décembre 1965, appar- a
tement de l

2, pièces
tout confort. [j
Loyer mensuel : 270 fr. , y |
compris chauffage et électri- !' :
cite. L

l! Ecrire à case postale 31708, !;

| 2001 Neuchâtel. I

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, buffets , 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.

A vendre à Bevaix

2 immeubles ĝj
locatifs ^ ĵ ;
neufs de 16 appartements, bien
situés, Garages.
Fiduciaire
ANTONIETTI & BOEHRINGER
Rue du Château 13
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 4 25 25.

A vendre, à l'est
de Neuchâtel,

terrain
de 1248 m2 , vue
panoramique et

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

à case postale
33785 à Neuchâtel 9

Domaines
à vendre, de diver-

ses importances,
dans le Jura et le
Plateau. S'adresser
à MB 4491 au bu-
reau du journal.,

CHALET 1962
4 % chambres, meu-
blé, cuisine électri-

que avec frigo,
salle de bains,

garage, cave, grand
balcon. Altitude

1000 m, vue impre-
nable sur la ohaîne
des Alpes ; à 18 km

de Bienne, accès
par route asphaltée,

habitable toute
l'année ou maison
de vacances été et
hiver. Prix 110,000
francs. Faire offres

sous chiffres' AS
19873 J aux An-

nonces Suisses S.A.
« ASSA »,

2501 Bienne

A vendre, canton
de Neuchâtel,

hôtels-
restaurants

Pour traiter :
45,000 à 150,000 fr .

S'adresser à LA
4490 au bureau du

journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer à
Neuchâtel , quartier

de l'Ecluse,

appartement
4 pièces

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

WEEK-END
Dans jolie situation,

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

ait. : 1000 m).
Tél. (038) 9 31 07.

A remettre tout
de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces
à Colombier
Paire, offres , avec

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

¦ A louer
immédiatement,

à l'ouest de
Colombier

magnifique
appartement de

4 1/z pièces
avec tout confort
moderne et vue.

Loyer, eau chaude
et chauffage com-

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

A louer dans

chalet
à Bullet, un appar-

tement tout confort ,
libre tout de suite

ou pour date à
convenir .

Tél. (024) 2 45 39.
¦ 1 « i CJn Jnf
i\ luuci a. ocixiiu-
Blaise, au centre

du village,
local

de 30 m2 conve-
¦'-riâlit'pour magasin

d'exposition ou
'¦¦*¦$* -entrepôt.- Tél. ¦

3 16 27.

Â louer
petit appartement

(chambre à 2 lits,
cuisinette, W.-C),
sans confort , libre

tout de suite ou
pour date à conve-

nir. Restaurant du
Rocher, Rocher 8,

Neuchâtel.
Tél. 5 27 74.

A louer pour le
1er décembre

chambre
avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à
1511-757 au bureau

du journal.

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

maison tranquille,
dès le 30 novembre,
appartement meu-
blé 2 pièces, cui-

sine, bains, vaisselle,
etc. ; chauffage gé-

néral, 277 fr.
chauffage compris.

Adresser offres écri-
tes à BP 4480 au

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

bel appartement de
4V2 pièces

dans villa locative.
Belle situation

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

offres écrites à CR
4481 au bureau du

journal.



FONTE EMAILLÉE LE CREUSET

Coquelle de Fr. 34.- à Fr . 49.- Poêle de Fr. 19.25 à Fr. 24.30

R&gM Caquelon de Fr. 9.75 à Fr. 19.-

Cocotte de Fr. 29.50 à Fr. 43.- Casserole de Fr. 15.- à Fr. 20.50

NEUCHATEL TEL 5 43 21 BASSIN 4
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^nSB̂ ^SR̂ HBnSP i iTrWWff * Hw f̂fi' ' ' >#*"*i5|lr*Z T̂*Bw WMi lIBi
v̂ '-jBBKJJB â̂Ht- '̂ f̂rtfj?*' HBiiS * ffii ' * s Sï ; '¦^JmWfsiÈÊw* * ^̂ sî  * iSSffifflî ^̂ ^̂ B
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Langue de bœuf cuite !
La cuisson est notre affaire.
Aujourd'hui et demain, nous
vous offrons des langues
entières et par moitiés. Dès
Fr. 5.- la % langue.

\Jl lOUv
Au Sans Rival
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O Parée pour l'automne...

Fr. 32.80
daim noir

semelle de caoutchouc

Toujours
, le plus beau choix...

Seyon 3, Neuchâtel

ELLE EST LÀ...
la premier»

COMPOTE AUX RAVES
du pays, an prix normal, et

tout ce qu'il faut pour la garnir.
Et nos traditionnelles

petites langues
de bœuf

fraîches, sans gorge
et sans graisse.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

] MAX HOFMANN
J Rue FlleiHy 20 Ta. 510 50

I Manteaux DAMES I
M 139.- à 298.- f 

voyez notre H
HPigaSIe:un modèIe 1 vitrine I

1 d'allure très jeune |i| HH
¦ Seulement 158.— H 11 R j flyfW^B



votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Waterman

Waterman

lie décret sur l'organisation de la
direction de l'agriculture approuvé

Le Grand conseil bernois termine la première semaine de la session

(ATS). — Au cours de sa séance de
hier matin, le Grand conseil bernois a
entendu une interpellation du parti des

paysans, artisans et bourgeois, demandant
l'adaptation des institutions démocratiques
aux tâches publiques de plus en plus im-
portantes et croissantes. Les travaux pré-
paratoires en vue de l'introduction du ré-
férendum financier obligatoire devront
être actives.

M. Moser, directeur des finances, a sou-
ligné, dans sa réponse, qu'une commis-
sion avait été instituée pour étudier ces
questions. Malgré certaines réserves, l'opi-
nion qui a prévalu c'est de soumettre à
un examen sérieux la révision du réfé-
rendum en matière de finances. L'inter-
pellateur s'est déclaré satisfait.

Le gouvernement a également répondu
à un postulat développé la veille par un
socialiste jura ssien attirant l'attention sur
les menées tendant à exciter la jeunesse
contre le canton de Berne faite par des
milieux scolaires et ecclésiastiques surtout
dans le nord du Jura . Le Conseil exécutif
.entend n'intervenir que lorsqu'on aura pu
prouver des faits concrets d'abus certains
de la part du corps enseignant. Il a pris

contact avec les inspecteurs scolaires et
avec les autorités ecclésiastiques des deux
confessions. Le postulat, accepté par le
gouvernement , a été adopté à une forte
majorité.

Le conseil s'est ensuite occupé du dé-
cret concernant l'organisation de la di-
rection de l'agriculture. Le décret sur l'or-
ganisation de la direction de l'agriculture
a été approuvé par 95 voix contre zéro et
quelques abstentions.

Terminant la première semaine de la
session, le conseil a approuvé à une forte
majorité une motion du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois sur le droit
à l'existence de petites entreprises agri-
coles, que M. Buri, directeur de l'agri-
culture, avait auparavant acceptée au nom
du Conseil exécutif.

L'AUGMENTATION
DE L'IMPOT

A la suite de l'augmentation d'un dixiè-
me de la quotité de l'impôt décidée par

le Grand conseil du canton de Berne,
la charge supplémentaire sera de 27 fr .
60, pour un revenu Imposable de 10,000
francs, de 68 fr. 50 pour 20,000 fr., de
219 fr. 50 pour 50,000 fr., et de 504 fr.
50 pour 100,000 fr . de revenu imposable.
L'impôt sur la fortune sera augmenté de
0 fr. 90 pour 20,000 fr., de 3 fr . pour
50,000 fr ., de 7 fr . 50 pour 100,000 fr .,
de 47 fr . 50 pour 500,000 fr . et de 110 fr.
pour un million de francs.

La lecture du budget déficitaire
renvoyée à une prochaine séance

Au Conseil de Ville de Bienne

De notre correspondant :
Hier s'est tenue, en la salle habituelle,

la 13me séance du Conseil de ville de
Bienne, sous la présidence de M. Walther
Gurtner.

Le président annonce que la suite de
la lecture du budget déficitaire est ren-
voyée à une prochaine séance, l'ordre du
Jour étant suffisamment chargé.

MM. Paul Peter, Hornlsberger, Léo
Vettoretti et Arnold-Oscar Wolf-Rlva sont
admis à l'indigénat communal.

Le plan d'alignement de construction
pour le groupe de maisons-tour sis rue
du Faucon-La Champagne est accepté,
tout comme l'acquisition pour 400,000

fr ., du jardin d'enfants du quartier Ju-
rintra , l'acquisition de dix transforma-
teurs pour une somme de 109,240 fr . ainsi
qu 'un crédit de 159,000 fr. pour la cons-
truction d'un hangar de pompes.

La fin de la séance est consacrée aux
réponses ainsi qu 'au développement de
nombreuses motions et interpellations.

M. Witschji, traducteur de la ville, a
été nommé préposé aux relations pu-
bliques, ce dont la presse se réjouit.
Concernant les éventuelles infractions
à l'article 45, alinéa 2, du règlement com-
munal et la violation du devoir de fonc-
tionnaire, le Conseil munnicipal a fait
ouvrir une enquête.

Conférence littéraire
et... colportage !

(ATS). — M, Sclrwander, député
socialiste de Bienne, a déposé au
Grand conseil bernois une interpel-
lation sur une interdiction faite par
la police à l'écrivain Walter Diggel-
mann de donner une conférence lit-
téraire à Berne contre rémunération.
La police se serait fondée pour ce
faire sur une loi sur le colportage,
plus précisément la loi de 1926 sur
le commerce des marchandises, les
industries ambulantes et les foires et
marchés. L'évricain zurlcois n'a pu
donner sa conférence qu'après avoir
assuré la police bernoise qu'il renon-
cerait à des honoraires et à un
remboursement de ses frais.

L'interpellateur désire des préci-
sions sur l'autorité qui a pris cette
mesure et sur les raisons de celle-ci.
Il demande si les dispositions invo-
quées ont été appliquées a d'autres
manifestations du même genre, et
si l'application de telles dispositions
à des conférenciers ne constitue pas
une restriction des droits constitu-
tionnels et une entrave à l'épanouis-
sement de la culture et à la forma-
tion de l'opinion politique des ci-
toyens.

Le colonel Stalder, cat: du rgt. 9
a pris congé de ses troupes(2000 hommes)

Sur le stade de la Gurzeien, a Bienne

Vue d'ensemble de la remise des drapeaux du rgt inf. 9, à Bienne. (Avipress - Gugglsberg)

Le cours de répétition du rgt inf. 9
a pris fin , hier, par une émouvante
cérémonie.

En effet , le colonel Stalder, de la
Neuveviilie, qui va quitter son com-
mandement, avait tenu de réunir les
bataillons 9, 21, 22, et 24 sur le stad e
de la Gurzeien , à Bienne pour la remise
de leurs drapeaux.

C'est la première fois que tout un
régiment se trouvait rassemblé pour
une telle cérémonie. Le régimentier
a adressé ses remerciements aux 2000
hommes pour tout le travail qu'ils ont
accompli sous son commandement, de-
puis 1960 et il leur a fait des adieux
émouvants.

Il appartient maintenant au Conseil
fédéra l de nommer le remplaçant du

colonel Stalder qui , croyons-nous sa-
voir , sera le col. E.M. Pierre Villeneuve,
de Malleray-Bévilard, actuellement com-
mandant d'un régiment frontière.

Le major Raoul Kohler, de Bienne ,
qui sera promu lieutenant-colonel à
Nouvel-An, actuellement officier su-
périeur adjoint du rgt inf 9, succédera
au colonel Villeneuve à la tête d'un
rgt frontière, alors que le colonel Stal-
der sera mis à disposition .

Plusieurs personnalités militaires et
civiles ont assisté à cette cérémonie.
Au cours de d'apéritif qui suivit, le
divisionnah'e Godet releva les hautes
qualités du colonel Stalder, alors que
le maire de Bienne apporta les salu-
tations de la ville do Bienne.

Ad. G.

A propos d'un accident
<

a Péry- la Reuchenette
De notre correspondant :

Un fâcheux malentendu s'est glissé
dans l'information relative à un accident
qui s'est produit à proximité de la fa-
brique de ciment de La Reuchenette.

Tout en relatant cet accident, nous
voulions faire ressortir la coïncidence
qui voulait que ce jour-là, le poste de
la police cantonale avait été renforcé par
un troisième agent dans cette localité.
Il est évident que ce renfort était moti-
vé. La raison, nous l'avons vue d'une part
dans l'importance du secteur attribué au
poste de gendarmerie de La Reuchenette
(Péry - Reuchenette, Prinvilier, Plagne,
Vauffelin , Romont , Prés d'Orvin, Orvin) ,
d'autre part dans le nombre des événe-

ments qui nécessitent l'intervention des
agents de la police cantonale. Un rapide
bilan de ces 10 dernières années nous a
permis de constater qu'un infanticide
avait eu lieu à, Plagne, qu 'un avion s'était
abattu sur la montagne de Romont, sans
parler des empoisonnements de la Suze,
des incendies criminels et accidentels
dans la région d'Orvin , des vols mûlti
pies, des nombreux accidents de la cir-
culation etc. Nous songions en premier
lieu à l'importance du poste de police
de La Reuchenette et non au village.même. 11 n'était nullement question de
mettre en doute l'honnêteté de la popu-
lation. Nous pensons que la plupart de
nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes.

Ad. GUGGISBERG

A In Cour suprême du cuitton de Berne:
1er procès roilre le «comité de vigilance>

Arthur Juillerat, ancien député PAB
reconnu coupable de diffamation

(ATS). — A la suite de la publica-
tion, par le « Jura libre », du procès-ver-
pal secret d'une assemblée du comité pro-
bernois de « vigilance démocratique », plu-
sieurs plaintes pénales ont été déposées
contre des membres de l'UP.J. Quatre
d'entre eux passeront -prochainement en
cour d'assises sous l'inculpation de ca-
lomnie et de diffamation.

Entre-temps, une première affaire a eu
son épilogue devant la cour d'appel du
canton de Berne. Lors de la séance du
comité de « vigilance démocratique », du
29 juillet 1963, M. Arthur Juillerat, éco-
nome à Bellelay, ancien député du P-AJ3.,
avait rapporté des propos selon lesquels
Mme Benoîte Saucy-Crevolsier, institutri-

ce à Lajoux, aurait invité ses élèves à
bombarder l'effigie de M. Pau l Chaudet,
conseiller fédéral. Une enquête de la com-
mission d'école prouva que ce renseigne-
ment était inexact.

Mme Saucy-Crevoisler déposa plainte
pour diffamation, mais fut tout d'abord
déboutée par le président du tribunal du
district de Courtelary, sous prétexte que
M. Juillerat « Ignorait si ce qu 'il disait
sur le compte de la plaignante était
exact » et que, pour cette raison, il de-
vait être libéré de la prévention dont il
était l'objet.

Mme Saucy-Crevolsier, assistée de Me
Jacques Glgandet, recourut contre ce ju -
gement. La première Chambre pénale de

la cour suprême, contrairement au Juge
de Courtelary, a admis que le prévenu
« aurait pu et dû se renseigner sur le
bien-fondé de ses allégations », ce qu 'il
a négligé de faire. Or, l'art. 173 du Code
pénal stipule que celui qui propage une
accusation ou un soupçon propre à porter
atteinte à l'honneur est également punis-
sable.

Pour cette raison, la Cour suprême du
canton de Berne, en modification du Ju-
gement du président du tribunal de Cour-
telary, a reconnu Arthur Juillerat cou-
pable de diffamation. Elle le condamne
à une amende de 50 fr ., à radier du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, aux frais judiciaires des
deux instances, soit 391 fr . 80 et au paie-
ment d'une indemnité de 400 fr. à la
plaignante. Ce jugement est devenu exé-
cutoire, M. Juillerat ayant retiré le pour-
vol en nullité qu'il avait tout d'abord
formé devant le Tribunal fédéral.Â Genève, l'Etat et l'université

réaffirment leur volonté de résoudre
en commun, le problème des locaux

GENÈVE (ATS). — On sait qu'un
long cortège d'étudiants a défilé tout
récemment dans les rues de Genève
pour manifester contre le manque de
locaux pour les étudiants en médecine.
Une entrevue a eu lieu entre les repré-
sentants du Conseil d'Etat et de l'Uni-
versité, à la suite do laquelle le Conseil
d'Etat a rendu public, jeudi , le commu-

nique suivant : « Dans le cadre des
échanges de vues auxquels ils procèdent
régulièrement , le Conseil d'Etat et le
bureau du Sénat de l'Université se sont
réunis. Cette réunion a permis de sou-
mettre à un nouvel examen les diffé-
rents problèmes qui se posent actuelle-
ment à l'université, notamment ceux
créés par l'augmentation du nombre
des étudiants à l'école de médecine. Le
Conseil d'Etat et le bureau du Sénat
ont réaffirmé leur volon té de résoudre
en commun tous ces problèmes.

Ils y ont constaté que vu les travaux
d'utilité publique en cours et les res-
sources financières actuelles, il n'a pas
été possible jusqu'à présent de réaliser
tous les projets requis par le dévelop-
pement de l'enseignement supérieur et
de la recherche. Des solution s provi-
soires sont envisagées aux f ins  de parer
aux nécessités les plus immédiates.

Les députés «bombardent » M. José Python
puis adoptent le budget des travaux publics

Troisième séance du Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :

Hier a eu lieu la troisième Journée de
la session de novembre du Grand conseil
fribourgeois. Le compte rendu adminis-
tratif de la direction de l'instruction pu-
blique a été prétexte à. une vingtaine
d'interventions qui constituent le morceau
« de choix » de cette séance.

On aurait pu penser que ledit compte
rendu passerait comme « une lettre à la
poste ». Le rapporteur de la commission,
le chef de file agrarlen Gabriel Kolly,
se borne en effet à faire deux remar-
ques, quan t aux bourses d'études et... aux
devoirs « at home » écoliers. Toutefois, la
discussion générale qui suivit fit appa-
raître que l'insttruction publique offre ma-
tière à «batailler» plus que tout autre.

M. Arnold Siebert (soc.) demande que
la coordination des programmes scolaires
soit plus active et souhaite que les de-
voirs soient faits en classe, afin que les
parents... n 'aient pas à s en préoccuper !
Il s'inquiète aussi de la construction de
la halle de gymnastique du collège Saint-
Michel et de la marche de l'orientation
professionnelle. M. José Python , directeur
de l'instruction publique, donne des pré-
cisions sur ces questions, dont les offices
compétents s'occupent activement. Une
foule de questions, qui sont souvent de
« vieux chevaux de retour », sont amenées
par des députés de tous les bords.

Ensuite, M. Francey (soc.) prit la pa-
role. Prenant à partie le directeur de
l'instruction publique, il lut un papier
fielleux, critiquant tout spécialement l'at-
titude de M. Python dans les affaires de
l'université. On sait que récemment en-
core, certaines initiatives des étudiants
ont défrayé la chronique. Le député so-
cialiste s'insurgea contre le fait que les
décisions prises concernant l'univer-
sité soient prises arbitrairement , sans en
référer aux élus du peuple, voire s. ce

dernier . D'ailleurs, il fut amusant de
constater que l'« honorable » socialiste en-
tendait annoncer que son groupe s'abs-
tiendrait de cautionner le budget de l'uni-
versité... qui avait été voté la veille.

Avant que Me Python ne réponde, ce
fut un député conservateur, M. Jacques
Morard, qui se chargea en quelque sorte
de défendre le conseiller d'Etat visé. Il
rappela ,que l'Université de Fribourg a été
financée par le peuple fribourgeois, avant
même que lé parti socialiste soit repré-
senté au Grand conseil. Quant aux ma-
nifestations de rue des étudiants , M. Jac-
ques Morard affirma qu 'elles ne sont pas
approuvées sans réserve par la majorité
du peuple et de ses représentants. Des
applaudissements — une fois n'est pas
coutume — saluèrent l'intervention .

Le budget de la direction de la police,

de la santé publique et des affaires so-
ciales, ainsi que ceux de l'hôpital canto-
nal, des établissements psychiatriques de
Marsens et du sanatorium d'Humiltmont,
sont adoptés sans histoire.

M. Aloïs Sallinon (cons) , souhaita que
le service des automobiles, actuellement
situé place Notre-Dame, soit déplacé et
rationalisé. M. Alphonse Roggo, conseil-
ler d'Etat, dit à ce sujet qu'un projet de
construction, ai Givisiez, pourra éventuel-
lement être présenté lors de la session de
février.

La jeunesse des conducteurs de trac-
teurs et autres machines agricoles inquiè-
te M. Currat (soc). Il lui est signifié
que le manque de main-d'œuvre agricole
oblige les paysans à confier à leurs en-
fants des machines qu'ils pilotent d'ail-
leurs fort bien, le plus souvent.

Un projet tendant à modifier la loi sur
les impôts cantonaux est ensuite examiné.
Le projet , qui amène divers allégements
fiscaux, est accepté sans opposition.

Enfin, le budget de la direction des
travaux publics est passé au peigne fin ,
avant d'être adopté. M. Claude Genoud,
conseiller d'Etat, relève en ce domaine
que ceux qui se plaignent de la cherté
des droits versés sur l'essence oublient
que parallèlement, les subsides accordés
pour la construction de routes ont pas-
sablement augmenté.

Certaines dépenses sont justifiées par
les conditions atmosphériques (inonda-
tions, endiguements). De même, les dé-
penses occasionnées par l'entretien des
quelque 400 bâtiments de l'Etat sont tou-
jours plus fortes.

La séance est close sur la lecture de
trois interpellations se rapportant à la
construction de chalets de vacances au
bord des lacs de la Gruyère et de Schif-
fenen , à l'union touristique des amis de
la nature , la dernière évoquan t la nou-
velle route de détournement de Mora t,
véritable foyer d'accidents graves.

M. G.

Tué par .
son tracteur

A LA SORTIE D'AIGLE

(sp) Hier, peu avant 21 heures, à la
sortie sud-ouest d'Aigle, sur la route
d'Evian , M. Alfred Michel , âgé de 52
ans, fermier aux Evouettes , regagnait
son domicile au volant d'un tracteur,
après avoir fait quelques livraisons.
Pour une cause inconnue, son véhi-
cule heurta le mur de soutènement
d'un passage sous-voie, et se renverra
sur son conducteur. Le malheureux fu t
écrasé sous l'engin , et il était mort lors-
que l'ambulance l'amena à l'hôpital. Un lieutenant

est tué

A la sortie de
Villars-le-Grand

(c) Hier, vers 11 heures, une jeep mili-
taire, conduite par une recrue de l'école
de recrues de chars blindés 221 de Thou-
ne, circulait en direction d'Avenches.

A la sortie de Villars-le-Grand, elle se
renversa dans un fossé bordant la route
après avoir dérapé.

Le conducteur n'a été que légèrement
blessé. En revanche, le lieutenant Patrick-
Ileinz Ludwig, âgé de 22 ans, domicilié
à Zumikon (ZH) est resté coincé sous
la machine. II est décédé pendant son
transfert en ambulance à l'hôpital de

Payerne.

Entre Delémont et Soyhières

(c) Une voiture, conduite par un habi-
tant de Moutier, circulait, hier, vers 16
heures, entre Delémont et Soyhières en
tenant correctement sa droite. Soudain,
elle fut heurtée par une automobile
roulant en sens inverse, conduite par
un habitant de Baergen qui avait perdu
la maîtrise de son véhicule.

Deux voitures
entrent en collision

M

Entre Douanne et Daucher

(c) Hier, à 13 h 45, M. Fritz Vogeli ,
domicilié à Orpont , a été renversé par
une automobile entre Douanne et Dau-
cher au moment où il traversait la
chaussée. Grièvement blessé à la tête
et souffrant d'une jambe cassée, 11 a
été transporté à l'hôpital de district
par les soins d'une ambulance militaire.

Piéton
grièvement

blessé

Le Tribunal fédéral rejette
un recours concernant un arrêté

du Conseil d'Etat fribourgeois
(ATS) L'Association fribourgeôise des Intérêts Immobiliers avait recouru le
20 août dernier contre un arrête du Conseil d'Etat approuvant le règlement
de la ville de Fribourg sur la perception d'une taxe de contribution à
l'épuration des eaux.

La cour de droit public du Tribunal fédéral vient de rejeter co recours
en estimant que l'arrêté du Conseil d'Etat fribourgeois n'était pas arbitraire.
Ainsi , les propriétaires immobiliers de la commune de Fribourg devront
s'acquitter des taxe* qui leur sont demandées pour l'épuration des eaux,
avec effet rétroactif au 1er janvier 1965.

Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet dans une de nos pro-
chaines éditions.

V'jfewwA* À.v-.* 'vK*Kt!Jtf .¦* /̂y V*  ̂£$—**: '¦ •"' .' .'n



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

R O M A N
par 7

CLAUDE JAUNIÊRE

Peu loquaces en ce qui les concernait elles-mêmes,
elles me posaient mille questions sur mon mode d'exis-
tence, sur ma famille, sur ma province d'origine , sur
mes voyages, le tout sans aucune forme d'indiscrétion,
simplement pour parler.

Le ton naturel, la gaieté tranquille d'PIelen, me fai-
saient douter de ce qui s'était passé la veille et je m'ir-
ritais de ne pouvoir rencontrer son regard. Pourtant
elle n'avait pas écarté de son souvenir notre soirée
car, un moment, alors que Virg inia se détournait pour
parler au commandant , elle esquissa une moue char-
mante qui prenait la forme d'un baiser. Un peu plus
tard ma main effleura son bras et elle s'appuya légè-
rement contre moi, en un geste spontané d'abandon
qui me bouleversa.

Je murmurai :
— Sweetie !
Elle inclina la tète en un geste gracieux et sa bou-

che, à nouveau s'offrit.
J'eus alors l'esprit perdu et je dus répondre tout

de travers à Virginie qui , se retournant , s'exclama ,
surprise :

— A quoi pensez-vous ? Je vous pose pour la troi-
sième fois la même question. Venez-vous, oui ou non ,
avec nous, à Opatilla ?

Je me ressaisis et dis vivement :
— J'avais l'intention, en effet, de m'y rendre. Per-

mettez-moi de vous y emmener.

— Allez chercher le sac, flclen, avec les bonnets et
les serviettes, nous nous baignerons.

Elle avait pris un ton sec de commandement et je
vis la jeune fille rougir légèrement et puis faire
demi-tour sans répondre , tandis que Virginia ajou-
tait très vite :

— Excusez-moi, chérie, mais j' ai si chaud déj à, je
n 'ai pas le courage de redescendre.

La fin de la phrase fut  perdue pour Helen qui avait
disparu dans la coursive.

Ma perplexité devait se lire sur mon visage et
l'Américaine dit , nonchalante :

— Helen est la créature la plus adorable qui soit :
je suis toujours tentée d'abuser de sa gentillesse.

Considérant qu'elle s'était suffisamment justifiée, elle
changea de sujet de conversation. J'eus alors le sen-
timent qu'elle avait eu , envers la jeune fille , un brusque
accès de jalous ie. A en juger par le déploiement de
coquetterie dont elle usa envers moi , il semblait qu 'elle
voulût entreprendre ma conquête. Somme toute , son
âge, sa beauté encore éclatante , ne la plaçaient pas
tellement loin de mes trente-cinq ans et , s'il n'y avait
pas eu Helen, je lui eusse volontiers fait la cour et
entrepris avec elle un fl ir t  sans grande conséquence,
mais probablement agréable.

Elle dut se satisfaire de mon admiration. Quand
Helen nous rejoignit, elle lui manifesta une reconnais-
sance disproportionnée avec le menu service qu'elle
venait de lui rendre et qui était tout naturel, de sa
part , vis-à-vis d'une aînée. Seulement il y avait eu ce
ton et plus encore l'expression qui avait accompagné ,
non pas une demande , mais un ordre.

Quels étaient donc les liens qui unissaient ces fem-
mes ? J'avais la sensation que toute affection ' en était
exempte.

L'Osijek était à présent à quai et les formalités du
débarquement furent rapides.

Rijeka, c'est l'ancienne Fiurne qui fut longtemps,
avec Trieste, l'un des grands ports autrichien» sur

l'Adriatique. Les guerres, les partages, les attributions
plus ou moins arbitraires, les changements de régime,
ont quelque peu ruiné son commerce qui renaît lente-
ment. L'animation n'y est pas très grande encore et
l'arrivée, à dix heures du matin, de notre petit ba-
teau , n'avait pas amené sur le quai une foule bien
impressionnante.

Nous n'eûmes aucune peine, mes compagnons et
moi , à trouver un taxi qui , par une route en corniche,
nous emmena jusqu 'à Opatilla.

La côte déchiquetée, avec des falaises abruptes qui
s'abaissent soudain , a ménagé, dans ce beau golfe,
une infinité de petites criques, de plages minuscules,
au long desquelles, dans une végétation exubérante,
villas et magnifiques hôtels étagent leurs constructions
luxueuses. C'est à la fois le Cannes et le Monte-Carlo
de la côte d'Istrie, et les jardins , les fleurs, font à
l'Adriati que limpide et bleue, un rivage d'une excep-
tionnelle beauté.

Sans demander l'avis de Virginia qui semblait me
faire confiance et sûr de l'approbation d'Helcn , j' avais
fait arrêter le taxi à proximité d'un des hôtels. Peu
soucieux de me baigner dans la piscine ou sur l'une
des plages très fréquentées, j'avais entraîné mes com-
pagnes à la recherche d'une crique solitaire où notre
baignade ne serait plus une exhibition , mais un plai-
sir.

Le petit sentier que nous suivions le long de la côte
en épousait tous les contours et si Helen marchait
à côté de moi avec facilité, Virginia , en revanche,
butait avec ses talons trop hauts , glissait sur les peti-
tes pierres roulantes. Elle ne protestait pas cependant ,
mais la chaleur dont elle se plaignait déjà sur le ba-
teau , alors que nous ne bougions pas , devant être fort
désagréable. Quand je me tournais vers elle, je ne
voyais pas ses yeux cachés par des lunettes noires,
mais, à la crispation de sa bouche, je me rendais
compte qu'elle n 'était pas satisfaite.

Qu'importait 1 J'éprouvais un obscur plaisir à ven-

ger ainsi Helen de son insolence de tout à l'heure, à
constater aussi que sa méchante humeur présente
la vieillissait.

Je ne souhaitais pas prolonger son supplice et, dé-
couvrant une crique rocheuse, à fond de sable blanc,
sur lequel des touffes d'algues ondulaient mollement,
comme de souples chevelures, je lui proposai de nous
arrêter là. Elle accepta sans commentaires et elle fut
la première, ayant dégrafé sa robe, à apparaître dans
un maillot de soie rouge dont l'audace se justifiait par
la parfaite plastique de son corps. Sans nous attendre ,
elle avait, pieds nus, escaladé les rochers, pour gagner
l'extrémité de la petite digue qui fermait , en partie,
l'anse, et nous entendîmes bientôt son plongeon.

Je m'étais rapproché d'Helen. Elle était restée à la
même place. Le sac, qu'elle avait refusé de me con-
fier — comme si le fait de le porter elle-même avait
une signification — pendant au bout de son bras.
Elle regardait du côté où avait disparu Virginia et il
me parut que tout son être fléchissait sous une sorte
d'accablement.

—¦ Sweetie I
Elle parut se secouer et chasser des pensées inop-

portunes. Elle me sourit et demanda avec enjoue-
ment :

— Nous nous baignons aussi ?
Sans attendre ma réponse, elle avait déjà fait glisser

sa robe et elle apparut dans un maillot tout semblable
à celui de Mme Loose, mais bleu comme sa robe. Elle
emprisonna ses cheveux et, tandis que , moins adroit ,
il me fallait me débarrasser de mes vêtements , elle
escalada les rochers et m'attendit  sur la digue. Je
pouvais voir , se détachant sur le ciel limpide , sa fine
silhouette et le cœur me battit un peu en me rap-
pelant que j'avais tenu contre moi cette adorable créa-
ture. Je la rejoignis en quelques bonds. Au loin nous
aperçûmes Virginia qui , ayant pris pied sur un îlot
rocheux, nous faisait de grands signes.

(à suivre)
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OIFFEURS S 0CCASI0NS
Places pour dames complètes - '&
Fauteuils - Fauteuils à pompe - fj
Séchoirs - Cuvettes - Servler-boy - \l
Toilettes sur pieds - Parfumerie, etc. i

Comptoir Aulène S.A.
Devis • Transformations

17, route du Signnal, Lausanne |
Tél. (021) 32 5156 |47, avenue du Simplon, Lausanne •

1 î
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• Sans caution ' \

] 9 Formalités simplifiées
9 Discrétion absolue >.

Banque Courvoisier & 0e I j
Téléphon» (038) 51207 - Nauchatel I "

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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Meubles de cuisine

Tables , tous l'es modèles, chai-
ses, tabourets , petits meubles

recouverts de formica.

Choix immense.

meubles
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NEUCHATEL ;:
Faubourg de l'Hôpital ,

tél. (038) 5 75 05

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme , un véhicule pour allerà mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire , nous pouvons vous consentir un crédit da
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun

' renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. Eh cas de règlement irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous ie talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre ' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich' Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires h
un crédit au comptant

Nom 
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Les gens heureux boivent
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—il est si bon, si généreux!
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IPÉÉ î̂ Illi IBSwiwIii ̂ 8Pêc|a||s|s ,ous ot|r8 sa <iaran'
18 e| son Mt

Nouveauté : même modèle à 3 couleurs

& ^_ .. 0
,Y_ ^É&flkw •&

* wf I P Une ** % W BERNIWV *
* y*̂  ̂ ÉlP̂  entièrement automatique .35.
* / illl pour Noël ha
î / JE' • % combterOt •
| Zi Jà de j oie votre f e m m e .  f
'* / 'M Téléphonez-nous. $

* j^ ' ¦ •M xi, **-—^ *

* Il ; Iiĉ r—yk s
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9*î!fïAfî HÀVAQ rléA famîllA Un grand cholx d'appareils de télévision et de radio, de
£.%J \J*J\J ÎC9 UC § CES 1I1ESC? bahuts, enregistreurs, éléetrophones et transistors, de

marques de renommée mondiale vous attend. Conditions
sont devenus concessionnaires de la télévision suisse rien de paiement au comptant avantageuses,
que pendant les mois de novembre et décembre 1964; leur „ * . _, .,., . , /
décision reposait sans doute en premier lieu sur la louable Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci
intention de faire une surprise de Noël d'un #enre particu- des réParat,on8 coûteuses et inattendues, est, pour vous

Mer à toute la famille. Car ils pensaient avec raison: «Un a«ssi, la seule solution judic.euse. Appareils de télévision

appareil de télévision est indiscutablement un cadeau dont de dernière construction, à l'abonnement, par mois, à
toute la famille bénéficiera*. Depuis l'introduction de la ^S„ft *' T̂" *PPïf,5 d? notre °"r,! avanta9euse

télévision dans notre pays, plus de REBUILT, par mois, à partir de Fr. 24.-. Téléphonez-nous,
ou envoyez-nous le coupon ci-dessous (sous enveloppe

B« s*. *•*. **, **, > ¦ m ' ¦¦¦ affranchie à 5 et.).50000 pères de famille 
ont opté pour l'abonnement do télévision de Radio-Steiner. "ADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNE
Car, Sachant Calculer intelligemment , ils Se SOnt dit: «Jouir Javousprlede m'envoyer toute ta documentation concernent votre abonnement de télévision
de la télévision , d'aCCOrd, maiS que Ce SOit Sans SOUCiS. Je Adresse exacte (en caractères d'Imprimerie i.v.p4 N
ne veux pas risquer de déséquilibrer mon budget mensuel Nom.
par des frais de réparations imprévus». Or, c'est précisé- ' - 
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Foni craint particulièrement le Hollandais Moulijn
t ' .'ï  Avec l'équipe de Suisse qui a pris ses quartiers au Gurten

Quinze joueurs suisses se trouvent réu-
nis en camp d'entraînement depuis mer-
credi , au Gurten , près de Berne. Le Ser-
vettien Schindelholz, qui se trouvait au
service militaire, a obtenu le congé né-
cessaire. Il avait déjà été libéré pour le
déplacement de Servette en Suède et

craignait devoir refaire son cours de ré-
pétition. Cela ne sera pas nécessaire.

En revanche, le Lausannois Tacohella
n'est pas de la partie. Il a annoncé, hier
à midi, qu 'il ne pourrait pas rejoindre
ses camarades avant hier soir ou même
cet après-midi. Si Tacchclla n'était pas

présent avant aujourd'hui, Fonl a décidé
de renoncer purement et simplement à
ses services.

Les quinze joueur s présents ont fait un
premier entraînement mercredi soir, sur
le terrain de Koeniz. Hier matin, une mise
en train puis un entraînement d'une heu-
re environ. Ensuite déjeuner suivi d'une
conférence technique. Dans l'après-midi ,
ils ont affronté des juniors bernois en
un petit matoh d'entraînement. Le pro-
gramme d'aujourd'hui est le même, à l'ex-
ception du match.

Demain, il a été prévu une séance d'en-
traînement le matin et une promenade
l'après-midi. Dimanche, sitôt après le saut
du lit, une promenade sera suivie d'une
séance de théorie. Les joueurs arriveront
au stade à 13 heures.

Le premier entretien a surtout porté
sur le match d'Amsterdam. A ce sujet ,
Foni regrette les modifications interve-
nues dans l'équipe hollandaise, et plus
particulièrement l'introduction de Moulijn
an attaque. Il craint aussi la présence de
Lazejoms, au centre du terrain, qu'il n'a

jamais vu jouer, ce qui lui enlève des
points de comparaison.

UNE INCONNUE
En ce qui concerne l'équipe suisse, sa

composition ne sera sans doute pas con-
nue avant ce soir. Mais il ne subsiste
qu'une inconnue. Pour le poste de demi
droit, Foni hésite entre Kuhn et Baeni.
Au cas où il ferait confiance à Baeni en
ligne intermédiaire, Kuhn prendrait la
place de Kunzli en attaque. Foni a vu
jouer l'avant-centre zuricois dimanche en
coupe de Suisse et celui-ci ne lui a pas
donné entière satisfaction, ce qui risque
d'influencer sa décision.

L'équipe suisse sera donc la suivante :
Elsener (Lausanne) ; Grobety (Lau-

sanne), Leimgruber (Zurich), Schneiter
(Lausanne), Fuhrer (Young Boys) ; Bae-
ni (Zurich) ou Kuhn (Zurich), Durr
(Lausanne) ; AUcmann (Nuremberg),
Kuhn (Zurich) ou Kunzli (Zurich), Hosp
(Lausanne) et Schindelholz (Servette).

TOUT OlliE. — Quelques joueurs de l'équipe suisse de foot ball
écoutent a t tent ivement  les conseils donnés par Foni. De gauche
à droite : Baeni, Fuhrer, Leinigruber, Durr (de dos) , Foni,

Armhruster, Schneiter et Wyttenhach. (Interpresse)

OSSI!̂  Anglais et Allemands devant des perspectives différentes
Il est temps de prendre le chemin

de Londres pour voir un peu com-
ment s'est comporté l'athlétisme an-
glais durant cette saison. Les Insu-
laires avaient . été particulièrement
brillants à Tokio,' à tel point que Da-
vies remportait le saut en longueur,
l'équipe de 4 fois 400 m, s'illustrait
grâce à Brightwell et les Cooper et
Alsop n'étaient pas loin d'accéder à
la plus haute marche du podium ! Mais
il en va souvent ainsi dans la vie...
Les succès grisent et les lendemains
ne chantent pas nécessairement.

PEU DE RECORDS
La Grande-Bretagne a connu une

décevante saison, se faisant battre lors
de rencontres internationales et ter-
minant dernière à Stuttgart lors de la
finale de la coupe d'Europe. Rentrés
du Japon, certains athlètes ont défi-
nitivement raccroché leurs souliers à
pointes et, d'un seul coup, Metcalfe,
Brightwell, Radford et Jones s'en al-
laient. C'était vraiment trop pour un
pays plus attaché à l'ambiance de
Wembley, au match Oxford - Cam-
bridge et au rugby. Aujourd'hui, une
grande équipe doit être reconstruite
et elle ne sera vraisemblablement prê-

LA RETRAITE DE RRIGRTWEIX. — Après avoir connu de beaux
moments aux Jeux de Tokio, la Grande-Bretagne a passé une
saison d'athlétisme assez sombre, du f a i t  que plusieurs de ses
concurrents ont abandonné la compéti t ion, en particulier le

brillant Brighttvell (à gauche, portant le No 5 ) .
(Photo Keystone)

te que pour Mexico : peu de records na-
tionaux battus en plus ; on signalera
pour la petite histoire celui de Clark
au décathlon avec le faible total de
7002 points, les 3' 55" 7 de Simpson
sur le mile et les 1' 46" 6 de Carter
sur 880 yards.

REMARQUABLES
Alsop, le meilleur spécialiste d'Eu-

rope occidentale au triple saut, a porté
son record à 16,64 m. Cela est suf-
fisant pour Inquiéter, à Budapest, un
Schmldt qui sent le poids des ans et
les Soviétiques qui ne disposent pas
d'athlètes réguliers. Les Anglais ont
été remarquables sur les longues dis-
tances et, au lieu de courir à l'éco-
nomie comme cela est de tradition
chez eux , ils se sont mis à courir con-
tre le temps. Malgré les toast et le
thé, on est forcé d'admettre que les
Anglais sont résistants. Wiggs a couru
un 5000 m en 13' 33", ce qui est de
grande valeur et Freary en a fait de
même sur 10,000 m avec l'excellent
temps de 28' 37" 2. Hill, de plus, est
devenu détenteur du record mondial
des 15 miles et des 25 kilomètres.

Mais pour être prise au sérieux à
l'échelon continental, l'Angleterre doit

retrouver des sprinters et surtout des
hommes de concours.

FEU D'ARTIFICE
Il nous faut nous pencher mainte-

nant sur l'Allemagne occidentale dont
le début de saison fut catastrophique,
mais qui, en revanche, fut étonnante
en automne. Quand les Américains
s'envolèrent de Kiew, après leur re-
tentissante défaite, ils n'avaient plus
que deux buts : battre les Polonais et
les Allemands. Ils y réussirent au-
delà de toute espérance, infligeant
tout particulièrement une correction
mémorable aux Allemands. Mais nos
voisins du nord ne sont pas hommes
à se décourager ! Us désiraient briller
en coupe d'Europe et le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'ils y réussi-
rent I A Rome, ce fut une reposante
promenade et à Stuttgart le feu d'ar-
tifice.

REVELATIONS
Porté par son public, l'équipe ger-

manique prit soudain conscience de
ses possibilités et, après une lutte
émouvante, contre la formidable coa-
lition russe, elle ne s'Inclinait finale-
ment que pour un maigre point. Il y
a beaucoup de révélations cette année
en Allemagne et la plus marquante est
Indiscutablement Tuemmller qui, en
quelques courses, est devenu un ad-
versaire redouté sur 1500 m. Sa course
de Stuttgart fut magistrale et un hom-
me de la classe de Wadoux resta sans
réaction devant la dernière ligne droi-
te de l'ADemand. Il a d'ailleurs porté
le record national de la distance à
3' 39" 5. Tout aussi brillante a été
l'affirmation de Kemper sur 800 m.
Peu expérimenté encore, il compense
ce handicap par une sûreté de soi
étonnante.

DÉCLIN
Les Allemands ont certainement dé-

couvert avec Kemper un digne suc-
cesseur de Harbig et Schmldt. Sur
10,000 m, Philipp est également une
révélation puisqu'il ne s'inclina que
devant Dutov à Stuttgart, son record
de 28' 25" 6 est de très grande classe.
Spielvogel, Reimers, Kinder, bien que
sur le déclin, furent également bril-
lants.. Les techniciens allemands n'ont
plus qu'à résoudre un seul problème
pour retrouver une grande équipe. Qui
donc va. succéder à ces deux mons-
tres sacrés de la cendrée que furent
Hary et Lauer ?

J.-P. S.

L'équipe suisse enregistre
ciwes plaisir la rentrée de Miascli

^¦KlJUBHn En abordant une saison qui s 'annonce des p lus longues

Les skieurs alpins vont connaître
l'hiver le plus long de toute leur histoire.
La saison qui, pour beaucoup, a com-
mencé en octobre déjà , ne se terminera
que le 14 août, après les championnats
du monde de Portillo, au Chili. La sai-
son proprement dite débutera le 5 jan-
vier à Hindelang avec les premières épreu-
ves I/A de la F.I.S. Les épreuves I/A ,
capitales pour les classements de la
F.I.S., se poursuivront jusqu'au 6 mars.

PAUSE
H y aura six épreuves pour messieurs

et pour dames, plus l'Arlberg-Kandahar,
qui aura lieu du 11 au 13 mars à Mur-

PAVSE. — L'équipe nationale suisse de ski est actuellement réu-
nie dans un camp d'entraînement à Corvatsch, dans les Grisons.
La voici bénéficiant d'un moment de repos. A droite, l'entraîneur

H ef t i .  (Photo ASL)
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ren. Absents la saison dernière, les Amé-
ricains participeront cet hiver aux épreu-
ves européennes, ce qui leur donnera une
Importance supplémentaire. Ensuite, les
Français et les Suisses prendront part,
en compagnie des Américains et des Ca-
nadiens, aux principales épreuves organi-
sées en Amérique du Nord. Les Autri-
chiens et les Allemands, quant à eux, ne
feront pas le déplacement aux Etats-Unis.
Ils auront une pause de trois mois, Immé-
diatement après l'Arlberg - Kandahar.

Tous ceux qui ont animé les courses
internationales en 1965 seront de la par-
tie et l'on enregistrera en plus la rentrée
de trois des quatre m'eilleurs de la saison

1964 : Zimmermann, Bartels et Minsch.
Du côté allemand, on compte également
beaucoup sur la rentrée de Bogner. I \r

RETRAITE
L'équipe suisse entend au moins con-

server cette saison la place de troisième,
derrière la France et l'Autriche, qu'elle
s'était assurée l'an passé. A la suite de
la retraite de Silvia Zimmermann et de
Josiane Conscience (qui se sont mariées),
l'équipe helvétique comprend seize mes-
sieurs et dix dames. Sa préparation a
sans doute été moins spectaculaire que
celle de la France, mais elle n'en est pas
moins intensive. La Fédération suisse de
ski dispose de l'équipe la plus jeune. Pour
tous ses membres, l'entraînement est jour-
nalier. Il a commencé au début de l'été
déjà par une préparation Individuelle se-
lon les directives des entraîneurs. Le
premier contact avec la neige a eu lieu
du 3 au 9 octobre à Zermatt. Les sélec-
tionnés se trouvent actuellement à Cor-
vatsch, à 3000 m d'altitude.

LES AINES
Un troisième camp d'entraînement est

prévu du 22 au 29 novembre. Enfin, du
9 au 19 décembre, les Suisses seront réu-
nis à Saint-Moritz eh compagnie des Au-
trichiens, des Italiens et des Allemands
notamment. L'entraînement en vue de
Portillo débutera en mai par un ¦ .camp
de vacances. Le programme n'est cepen-
dant pas encore définitivement ' ëtablij iLW
départ pour , le Chili,ne.pourra sans doute,
pas avoir' lieu, comme' on ' l'avait prévu," '
au milieu de juillet déjà, et ceci pour
des raisons financières. Le concurrent le
plus âgé de l'équipe masculine est Gio-
vanoli, qui fêtera son 25me anniversaire
en janvier. Chez les dames, la plus âgée
est Heidi Obrecht (24 ans).

Cours renvoyé
En raison du manque de neige, le cours

pour les entraîneurs régionaux de fond
de la F.S.S., qui devait avoir lieu du
11 au 13 novembre, a été renvoyé à une
date indéterminée. D'autre part , la
F.S.S. annonce que l'équipe alpine des es-
poirs fera son premier stage d'entraîne-
ment sur neige du 14 au 20 novembre

BRUXELLES. — Premier pointage
aux Six jours cyclistes : en tête,
Sercu-Merchx (Be).

BRUXELLES. — Au Grand prix cy-
cliste de demi-fond , victoire de l'Es-
pagnol Tlmoner.

CHICAGO. — Championnat de ho-
ckey sur glace de la Nationale Ligule :
Chicago - Détroit 5-2 ; Toronto - Mont-
réal 3-3 ; New-York - Boston 2-2.

ROME. — Del Papa a été désigné
comme candidat au titre de champion
d'Europe de boxe des poids mi-lourds.
Il affrontera Rinaldi.

Ray Robinson rate... sa sortie
MEHlBi LA « PERLE NOIRE » A (peut-être) COMPRIS...

A Pittsburg, l'Américain Joey  Archer
a battu son compatriote Raij  « Sugar »
Robinson , ancien champion du monde
des poids moyens , aux points en dix
rounds. Malmené tout au long du com-
bat par l'adroit et élé gant Archer ,
Robinson , qui avait subi un « knock
down » de neuf secondes à la quatriè-
me reprise sur une droite au menton,
a cependant reçu une immense ovation
des neuf mille spectateurs présents.

Dans le dernier round , Archer , qui avait
d' ores et déjà match gagné , se lança
à la poursuite de l 'illustre quadragé-
naire , lequel parvint à éviter d' aller à
terre une deuxième fo i s .

Cette nette défai te  ôte tout espoir
à Robinson , pour lequel c'était son
l!) !) me combat , d' a f f r o n t e r , titre en jeu ,
le Ni g érien Dick Tiger , champ ion du
monde des moyens. Quant à Joey Ar-
cher, qui n'a que 27 ans, il s'est vu
promettre à sa descente du ring un

match pour  le titre par le promoteur
du Madison Square Garden de New-
York , Brenner .

LES SELECTIONS SUISSES
f^̂ ^̂ ^ l̂  

Matches 

internationaux

"2 Pour les rencontres Internationales
K prévues pour la fin du mois, la com-
S? mission technique de la Ligue suisse
b a retenu les joueurs suivants :
Z. Autriche - Suisse, les 26 et 27 no-
2 vembre à Feldkirch ;
<£ Gardiens : Meier (Grasshoppers) et
j? Clerc (Genève Servette).
b. Arrières : Kuenzi (Berne) , Furrer
g (Viège), Wespi (Zurich), Martini
jj (Young Sprinters) , E. Rondelli (Ge-
£ nève Servette).
2? Attaquants : Heiniger (Grasshop-
~ pers) , Heinz, Peter et Uli Luthi (Klo-
£ ten), René et André Berra, Wirz (Vil-
*2 lars), Chappot , Kast, Giroud, Henry
S. (Genève Servette).
"2 Les Bernois Ruegg et Kuhn ont re-
» nonce à une sélection pour des mo-
g tifs d'ordre professionnel. L'équipe p
y helvétique sera réunie en camp d'en- s
S, traînement, à Rapperswil, du 22 au 2
2 26 novembre. A Feldkirch , le chef de g
j» la délégation helvétique sera M. San- g*~p doz, président du comité de la Ligue ¦*
y nationale. Il sera accompagné par £
£ l'entraîneur André Girard. 2
w SUISSE 15 >j
f i  7&¦ France - Suisse B, le 27 novembre »
? à Gap. — Gardiens : Berthoud (Mar- £b. tigny) et Grimm (Kloten). Arrières : 

^g F. Celio et Panzera (Ambri Plotta), g
•3 R. Huguenin (La Chaux-de-Fonds), %
i- Henzen (Sierre) , A. Rondelli (Genè- K
/? ve Servette). Avants : Dubl (Lausan-

^£ ne), Roger et Peter Sohmidt (Berne), 
^g R. Bernasconi (Lugano) , Naef (Grass- g

*% hoppers), D. Piller (Villars), Rein- gg hard, Turler et Sgualdo (La Chaux- C
2 de-Fonds) et R. Taillens (Montana 2
Ç Crans) . \
g Le chef de la délégation helvétique g
>g sera M. O. Nussbaum (Langnau) . «j

L'équipe sera dirigée par Bernard Ba- '
gnoud (Moutier). j

JUNIORS i
Tchécoslovaquie - Suisse juniors, les j

24 et 26 novembre à Prague (en lever
de rideau de Tchécoslovaquie - URSS). ¦
— Gardiens : Molina (Lugano) et
Fehr (Kloten). Arrières : Aeschlimann l
et P. Lehmann (Langnau), Leuenber-
ger (Uzwil) , Lott (Kloten) , Christof- !
fel (Davos). Avants: Spaet (Kloten), ,
A. Lehmann et Wuthrich (Langnau), ¦
M. et B. Burri (Bienne) , R. Torriani l
(Bâle), Wanner (Sierre), Deslarzes et
Titze (Sion) et Bellenzon (Coire). !

L'équipe sera dirigée par le Cana- ,
dien Stu Robertson (Zurich).
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Le cyclisme suisse placé
levant un choix difficile !

Le comité national du cyclisme se
réunira durant le week-end pour étu-
dier les répercussions en Suisse de lu
division de l'Union cycliste interna-
tionale en deux secteurs (profession-
nels et amateurs)  et de la suppres-
sion de la catégorie des indépendants
en Fiance et en Belgique. Le S.R.B.
a communiqué hier le projet qu'il en-
tend soumettre au comité national . Il
proposera de laisser le cyclisme ama-
teur sous le contrôle du S.R.B. et de
l'U.C.S. et de créer une Ligue indé-
pendante pour les professionnels . Cette
Ligue dépendrait du comité national.
Elle pourrait être dirigée par un co-
mité de neuf membres qui représen-
terait les insti tutions suivantes : di-
rection des vélodromes , indus t r ie  du
cycle , association des coureurs cyclis-
tes , comité national , professionnels
actifs (chacun un représentant) ,  U.C.S.
et S.R.B. (deux représentants par
association).

Comme en France et en Belgique , la

catégorie des indépendants devrait
être supprimée en Suisse. Il convien-
drait toutefois, à l'avenir , de laisser
aux nouveaux professionnels la possi-
bilité d'obtenir leur requalification
comme amateurs d'élite après une pé-
riode d'essai dont la durée serait à
déterminer.

Interrogé au sujet de ce projet ,
M. Burtin , président de la commission
sportive de l'U.C.S., a déclaré qu'à son
avis, la créaation d'une Ligue profes-
sionnelle était inutile , car les diri-
geants , surtout s'ils sont au nombre
de neuf , risquaient d'être plus nom-
breux que les coureurs . A la suite
de la suppression de la catégorie des
indépendants , M. Burt in proposera
pour sa part au comité national  que
l' on requalifie comme amateurs d'élite
les indépendants B. Le cas des indé-
pendants A et de leur rcqual i f icat ion
pourrait faire l'objet de décisions
particulières.

' ' SPOËTS WSm M̂
FOOTBALL

Championnat de France : Rennes-Nan-
tes 2-0 ; Valenciennes-Lllle 2-0 ; Red
Stars-Bordeaux 2-0 ; Stra sbourg-Lyon 0-0;
Nîmes-Angers 1-0 ; Sochaux-Stade Fran-
çais 1-0 ; Cannes-Toulouse 5-3 ; Saint-
Etienne-Nice 5-1 ; Sedan-Rouen 4-4 ;
Monaco-Lens 3-0.

BASKETBALL
A Dieppe, en match inntemational la

France a battu la Finnlande 60-47
(26-21).

SERVETTE - LAUSANNE

Huit jours
après Suisse - Hollande

à Genève. Possibilité de réserver ses
places par compte de chèque po>stail
No 12- 8665 — Servette F. C, Fuste-
rie 5, Genève. Tribune A, num. 12 fr. ;
tribune B num. 10 fr. ; pelouse, 4 fr.
Ajouter 1 fr . pour frais d'envoi. Der-
nier délai pour la commande : mardi

16 novembre.

HEHUB Ce soir à Fribourg

Ce soir à Fribourg, à la halle de la
Vlgncttaz spécialement aménagée pour la
circonstance, les équipes féminines de
Suisse et de France s'affrontent en match
officiel. Il est bon de préciser qu 'il
s'agit d'une rencontre officielle, dont le
résultat figurera sur les tabelles des fé-
dérations, car demain , à Berne, les deux
équipes se retrouveront, mais simplement
pour une sorte cie match revanche.

C'est une équipe jeune qu'a sélection-
née Mme Coste, entraîneur national fran-
çais. Cette équipe est arrivée hier en
Suisse et a pris ses quartiers à Maco-
lin. C'est au cours d'ultimes entraîne-
ments que seront retenues les douze jou-
euses appelées à défendre les couleurs
de leur pays. Douze sur les quatorze
présélectionnées, qui sont : Delachet
(P.U.C.) ; Chazalon (Clermont-Ferrand) ;
Auxièt ie (Saint-Maur) ; Peter (Mul-
house ; Carrere (Mont-dc-Marsan) ;
Chevalier (Lyon) ; Rollet (Montccau) ;
Duflot (Lille ) ; Link (Bagnolct) ; Bal-
land (Antibes ; Maillet (Eveux) ; Marot

(Sceaux) ; Berignan (Avignon) ; Martl-
ncau (Sceaux).

Ainsi qu'on le constate, seules deux
filles viennent du même club.

EXPLOITS ?
Côté suisse, la sélection est faite de-

puis dimanche, et l'entraîneur fédéral,
M. Cazenave, alignera les joueuses sui-
vantes : Badel, Belli et Bloch (Stade
français) ; Erlacher et les deux sœurs
Kalfi! (City Berne) ; Golay (Femina Lau-
sanne), Laederach et Kiener (Femina
Berne) .

Face à la jeune équipe française dont ,
sauf erreur, une seule joueuse, Auxiètre,
est titulaire à part entière de l'équipe de
France, les Suissesses peuvent réaliser
un exploit. Elles seront probablement
avantagées par le fait qu'elles connaissent
toutes parfaitement la halle de la Vignct-
taz, pour y avoir joué, ces dernières an-
nées, maintes rencontres difficiles de
championnat.

M. W.

ffiW Samedi 13 novembre, à 20 h 30

|\ FLEURIER-SIERRE
""*• * -j* Championnat de L. N. B.
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STADE DE SERRIÈRES 1

Dimanche 14 novembre à 10 h 15

1 XAMAX i - MEYBIN i 1

O A Lisbonne, en match aller comp-
tant pour le deuxième tour de la coupe
des villes de foires , Sporting Lisbonne a
battu Espanol Barcelone 2-1 (mi-temps
0-0). Le match retour n 'est pas encore
fixé.

9 Match amical : Charleroi - Laneros-
si Vicenza 1-1 (0-0) .

© Le Suédois Bild, transféré à Fey-
noord par le FC Zurich, a fait d'excel-
lents débuts sous le maillot de son nou-
veau club. Dans un match amical contre
une sélection d'Oestfold, il a marqué deux
des cinq buts de son équipe (5-1).

• Tasmania Berlin, qui se trouve en
danger de relégation en Ligue fédérale
allemande, a licencié avec effet immé-
diat son entraîneur Franz Linken et l'a
remplacé par Heinz Ludwig Schmldt.
De 1958 à 1961, Linken avait entraîné le
FC Granges.

ij a « worm ±>oxing Associauon » vienb
de donner à l'Italien Burruni , champion
du monde des poids mouche, une der-
nière chance de défendre son titre. En
effet , elle est revenue sur sa décision de
suspendre l'Italien et de le déchoir de
sa couronne s'il donnait son accord par
écrit de mettre son titre en jeu avant le
15 janvier 1966 face au Japonais Ebi-
hara. Elle a également autorisé le Tran-
salpin à affronter l'Australien Gattelarl
avant de rencontrer le Nippon. Burruni
devra faire parvenir à la W.B.S. une
copie du contrat pour un match Ebi-
hara - Burruni avant le 20 novembre.

Dollars
L'Américain Ernie Terrel, champion du

monde des poids lourds version W.B.A.,
vient de signer un contrat de 250 ,000 dol-
lars pour affronter , titre en jeu , le vain-
queur du combat Clay - Patterson. Le pro-
moteur américain Schoenwald est prêt à
verser 500 ,000 dollars au vainqueur du
match Clay - Patterson si ce dernier
s'engage à rencontrer Terrell avant le
1er juillet 1966 à Chicago.

Sursis pour Burruni



Peintre
en carrosserie

très qualifié est cherché.

Carrosserie Nouvelle , Peseux , tél . 8 27 21.

Entreprise de la branche vêtements
cherche à louer (éventuellement à acheter)

maison de commerce
ou magasins

avec 300 - 500 mètres carrés de surface, même répartis
sur 2 ou 3 étages. Grands étalages indispensables , sinon
possibilité de transformations . Eventuellement reprise
d'un magasin déjà existant.

Faire offres sous chiffres P A 6159 - 40, à Publicitas S. A.,
8021 Zurich.

Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,
ambassadeur de votre bon goût

H ĵjfeH Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

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

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

avec formation « bâtiments » et

DESSINATEUR
génie civil

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

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.

Nous 'cherchons, pour- ' entrée
immédiate ou à convenir,

un ouvrier capable
de nationalité suisse, ayant de
bonnes notions de mécanique,
en mesure de remplacer le
responsable d'une machine à
emballer le papier , et le ma-
gasinier responsable des en-
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
Neuchâtel/Serrières, tél. (038)

• 5 75 75.
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Nous cherchons, pour le ser-
vice interne de notre dépar-

; tement de vente ACIER, un
_ j r

de COMMEKE
ayant si possible quelques
années de pratique.

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

Indépendamment de la con-
naissance des langues fran-
çaise, allemande et anglaise,
la préférence sera donnée à
un candidat ayant terminé
avec succès un apprentissage
de commerce ou possédant
le diplôme d'une école de
commerce.

Nous nous chargeons d'une
introduction solide. Nous
vous prions de nous adres- i

; ser votre offre manuscrite, j
avec curriculum vitae et pho-
tographie.

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

Nous engageons : f

i employées (réf. 1002)
au bénéfice d'une formation partielle ou disposant de quelques
années d'expérience pratique, pour travaux de bureau variés exi-

I géant quelques notions de dactylographie. Ces emp lois compor-
|i tent les activités suivantes :

— contrôle, réception et acheminement de marchandises <j
— contrôle des factures

•— mise en travail des commandes, etc.

: .

I 

Employée (réf. 19010)
ancienne élève de l'école Bénédict ou similaire, aimant les chif-
très, de toute confiance, pour notre département stock.

Employées de commerce
(réf. 17001 et 26010)

détentrices du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme com-
mercial équivalent, pour notre département de recherches commer-
ciales et notre service de gérance d'immeubles.

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

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.

A louer à Bevaix,
«Les Chapons»
pour le 24 novembre 1965
logements de 2 pièces,
loyer mensuel : Pr. 210.—
logements de 3 pièces,
loyer mensuel : Pr. 260.—
logements de 4 pièces,
loyer mensuel : Pr. 290.—
Charges en plus.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la FIDUCIAIRE ANTONIETTI &
BOHRINGER , rue du Château 13,
2000 NEUCHATEL. Tél. 4 25 25.

Echange
On offre appartement de 3 pièces, con-

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

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

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

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

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir , à 5 minutes

de la gare,

maison de 6 pièces
à l'usage de bureaux , d'ateliers ou

entrepôts. Chauffage général
au mazout.

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. Paire . ,
offres sous chiffres
IW 4472 au bureau

du journal.
Chambre au soleil,
tout confort, salle
de bains. Pierre-
à-Mazel 4, 3me à
gauche, apparte-
ment 5 (heures

des repas) .
A louer à Peseux,
jolie chambre avec
confort à monsieur
sérieux. A la même
adresse, à, vendre

manteau pour
homme, taille

moyenne ; 1 couvre-
pieds grenat da-
massé, 1 lino 7 m
de long (convien-
drait pour vesti-

bule). Tél. 8 27 15.

A louer
à Peseux, grande

chambre bien meu-
blée, 2 lits, part à
la cuisine et à la

salle de bains.
Tél . 8 32 21.

¦ 
.

A louer au centre

belle
chambre

avec pension soi-
gnée. Tél. 5 76 64.

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.

On demande personnes de confiance
de préférence parents ou enseignants, dans
la région, connaissant familles sérieuses
(docteurs, avocats, etc.) avec enfants
antre 15 et 19 ans, et qui seraient à
même de recevoir comme « paying guests »
durant les vacances de Pâques et / ou d'été
1966, fils ou fille de médecins anglais.
Bonne rémunération et tous frais payés.
Prière d'adresser tous détails sous chiffres
P 9 - 1 - 4 4 , à Publicitas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons appartement de

4 pièces
(vue, tout confort), région place
Pury - Colombier.
Fabriques de tabac Réunies S. A.,
2003 Neuchâtel , tel. 5 78 01, inter-
ne 211.

Pour le 1er décembre 1966 ou date
à convenir , on cherche

locaux
de 3 à 4 pièces, dans immeuble
situé au centre de la ville, pour
l'Installation d'un cabinet médical.

Faire offres sous chiffres 1711-755
au bureau du journal.

Buffet de la gare
CPP, Neuchâtel,

cherche :

1 fille
d'office

1 garçon
de cuisine

Tél. (038) 5 48 53.

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.

BAR DERBY
cherche une som-
melière pour 2 à

3 jours par semaine.
Tél. 4 09 12.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud-
Valais - Neuchâtel - Fribourg -
Genève - Zurich - Bâle - Berne ,
gardiens de nuit à plein
emploi et gardes pour

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

On cherche :

manœuvre-laveur
et

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

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

On cherche à louer
2 ou 3 pièces à

l'usage de

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

au bureau du
journal.

Nous cherchons :

1 mécanicien capable
de travailler seul

1 ouvrière
S'adresser à

ADAX, ateliers de décolleta-
ges, rue du Lac 12, 2034 Pe-
seux, tél . (038) 811 20.

100 francs
de récompense à
la personne qui

nous trouvera un
appartement de 2
à 3 pièces, salle

de bains, prix mo-
déré, sur la ligne

Auvernler - Areuse.
S'adresser à Moni-

que Monnier,
Chézard .

On cherche à louer
appartement de

4V2 à 6 pièces
région de Neuchâtel.

Eventuellement à
échanger contre

3 Va pièces à Cor-
celles. Adresser of-
fres écrites à 1211-
756 au bureau du

journal.

Récompense 150 fr .
à qui me trouve un
appartement meu-

blé ou studio, à prix
modéré, libre tout
de suite. Région

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à NC
4493 au bureau du

journal.

Monsieur cherche

pied-à-ierre
au centre de la ville.
Fane offres sous
chiffres 1211-753

au bureau du
. journal.

On cherche à louer
au centre petit

local
ou chambre indé-

pendante, à l'usage
de bureau . Adresser

offres écrites à
1211- 738 au

bureau du journal.

Jeune dame cherche

studio
meublé, confort

moins important.
Tél. 5 16 93, après

18 h 15.

Couple cherche

appartement
meublé ou non , de
2 pièces, en ville,

pour le 1er décem-
bre. Adresser offres
à case postale 639,

Neuchâtel 1.

On demande à
louer, éventuel-

lement à acheter,

petite
ferme

avec dégagement,
dans les environs de
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à HW
4486 au bureau du

journal.

Jeune homme, tra-
vaillant aux CFF,
cherche chambre

indépendante, meu-
blée ou non, dans le

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

chiffres 1311-752
au bureau du

journal. 

¦
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Nous cherchons, pour notre département d'exploitation,
un

ingénieur-technicien ETS

I d e  

langue maternelle française , ayant de bonnes con-
naissances d'allemand , quelques années de pratique
dans la construction et l'exploitation de lignes haute
et basse tension , de stations transformatrices, etc.
Nous offrons place stable et indépendante avec avan-
tages sociaux et caisse de pension.
Faire offres manuscrites, en joignant copies de certi-
ficats , références, photo et prétentions de salaire , aux

. FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.,
-••' bureau d'exploitation , 2501 Bienne.

' É é '
| AXIÏÏOR |
| TSAT I

[
engagerait tout de suite ou pour date à convenir p
quelques !S

j mécaniciens !
I

poiir son atelier de recherches et d'outillage à jj
Saint-Martin. i

[

Prière de s'adresser directement au directeur jj
technique , M. A. Meyrat , qui peut être atteint I
à la succursale Axhor S. A., Villeret , tél. (039) •

. 4 13 39, le matin exclusivement. \
1 „__, . - " . ___ , _ __ ___, __„ j

Quelle écolière
aimant les enfants

promènerait, le

mercredi
après-midi

nos deux enfants ?
Tél. 4 03 24.

IfOTAjJ
cherche m>

collaborateur- représentant
Entrée immédiate ou date à convenir . Personne cons-
ciencieuse et capable de travailler seule. Pour le sec-
teur ouest (Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, Porrentruy,
Delémont) .

Nous offrons : — situation intéressante et indépendante
— prime
— frais de déplacement
— frais de voiture
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae , photo et copies de
¦certificats , à la

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
T O T A L  (SUISSE)

4127 Bàle/Birsfelden , Riihrbergstrasse 7
Tél. (061) 41 58 32

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
qualifiée pour la correspondance française ,
allemande et anglaise , ainsi que pour divers
travaux de bureau.
Nous offrons un travail intéressant, une place
stable et bien rétribuée ; fonds de prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offre s manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats, références, photo, à

Rochaî Caravam
2072 Saint-Biaise .

i Pour son service de boulangerie, I

B2^>SJ tSîÂ l'Entrepôt régional CO-OP engage- t .. ,1

f. •"'¦J.tj  j rait des J

a , Prestations sociales intéressantes. ; i

a 

Formuler offres à la direction de I j

l'Entrepôt régional CO-OP, Neuchâ- I

jïjwj' J$& > fO i'1 r , ' t <. f ,i |Tt i ' t -, \ ^J
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La Compagnie des Montres Longines , à Saint-Imier, engagerait
pour son département

PUBLICITÉ
jeune

de langue maternelle française , sachant, sous dictée, écrire
sans faute.
Bon (ne) dactylographe.

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

Date d'entrée : début 1986.

Faire offres détaillées à la direction commerciale de la
Compagnie des Montres Longines , 2010 Saint-Imier,
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l'ouvragefondamental que Ton attendait depuis vingtans

Le premier volume (septembre 1939 - septembre 1942) vient de paraîtra
relié, 23 x 30 cm, sous Jaquette en couleurs,.384 pages, 24 hors-
texte en couleurs, 600 illustrations et cartes en noir.

PRIX DE FAVEUR DE SOUSCRIPTION

UNE COÉDITION LAROUSSE | PARIS-MATCH

EN V E N T E  C H E Z  T O U S L E S  L I B B f l l D  ES - F f l C I U T Ê S  OE P A I E M E N T
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ESL23 DIMANCHE AU WANKDORF, MATCH ÉLIMINATOIRE POUR LA COUPE DU MONDE

La Suisse face à son destin ; Foni
à la croisée des chemins . A votre choix.
Modestie mathématicien, je me con-
tente du doux langage des chiffres.
Vingt-cinq rencontres entre la Suisse
et la Hollande. Douze victoires helvé-
tiques, onze bataves dieux égalités. A
noter que ces deux dernières sont le
résultat des deux ultimes parties. Jus-

que-là , on se battait et s'entrebattait ,
que c'en était un plaisir. La chose la
plus bizarre dans la série est le sept
à cinq de Bâle, en 1950. A croire qu 'il
y a des années à buts , comme des
annetes à prunes.

HISTORIQUE ?
Le match de Berne mettra un terme

aux rencontres qualificatives des pro-

HOSP.  — On ne voit pas comment on pourrait s'en passer.

chains championnats du monde. Tout
au plus , les nôtres vainqueurs et l'Ir-
lande du Nord de même à Tirana dans
quinze jours , aurions-nous droit à un
match d'appui. Deux si, deux condi-
tions à remplir. Trop lointain pour
moi. Occupons-nous du présent. Il est
honnête de reconnaître les mérites de
Foni . L'homme n 'a pas mal travaillé.
Sur cinq rencontres, la Suisse en a ga-

gné trois, perdu une et remisé une
fois. Etait-il possible d'atteindre da-
vantage ? Après coup, il est facile de
récrire l'histoirte. L'heure étant à
l'union , je n'irai pas fouiller dans les
coins d'où , du reste, il n 'y a pas gran-
des critiques à sortir. A Belfast , l'uni-
que défaite (0-1), est provenue d'un
penalty accordé . fort généreusement
par l'arbitre belge, un dénommé Bur-
guet , quelques instants avant la fin
de la partie. Sacré pienalty ! devien-
dra-t-il historique ? Un point de plus
dans la caisse suisse, un de moins dans
l'irlandaise et l'horizon, de bouché ,
serait lumineux.

INJUSTE
Après cette péripétie, notre équipe

a vaincu à Lausanne, l'Irlande, puis
l'Albanie à Tirana et à Genève.

Ensuite est vlenu le match d'Amster-
dam , frais dans les mémoires (0-0),
celui-ci conditionnant le bernois. On
a reproché à nos hommes leur excessive
timidité. Est-ce juste ? Si nous ne de-
vions pas perdre, la Hollande, elle,
devait gagner. A la surprise général»,
elle s'est cantonnée dans un jeu dé-
fensif , bouleversant nos plans. Parés
et instruits à sauver un point , les
Suisses n'ont pas osé modifier leur
stratégie. Maintenant, c'est leur tour
de devoir gagner, les chances hollan-
daises étant entourées de trop de
« si », pour y croire encore. Les Ba-
taves ayant joué « faux » lorsqu 'il fal-
lait jouer « juste », seront peut-être
plus dangereux parce que davantage
décontractés, maintenant qu 'ils ont
raté la correspondance.

D'ALLEMANN A FUHRER
Dans notre camp, . où en sommes-

nous ? Retiré sur les hauteurs du Gur-
ten, notrte groupe s'est oxygéné. Une
fois encore, la camaraderie recherche
son unité. Il y a les recalés (absents)
et les nouveaux. Parmi ceux-ci, il est
étonnant de retrouver Aliemann. Il y
a un mois, Foni me déclarait verba-
lement son hostilité à l'apport de?
« étranglera », imbus d'eux-mêmes. Il y
a donc, parmi les employeurs de Foni ,
des gens raisonnant autrement. Stierli
et Quentin , à mon avis, ne méritaient
pas d'être ignorés.

Par un tour de passe-passe complè-

tement raté, la Suisse a failli être pri-
vée d'un véritable arrière gauche. De
cas de Fuhrer a été réglé et Salomou
y a mis la main. Du train où allaient
les affaires, on voyait déjà Tacchella
dans ce poste négatif pour lui. Au
moins aurait-il eu une chance de
jouer , car maintenant le bloc défensif
aviec Elsener ; Grobéty, Schneiter,
Leimgruber, Fuhrer risque fort d'être
reconduit. Comme le centre du terrain
sera réservé à Durr et Baeni. Dommage
pour le valeureux Neuchâtelois.

AUX ORTIES

Les prédictions, jusqu 'ici , sont rela-
tivement faciles. Mais plus loin...

Dimanche, ce sera aux avants de ga-
gner ie match. Quels seront-ils ? Kuhn
et Hosp sont à peu près certains. Se-
ront-ils appuyés par deux ailiers ty-
pes ? Schindelholz et Aliemann ? Ne
serait-Il pas indiqué d'envoyer ce sa-
tané 4 - 2 - 4  aux ortites et de partir
franchement à l'attaque avec cinq
avants ? Ou compte-t-on tant sur les
incursions de Durr ou de Baeni. Nous
verrons.

En bon Suisse, j'espère une victoire
avec deux buts d'écart, les Hollandais
ayant aussi leurs difficultés. Tout
compte fait , à Amsterdam, ils n'ont
pas paru bien grands. J'ajoute un
but : 4-1 !

A. EDELMANN-MONTY

CINQ ? — __ L'appel il'Aliemann
laisse espérer que la Suisse
jouera avec cinq attaquants.

Un danger pour Xamax
Avec les clubs neuchâtelois de 1re Ligue

Les Neuchâtelois commencent, diman-
che, la « période genevoise *. En effet , il
reste trois matches pour terminer le
premier tour de championnat et Xamax
doit rencontrer successivement Meyrin,
Versoix et Chênois. Pour débuter , les
hommes de l'entraineur Humpal accueil-
leront, dimanche matin , à Serrières, le
P.C. Meyrin. Cette équipe, qui a accédé
à la première Ligue au début de la pré-
sente saison, a eu un départ difficile.
Mais, depuis quelques dimanches, elle
fait des prouesses. Qu'on en Juge : il y a
15 jours, Meyrin battit Versoix et, di-
manche dernier, les Genevois ne perdi-
rent contre La Chaux-de-Fonds qu'avec
un petit but d'écart. Xamax, pour sa
part , est au mieux de sa forme, alors
même qu'il doit toujours se passer des
services de Rohrer et T. Tribolet, blessés,
et que plusieurs titulaires sont au servi-
ce militaire. L'équipe a prouvé — si cela
était encore nécessaire — dimanche der-
nier, à Rarogne, qu'elle savait se bat-
tre pendant 90 minutes et que l'esprit
qui l'animait était excellent. Contre Mey-
rin, toutes ces qualités ne seront pas su-
perflues pour vaincre.

Comme d'habitude, le match a été pré-
paré très sérieusement et chacun fera
son possible afin d'empocher les deux
points. Pour cette rencontre, les joueurs
suivante sont convoqués: Jaccotet, Gruat,

Frutig,, Gentil, Merlo, Paccolat, L. Tri-
bolet, G. Facchinetti , Serment, Nyfeler,
Amez-Droz, Richard et Lochmatter.

E. M.

YoHiag Sprinters ne peut se permettre
de perdre un point devant Martigny

Kki^^ L*!*̂  Q
ue deviennent les clubs de Ligue nationale de la région ?

Les débuts d'Young Sprinters en Ligue
B ont fait sourire plus d'un. Cette équi-
pe aux noms prestigieux est ailée se fai-
re corriger sur la patinoire de Sion .
Est-ce si insolite ? L'ampleur du résul-
tat l'est, certes. Mais que les Sédunois
aient vaincu ne nous surprend guère ;
ils nous avaient laissé une forte impres-
sion lors du match de coupe gagné par
Young Srpinters quelques semaines aupa-
ravant, à Monruz, et seule leur maladres-
se devant le but les avait empêchés de
tirer profit de leur supériorité territoria-
le. En quinze jours, les Valaisans ont
corrigé leurs défauts. Samedi passé, donc,
ils étaient adroits. Ils étaient également
plus volontaires que les Neuchâtelois, qui
ont ainsi appris qu 'il ne suffit pas d'être
favori pour gagner. Surtout pas devant
une équipe valaisanne qui a aussi des
ambitions.

OPINIÂTRETÉ
Young Sprinters va continuer le cham-

pionnat par un nouveau voyage sur les
rives du Rhône. Martigny l'attend, un
Martigny qui paraît être moins dange-
reux que Sion, mais dont il faut se mé-
fier tout de même. Lausanne et Sion
vont se rendre respectivement à Moutier
et Fribourg, où ils ont de fortes chan-
ces de s'imposer. Ce n'est donc pas le
moment, pour les hommes de Wehrli,
de commettre des bêtises. Pour qui cher-
che à enlever le titre, ce ne sont pas
les points gagnés qui ont de l'importan-
ce mais les points perdus. Les équipes
qui luttent contre la relégation, elles,
comptent à rebours. Young Sprinters a
déjà perdu 2 points et ce au profit d'un
de ses principaux adversaires, ce qui
est particulièrement désagréable. Mais les
espoirs de terminer en tête ne se sont
pas envolés pour autant. Il faut pourtant
que les Neuchâtelois se ressaisissent au
plus tôt et qu'ils prennent leur tâche
à cœur. Cela signifie qu'ils devront jouer
avec opiniâtreté, demain soir à Martigny,
où Wehrli aura une raison supplémentaire
de faire valoir les arguments de son
équipe.

Le programme
AUJOURD'HUI

Ligue A
Berne - Villars
Kloten - Grasshopper
Langnau - Viège
Genève Servette - La Chaux-de-Fonds

Ligue B
Rlesbach - Langenthal
Bâle - Rapperswil
Kusnacht - Lucerne
Arosa - Coire
Lugano - Ambri

DEMAIN
Ligue A

La Chaux-de-Fonds - Berne
Viège - Kloten
Davos - Langnau
Grasshopper - Genève Servette
Villars - Zurich

Ligue B
Bienne - Montana Crans
Martigny - Young Sprinters
Moutier - Lausanne
Gottéron - Sion
Fleurier - Sierre
Coire - Lugano
Rapperswil - Rlesbaoh .

DIMANCHE
Ligue B

Langenthal - Kusnacht
Lucerne - Arosa
Ambri - Bâle

Mais l'entraîneur des Neuchâtelois a
des problèmes. Ubersax et Wittwer sont
tombés malades au service militaire (grip-
pe) . L'ex-joueur de Langnau est encore
alité. Les deux arrières joueront-ils de-
main ? Tout le monde l'espère, du côté
de Monruz. D'autre part , Wehrli a mo-
difié ses deux premières lignes d'attaque.
L'entraîneur jouera au centre de la deu-
xième en compagnie de Mombelli et
Kehrli , tandis que la première évoluera
dans la composition suivante : Blank,
Martini, Grenadier. Voici, du reste, la
formation probable qui jouera demain sous

l'effet — esperons-le — du coup de
fouet donné par Sion samedi dernier :
Schneiter ou Neipp ; Wittwer, Progin ;
Ubersax, E. Paroz ; Henrioud ; Blank ,
Martini, Grenadier ; Mombelli , Wehrli ,
Kehrli ; Sprecher, J.-J. Paroz, Santschi ;
Messerli .

COUPE DE SUISSE
On sait que Bâle recevra Young Sprin-

ters pour le 3me tour de la coupe de Suis-
se. Cette rencontre a été fixée au mardi
16 novembre, sur la patinoire de Marga-
rethenpark.

F. P.

Deux gros
morceaux >

La Chaux-âe-Fonds :

La victoire sur Davos a été de celles
qui mettent en confiance. Face â
Zurich et à Davos, les Chaux-de-Fon -
niers ont fait le complexe de la Ligue
nationale A. Dans les deux matches.
Us ont été trop craintifs et n 'ont pas
cru en leurs possibilités. « Au début ,
nous a dit Bisaillon , rien ne mar-
chait . Mes hommes étaient perdus.
Ils ont eu peur de prendre leurs
responsabilités. » Mais La Chaux-de-
Fonds a connu contre Davos, un
troisième tiers-temps absolument re-
marquable.

Cette victoire va certainement en
valoir d'autres, car aujourd'hui les
benjamins de la Ligue savent de
quoi ils sont capables. Volonté, tra-
vail et condition physique sont leurs
principales armes.

BON ESPOIR
Le déplacement à Genève, ce soir ,

est envisagé sans trop de craintes
car les Montagnards espèrent bat-
tre, samedi, aux Mélèzes, le champion
de Suisse Berne. La formation envi-
sagée par Bisaillon sera la même que
celle qui a triomphé de Davos, à sa-
voir : Galli : R. Huguenin, Stettler ;
Renaud , Huggler ; Sgualdo, Turler ,
Scheidegger ; Reinhard , Chevalley,
Vuagneux , avec une troisième ligne
qui jouera selon la tournure des évé-
nements et qui sera composée de Leu-
enberger , J.-P. Huguenin et Vuilleu-
mier. Reinhard est encore à l'école de
recrues, mais son congé semble assu-
ré.

D. S.

Difficultés
à Gottéron
On a été très étonné de constater

que pour son premier match de
championnat, contre Martigny, Got-
téron n'alignait que deux lignes d'at-
taque, alors que son entraîneur, Re-
to Delnon, est un partisan farouche
et convaincu des trois lignes. L'ex-
plication de ce phénomène est sim-
ple : l'avant-centre de la deuxième
ligne est blessé, et comme il n'y a
pas de remplaçant apte à occuper
ce poste, il a fallu remanier l'équi-
pe de telle manière que la troisième
ligne, n'étant plus au complet, reste
momentanément en réserve. Ce sera
encore le cas demain ; Delnon ne
pourra mettre en piste que deux li-
gnes face à Sion.

Ensuite, d'autres difficultés sur-
viendront : l'ailier droit de la pre-
mière ligne, Neuhaus, qui avait été
sélectionné dans l'équipe suisse ju-
niors, quitte Gottéron pour Lausanne
et jouera demain son dernier match.
Il sera remplacé par R. Clément,
qui terminera son école de recrues
la semaine prochaine. On voit que
ce début de championnat pose de sé-
rieux problèmes à Delnon.

Dans oes conditions, il ne faut évi-
demment pas s'attendre à voir Got-
téron faire des débuts fracassants
en championnat. Mais si les joueurs
s'accrochent , se battent, se résignent
à transpirer et à se fatiguer, se li-
vrent à fond au moins pour mon-
trer à leurs dirigeants qu'ils sont
contents d'avoir eu l'occasion extra-
ordinaire de voyager une semaine en
Tchécoslovaquie, alors il n'y aura
que demi-mal, et quelques points
seront acquis avant que tout ne ren-
tre dans l'ordre. M. W.

Le match . Suisse-Hollande a provo-
qué un engouement tel chez les spor-
tifs suisses que le record de la réser-
vation des places au Wankdorf a été
battu. En raison de ce succès, l'A.S.F.
a permis à la télévision de transmet-
tre la partie en direct, dimanche
après-midi, dès 14 h 30. Voilà qui
réjouira beaucoup de monde.

A fa TV3 /3
6- Chacun dé fend  ses idées , quoi de Ç*
p  plus  normal. Les irréductibles y g
y laissent par fo i s  leur situation, voi- y
£ re leur peau. Heureusement , en Z,
% foo tba l l , les excès sont assez rares. 

^£ Ça cause et braille , le vent se <~
2* chargeant de la dispersion des 2
b p lus belles envolées. Pour ma part , ~
g j 'étais partisan d' autoriser le rem- £
-s p lacement d' un joueur blessé. Blés- f i
5. se, mais pas comédien. C'est pour- 6.
2? quoi je  partirai toujours en guerre ~2
™ contre les tricheurs. Il n'y a pas ê
g long temps , je vous signalais le cas £

f
de Granges appelant le supp léant y
dix fo i s  d' a f f i l é e  sur onze matches. 2,
Dimanche dernier, nouveau re- &.

2 cours, soit onze sur douze ; et jj?
y ce contre Thoune , classé une ligue b,
g p lus bas. Il parait que celui qui £
•J2 commence de voler ne sait p lus ¦%
2> s'arrêter. Emporté par son élan <£.
2 ant isport i f ,  Granges a fa i t  mieux : 2
ê il a refusé  de continuer la partie, j*
£ H perdra par trois buts à zér o, £y mais là n'est pas la question, y
4L Elle est dans l'attitude p lus f e rme  d
~2 que devraient adop ter arbitres et "2
™ dirigeants de. la Li gue , trop sou- *•
g vent bafoués. 3?
"5 DF.DEL g
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Fontainemelon :
Continuer

L'équipe du Val-de-Ruz a f in i  sa
carrière en coupe d' une façon remar-
quable et inattendue , c'est le moins
qu 'on puisse dire. Quatorze minutes
avant la f i n  de la partie , les hommes
de Mandry n'étaient menés que par un
but d'écart , et sans la réussite de
Daina , qui était 3 mètres hors-jeu ,
le je t  d' eau se serait caché de honte .

Après sa prestation en coupe , Fon-
tainemelon doit maintenant récolter des
points en champ ionnat et pouvoir riva-
liser avec les meilleurs de son groupe.
Fontainemelon reçoit dimanche V. S.
Bienne-Boujean , nouveau promu, qui
vient de faire match nul avec Delé-
mont. Les hommes de Mandry,  qui sa-
vent maintenant se battre et qui s.ont
¦en form e, doivent pouvoir augmenter
leur cap ita l de points et améliorer
leur classement. Mais il faudra avoir
la même volonté qu 'en coupe, H. D.

iw, La victoire de Bienn e à Fleurier
g était at tendue.  Toute fo is , elle ne f u t¦
% pas si nette que les Seelandais l' es-
6. p éraient. C'est que ces derniers ont
2? trouvé devant eux un gardien en
b, excellente f orme, qui les a empêchés
g de concrétiser justement leur nette.
-g sup ériorité dans les domaines p hy-
C. sique et techni que .
2 Le prochain adversaire des hom-
~ nies de Zimmermann sera Montanal
£ Crans. Le moins qu 'on puisse dire
•y est que Bienne-  n une certaine
g, chance en ce début  de comp ét i t ion ,
•2 d' aulant  plus que le match île
£ demain se déroulera en son f i e f
jj? et non dans les Alpes valaisannes.
y  En tonte log ique , les Biennois de-
g vraient récolter deux nouveaux
"h* F*M s  ̂FM s î y%^ r>M s  ̂r«̂ i rŝ  r*̂  rM s^

points , ce qui les p lacerait , êvidem- S
ment , en f o r t  bonne position . Et ÏJ
comme le calendrier leur propose j »
Gottéron samedi prochain , puis Mou- à
tier, il n'y a aucune raison de ne »
pas croire que les Seelandais sont g
en mesure de conserver la tête du "%
classement durant un certain temps. K>
Après , on verra... ~%

l' entraineur Z immermann ne dé- ~%
p lore aucun malade , si bien qu 'il £
alignera , demain , la format ion  qui 5
a battu Fleurier , soit : Ponti ; Ra- y
cheter , l i i i l l iger ; Brugger , Dupas- £
quier ; M. Burri , R. Burri , R. Probst; •%Biedermann , Zimmermann , J .  Probst; C
Hostet t ler , Lehmann, Aeschlimann. 2
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i Le HC Bienne a de la chance \

Moutier peut s'imposer chez lui
Moutier a dû livrer son premier match

de Ligue national B à l'extérieur. On ne
pouvait donc penser avec certitude que
le néo-promu s'imposerait ; à moins, bien
sûr, que la formation prévôtoise fût d'une
exceptionnelle qualité. On a dit que Mon-
tana était à la portée de Moutier. Peut-
être, si la rencontre avait eu lieu chez
les Prévôtois. Ceux-ci ont , en effet , souf-
fert de- la température anormale qui a
régné pendant le match. Le foehn souf-
flait et les Jurassiens , qui n 'y sont pas
habitués, ont quelque peu perdu leurs
moyens.

Demain, Moutier joue chez lui. Il re-
çoit Lausanne et se prépare minutieuse-

ment. Bagnoud doit, certes, avoir noté les
points faibles et être en mesure de cor-
riger certaines erreurs. H compte opposer
à la technique sûre des Lausannola la ra-
pidité de ses jeunes joueurs. On sait, en
effet , que si la routine et la technique
font défaut à Moutier, on trouve pour-
tant dans cette équipe des éléments ra-
pides. Rubin et Lardon en ont fait la
preuve à Montana. Il faut laisser le temps
à Moutier d'acquérir une certaine expé-
rience. II. a beaucoup à apprendre et les
désillusions prennent lui grand poids. A
lui, donc, de s'imposer et chez lui, il
doit y parvenir.

P. C.

Un hôte de valeur à Fleurier
Après la première journée de cham-

pionnat , les pronostics de l' avant-saison
se sont ou confirmés ou e f f o n d r é s .
Pourtant , il y a tout de même une
formation qui n'a pas tromp é beaucoup
de pronosti queurs avisés : Fleurier . En
e f f e t , la défai te  du club du Vallon
était p lus ou moins prévue.  Si certains
clubs se battent pour le titre et d' au-
tres jouent le rote de trouble- fê te ,
il y en a aussi qui luttent contre
la relé gation. Et Fleurier , de l' avis
même des responsables , se bat pour
son maintien en L.N.B.

Pour leur deuxième rencontre , Iss
Fleurisans a f f ron te ron t  les Sierrois , qui
viennent de battre Lausanne. C' est p lus
qu 'il n'en f a u t  pour nous inciter- à
émettre des doutes quant à un succès
de Fleurier.

L' entraineur des Neuchâtelois Cruiks-
hank est d' ailleurs conscient des d i f f i -
cultés que son équi pe rencontrera de-
main. Il  cannait la puissance p hys ique
des Valaisans , alors que ses joueurs,
jus tement , en sont privés.  Il  a eu égale-
ment l' occasion de voir avec quelle
homog énéité et quelle rap idité les hom-
mes de J imniy  Rey évoluent , aussi ne
se fa i t - i l  pas trop d'illusions. Mais ,
comme il le dit si bien , il f a u t  jouer
un match pour le gagner et il en va
de même pour le perdre. Ce n'est sur-
tout pas nous qui dirons le contraire.

R. G.



RESTAURANT DU ROCHER
cherche

E X T R A
libre tout de suite, pour trois soirs

par semaine.
Se présenter ou téléphoner au 5 27 74

Jeunes horlogers
remonteurs, acheveurs, intéressés à élargir leurs connaissances
dans la fabrication de garde-temps de toutes conceptions, se-
raient engagés par fabrique d'horlogerie.

Faire of f res  sous chiffres À S 70107 J aux. Annonces Suisses
S. A., « ASSA », à Neuchâtel.

Bar à caié
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée en service le 19 novem-
bre.

Tél. (038) 318 86.

Bureau de la place engagerait,
pour un remplacement jus-
qu'au 31 décembre 1965,

employée de bureau
connaissant la dactylographie.

Faire offres sous chiffres I X
4487 au bureau du journ al.

CI. P. - PESEUX
i Centrale industrielle de production

de mouvement d'horlogerie

| Avenue de Beauregard,
tél. 8 33 75

¦ï (vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,
ou à convenir,

personnel
féminin

I pour travaux propres et fa-
I ciles. Faire offres ou se pré-
| senter à l'atelier.

Q.niwiMjjmMiiiLummmimLigHrarHSMâ ————«

i ' , Importanfe industrie de la branche électrique,

avec siège en Suisse romande,

cherche pour son département des laboratoires

Hj ayant une formation universitaire complète.

PS '"e canc"c'at choisi assumera la conduite des

jj i laboratoires de chimie et d'essais des maté-
tfjf&u ( Estai

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec

• ' curriculum vitae, copies des certificats, photo

i et prétentions de salaire ,

j ! sous chiffres P 50.267 N à Publicitas,

H 2001 Neuchâtel. H

Nous prions les personnes
et les entreprises qui publient
des annonces aveo offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...

O^OIIéœÉÉ SëSHBS
cherche pour le

DORAGE
un

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

Toujours plus
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Représentants régionaux: • Représentation générale pour la Suisse:

Bern : Garage Wankdorf M  ̂î '  f .
"

• - ""̂ HP^Brunnen SZ : W. Sfuder, Garage M I Tj ~ M • g»SS
Fribourg ; Garage du Pont SA, route de Marly 99 .Sï | |™wliyMM!ililaWHB 'HO I
Grandson : Roland Thonney, en Repuis I | I I I | . ¦ I « f^ p̂ jSt. Gallen : Bruno Inauen, Ludwigstrasse 6a % I I 1 I I j J [ I «J à I H
St. Suipice : Garage des Routiers |lji||iJim-Jn^
Vezia-Lugano : G. Wild, Garage llMnMHrWTJilwWÎ ^
Winterfhur : Louis Gilgen, Maffenbachstrasse 15
Yverdon : Gérald Jaggi, atelier de réparation Lenzbourg, téléphone 064 /512816/5135 41
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2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite :

ÉLECTRICIEN
(pour montage ef entretien des installations) ;

El iE^TPiffiKfeJ
i (courant faible).

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

OSEZ FAIRE LE SAUT
DANS LE SERV ICE
EXTERNE:
Créez-vous une situation intéressante
comme représentant d'une branche spé-
ciale de l'assurance-Vie !

Votre profession antérieure ne vous em-
pêche aucunement de suivre notre

COURS
D'INSTRUCTION
Vous pouvez profiter de recevoir, sans
aucuns frais , une formation théorique
et pratique de la vente qui vous per-
mettra de pratiquer votre nouveau mé-
tier avec succès. Vous serez ensuite
conseillé et suivi dans la pratique jus-
qu'à ce que vous soyez bien lancé.

En outre, nous vous offrons :
Fixe, commission et remboursement des
frais dès le début. En cas de convenan-
ce, admission dans notre caisse d'assu-
rance vieillesse et survivants.

Nous vous demandons :

de l'ardeur au travail , de la bonne vo-
lonté , une bonne présentation, certificat
de bonnes mœurs.

Adresser offres à case postale 2367, 1001 Lausanne.

Vendeuses H
pour nos succursales de Neuchâ- ^E|R

tel et de Cornaux seraient enga- .»>•' vi

gées tout de suite ou pour date J ,'̂ J
à convenir. Ê*̂ *|

.Prestations sociales intéressantes. 3 ; "M

P&piip ll Formuler offres à CO-OP, 11111 !

^ÇSliSa Neuchâtel, rue de la Treille 4, "i Â
WmÉm téléphone (038) 4 02 02. WB%A toute demande

de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

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

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

Faire offres détaillées par écrit à APLIM S.A., importateur exclusif AEG
pour la Suisse romande, 11 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne.
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En vue du développement de ses services techniques, la
Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier,
cherche à engager :

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS ou TECHNICIEN-HORLOGER
comme constructeur de calibre,
expérience souhaitée.

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

DESSINATEUR-HORLOGER
INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS ou TECHNICIENS-MÉCANICIENS

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

DESSINATEUR en MÉCANIQUE
comme constructeur d'outillage.

DESSINATEURS de MACHINES
Faire offres, avec curriculum vitae, au service du per-
sonnel, tél. (039) 414 22.

Pour entrée immédiate, on cherche :

sonimelière
Débutante acceptée ; 2 jours de congé par
semaine. Bons gains. Vie de famille.

jeisne fille
pour aider au ménage.
Faire offres au café de la Côte ,
2034 Peseux (NE). Se recommande :
Mme veuve Paillette Martl-Tripet .
Tél. "(038) 8 12 12.

Nous cherchons

une employée de bureau
connaissant la sténographie et
la dactylographie, pour divers
travaux de bureau.

Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae |
et copies de certificats, à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel , 1, rue du Musée.

SERRURIER -
TÔLIER QUALIFIÉ

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

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

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

I

Nous cherchons une

vendeuse
Bon salaire,  travail  et ambian-
ce agréables , semaine de cinq
| jours (fermé le l u n d i ) .

i l  Faire offres sous chiffres A O
jj 4479 au bureau du journal.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. La cause en est
presque toujours que les entrées ne
suffisent plus pour faire face à toutes
les exigences. Le mieux, alors, est de
se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Un appoint qui,
sans trop grosse perte de temps, vous
procurera rapidement l'argent néces-
saire. Ce n'est que par ce moyen que
vous pourrez profiter des temps actuel-
lement favorables. Saisissez l'occasion
par les cheveux. Demandez aujourd'hui
encore notre proposition sans engage-
ment et sans risques pour vous en
adressant le bon ci-dessous à Distillerie
Rutter, Saint-Erhard.

Découpez ici «t remplissez en caractères
< bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU),

j^ /o Votre proposition « gain acces-
soire » m'intéresse. Envoyez-moi,

De \̂ ln\l '• 
v. p., gratis et sans engage-

KI J|u ment, vos propositions y rela-
tives.

Nom

Prénom 

Rue 

Lieu

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 de 5 jours.

On cherche

ouvrière
pour travaux d'atel ier  faciles ;
semaine de cinq jours .
S'adresser à la Fabrique Bie-
dermann S. A., Rocher 7, Neu-
châtel.

REPRÉSENTATION (salami italien)
Agence accessoire.
Nous cherchons

un représenta»!
désirant s'adjoindre la vente de salami
italien à la commission. Messieurs intro-
duits sont priés de s'annoncer à :
Case postale 88, Viganello-Lugano.

.Te cherche une bonne et gen-
tille

vendeuse
pour le 15 janvier. Langue
française, pas en dessous de
20 ans.
Faire offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél. 6 33 69.

Nous cherchons, pour engage-
ment immédiat ou à convenir,
un ¦ S '4 s S

mineur expérimenté
connaissant également les ma-
chines. Participation pas ex-
clue.
Faire offres écrites, avec réfé-
rences, aux Carrières de Cres-
sier S. A., bureau, 1530 Payer-
ne.

Employée de maison
est demandée, vie de famille,
bons gages.
Restaurant de la Tonnelle,
Montmollin, tél. 816 85.

Aimez-vous discuter
avec des clients de
toutes professions ?
Nous pouvons vous

offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

comme vous l'enten-
dez. Vous n'aurez

pas de marchandise
à transporter. Vos
gains seront consi-

dérables. Vous pour-
rez même, après
essai, travailler

pour nous à titre
professionnel.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

Petit garage de
la place cherche,
pour entrée im-
médiate ou pour
date à convenir,

dactylo
de langue fran-
çaise. Débutante
acceptée. Adres-
ser offres écrites
à ET 4483 au bu-
reau du journal.

G. EHienne
bric-à-brac,
Moulins 13,

cherche

jeune homme
comme manœuvre,
possédant si possi-

ble permis de
conduire.

Dame âgée, en
bonne santé, cherche

compagne
disposée à aider un

peu au ménage.
Salaire à convenir.

Adresser offres écri-
tes à DS 4482 au

bureau du journal.

Famille
américaine

cherche personne
pour s'occuper du
ménage ; vie de

famille. Très bon
salaire. Avance

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

Forest Hills, Queen
New-York 11375.

Kjn ueiiituiutj

sommelière
au courant des deux
services. Bons gains
assurés, 2 jours de
congé par semaine.

Buffet du Tram,
Colombier,
tél. 6 33 89.

Famille avec deux
enfants cherche

pour les vacances
de Noël , à Saanen-

môser,
ÉTUDIANTE

pouvant aider au
ménage le matin ;
libre l'après-midi.
Argent de poche.

Faire offres à Mme
R. Brandt, Les

Chevrons, Nidau-
Bienne. Tél. (032)

3 99 20.
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Seul un concessionnaire qualifié et sélectionné vend toute, la gamme des appareils « Sondyna »

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location , crédit social intéressant
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TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine , pièces uniques

riche assortiment en tout genre
lPrix à partir «le Fr. 55.^

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses
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Noix
nouvelles

5-10 kg, 2 fr . 40
le kg, plus port.
G. Pedrioli , pro-
duits agricoles,
6501 Bellinzone.

[SB
L0TZ -
BERGER f
Fabrique do timbres

r. des Boaux-Arta 17
9 (038) 618 45
2001 WeacMtei |

vélo de
dame

éta t de neuf , à
vendre 120 fr.

Tél. 8 42 92.

[
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VENDREDI 12 NOVEMBRE 1965
Nombreuses configurations astrales qui créeront ain-
si un climat assez difficile à analyser, car on y
trouve un étrange mélange de bon et de mauvais.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront selon
les moments des facettes de caractère très diffé-
rentes ; tantôt agités, impétueux, violents, ils seront
à d'autres moments, calmes et bienveillants.

Santé : Prenez garde aux migraines.
Amour : Vous rencontrerez un accueil
favorable. Affaires : Vous risquez . de
subir le joug des événements.

Santé : Vos oreilles auraient be-
soin de soin. Amour : Soignez votre te-
nue. Affaires : Circonstances favora-
bles.

Santé : Faites quelques bons exerci-
ces respiratoires. Amour : L'invitation
qui vous sera adressée peut marquer
le début d'une étrange aventure. Af-
faires : Ne ménagez pas vos efforts.

Santé : Faites un peu plus de mar-
che. Amour : Ecartez les discussions
d'intérêt. Affaires : Vous aurez des
facilités.

Santé : Méfiez-vous de tout ce qui
peut fatiguer le cœur. Amour : Vos
liens deviendront plus étroits. Affai -
res : Soyez à la hauteur.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Ne succombez pas à des ten-
tations trop séduisantes. Affaires : Ne
découvrez pas trop vite vos intentions.

Santé : Quelques soins esthétiques
seront efficaces. Amour : La personne
à laquelle vous pensez viendra à vo-
tre rencontre. Affaires : Ne vous lais-
sez pas distraire de vos buts.

Santé : Gardez-vous de tous les con-
tagieux. Amour : N'abusez pas de l'es-
prit de conquête. Affaires : Evitez de
provoquer des jalousies et des rancu-
nes.

Santé : Votre vésicule biliaire est
assez sensible. Amour : Dissipez les
malentendus qui ont pu se produire.
Affaires : Ne dispersez pas vos forces.

San é : Mangez plus lentement. !
Amour : Tenez compte de vos rêves. JAffaires : Poursuivez infatigablement i
le développement de vos entreprises. j

Santé : Soyez sobre. Amour : Ne
croyez pas que l'amitié exclut l'amour.
affaires : L'occasion est bonne pour un
travail d'équipe.

Santé : Prenez toutes les précautions
nécessaires contre le froid. Amour :
Ne montrez aucune négligence. Affai-
res : Ne vous laissez pas influencer
par votre pessimisme.

WBBëzffîaÊm « i Al rida wTf M m 1ËJ . 0£&V'ffîm%

WNMID5 12 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radiosco-
laire. 9.45 , une œuvre de jeunesse de
J. Haydn. 10.15, reprise de rémission
radioscolaire. 10.45, l'ensemble instrumen-
tal «I  Musici ». 11 h , musique ancienne.
11.20, sur trois ondes. 12 h, au carillon
de midi avec le mémento sportif et mi-
roir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Des gens bizarres.
13.05, la ronde des menus plaisirs. 13.35,
solistes romands. 13.fi 5j miroir-flash.
14 h, Les Oiseaux, Respighi. 14.15, re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45,
les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15, musique classique.

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

Second programme
19 h, 11 y a de la musique dans l'air.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Des gens bizarres. 20.25,
au fil du temps, fantaisie. 20.55 , les
sentiers de la poésie. 21.10, le français
universel. 21.30. reportages sportifs. 22.30,
musique de chambre contemporaine.
23.15, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le saxophoniste
J. Hodges. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, l'orchestre de la ra-
dio. 13.30, mélodies et rythmes. 14 h,
magazine féminin. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h, chants, C. Nielsen. 15.20,
nouvelles du monde anglo-saxon.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les mala-
des. 17 h, les variations pour piano de
Beethoven. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, magazine récréatif.
19 h , actualités, chronique mondiale,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, Cendrillon, suite de bal-
let, Prokofiev. 20.30, feuilleton de B. Hot-
tiger. 21.50, chansons et danses popu-
laires suisses. 22.15, informations. 22.20 ,
solistes.

Démenti français sur une
éventuelle réunion à Venis e

LES DIFFICULTES DU MARCHE COMMUN

PARIS (ATS - AFP). — M. Alain Peyrefitte, ministre français de l'information,
a démenti mercredi l'information d'une agence étrangère selon laquelle la France aurait
proposé une réunion des ministres des affaires étrangères des six pays du Marché
commun à Venise, entre le 15 décembre et le 15 janvier.

«La France n'a pas de proposition à
faire mais simplement à entamer une
conversation sur la base de la lettre que
M. Colombo a remise à M. Couve de
Murville, a-t-il dit.

Selon les indications fournies par M.
Peyrefitte, M. Couve de Murville, minis-
tre des affaires étrangères, a rendu comp-
te au conseil des ministres de la con-
versation qu 'il a eue lundi avec M. Gor-
nari, ambassadeur d'Italie à Paris, à la
suite de la lettre que M. Colombo, minis-
tre du trésor italien, remplaçant le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Fan-
fani, avait adressée au ministre des af-
faires étrangères français.

Les conversations continueront avec le
gouvernement italien et sans doute M.
Schrœder , ministre des affaires étrangères
allemand, abordera également ce sujet
à l'occasion de sa visite à M. Couve de
Murville, vendredi et samedi prochains,
a déclaré M. Peyrefite.

M. Peyrefitte a précisé que M. Couve
de Murville n 'a pas remis de réponse
écrite à M. Fornari et n'a fait aucune
proposition. « Nous avons engagé la con-
versation avec le gouvernement italien,
dit-Il , et la porte est ouverte à des con-
versations ultérieures.

x
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Problème No 725 HORIZONTALEMENT
1. Impair.
2. On va chez elle parfois pour des

clous.
3. Préfixe. — Semblable. — S'oppose à

l'essor.
4. Pronom. — Ronds.
5. Dont l'arrivée fait particulièrement

plaisir.
6. Huron , il est en Amérique. — Avan-

cera. — Sur une rose.
7. Rivière du Doubs. — Chef populaire.
8. Sur une enveloppe. — Permet de his-

ser un drapeau. —¦ Bugle.
9. Considérer à part. — Pronom.

10. Instruments de forage.
VERTICALEMENT

1. Rappellent des actions glorieuses.
2. Fruit . — Qui manquent de finesse.
3. Environ 576 m. — Qui manquent de

charme. — Cours d'eau.
4. Eléments de pièces. — Son golfe est

entre l'Arabie et l'Inde.
5. Sa clairette est réputée. — Boisson

populaire.
6. Faire communiquer. —¦ Au golf , pe-

tite cheville fixée en terre.
7. Fin d'infinitif. — D'une locution qui

signifie : en désordre . — Cours d'eau.
8. Arrose la Catalogne. — Animal.
9. Nettoyée.

10. Compétiteurs heureux. — Lieux de
plaisir extrême.

Solution du IVo 724

Yéiénno
informations
Les antennes collectives permettent
actuellement de résoudre le problème
esthétique, tout en assurant aux loca-
taires une distribution Impeccable de
plusieurs programmes de radio et de
télévision. La nouvelle technique faci-
lite la réalisation d'installations dans
les anciens immeubles. De nos jours ,
partout où die nouvelles cités se créent ,
on Installe des antennes collectives. La
télévision est entrée dans nos mœurs
et l'architecte prévoyant n'hésite pas
à envisager de telles Installations. No-
tre grande expérience en la matière
nous piermet de réaliser des installa-
tions « sur mesure », ce qui garantit
un rendement optimum. Tous rensei-
gnements chez le spécialiste :
Télémo, Saint-Biaise, ruelle du Lac 10,
tél. 3 11 50.

LA HAY E
oui à

Béatrice
LA HAYE (UPI).  — Par 132 voix

contre 9, la Chambre basse du parle-
ment néerlandais a approuvé mercredi
le mariage de la princesse Béatrice
avec M. Clans von Amsberg. La natu-
ral isa t ion de celui-ci comme citoyen
néerlandais (i.l est Allemand) a été
approuvée par 135 voix contre 6.

Les communistes ont quitt é l'enceinte
du parlement pour ne pas prendre part
au vote.

Quant au neuf voix s'opposant au
mariage, quatre ont été émises par le
parti socialiste pacifiste qui est favo-
rable à un régime ré publicain aux
Pays-Bas et cinq par des députés du
parti travail l iste ayant pris part  à la
résistance contre les Al lemands  au
cours de la dernière guerre.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Comme convenu , Me Murdo se rendit
à Hobson 's Patch. La police sembla s'in-
téresser tout particulièrement à lui . ce
matin-là . Le capitaine Marvin lui adressa
la parole, alors qu 'il attendait le train
sur le quai. Mais Me Murdo se détourna
et refusa de lui répondre .

De retour , dans l'après-midi, il alla
trouver Me Ginty à la maison syndicale.
« Il viendra », annonça-t-il . « Bravo ! » ré-
pondit le chef de corps. Puis il ajouta :
« Croyez-vous qu 'il en sache long sur nous
tous ? » Me Murdo hocha lugubrement la
tête. « Cela ne m'étonnerait pas, il y a
six semaines qu 'il est ici. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« A-t-il paru flairer un piège ? » deman-
da encore Me Ginty. Me Murdo se mit

. à rire . « Je crois que je l'ai pris par son
point faible, dit-il. Pour avoir un bon dos-
sier , il ramperait jusqu 'à New-York. Voilà
l'argent qu 'il m'a remis , il m'en donnera
autant quand il aura vu mes documents. »
— « Quels documents ? » dit Me Ginty
stupéfait.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le Temps
des copains. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.40, petite anthologie du rire, Buster
Keaton . 21.10, La Mort de Rex Montana,
film de la série la grande caravane.
22 h, avant-première sportive. 22.30, télé-
journal.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 15 h , on de-

mande, entretien. 19 h, informations.
19.05, l'antenne, publicité. 19.25, Allô, que
la voiture 54 s'annonce, publicité. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, le point.

20.45, Des fleurs pour la chambre 19,
film. 21.45, Marlène Dietrich. 22.20, té-
léjoumal.

France
9.30, télévision scolaire. 10.05, initia-

tion aux sciences physiques. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, et
17.55, télévision scolaire. 18.25, magazine
international agricole. 18.55, le tigre de
nos maisons. 19.20, le manège enchanté.
19.25, Seule à Paris. 19.40, actualités ré-
gionales. 20 h, actualités télévisées. 20.20 ,
panorama. 21.30, Le Train bleu s'arrête
treize fois. 22 h, carte blanche. 23 h, Les
Facéties du sapeur Camember. 23.05, ac-
tualités télévisées.

— PETITE ANTHOLOGIE DU RIRE : BUSTER KEATON (Suisse, 20 h 40) :
l'intelligence de l'analyse du comique faite par Gilbert Bovay rend meilleurs
encore les rires.

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h) : avant Suisse-Hollande !
— LE TRAIN BLEU S'ARRETE TREIZE FOIS (France, 21 h 30) : un

feuilleton de Boileau et Narcejac qui deviendront peut-être de bons auteurs
de télévision. Une mise en scène d'un bon cinéaste, Michel Drach.

— CARTE BLANCHE A FRANÇOIS REICHENBACH (France, 22 h) : Pen-
dant une heure, François Reichenbach, en toute liberté, pénètre dans les
écoles de danse. Il ne questionne pas. La caméra transmet les images
d'un cinéaste impressionniste.

F. h.

- "• Notre sélection quotidienne —

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition

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

hongrois.
A bord du Neuchâtel : Exposition Octave

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

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

Edouard DuBois.
Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-

laume Farel.
Théâtre : 20 h 30, Marionnettes de Salz-

bourg.
Galerie Numaga, Auvernler : Exposition

de peintures Mikailoff.
Rex : 20 h 30, Darry, l'ami de la famille.
Studio : 20 h , Les Enfants du paradis.
Bio : 20 h 30, Tarass Boulba .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Madame

Croque-Maris.
Palace : 20 h 30, Chambre 13.
Arcades : 20 h 30, Journal d'une femme

en blanc.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Amours célèbres.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Chevauchée

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

rier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et 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 : La Cuisine
au beiu're.

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

Au congrès du par ti socialiste italien

Peu d'enthousiasme p our rompre avec le P. C.
ROME (UPI). — Le 30me congrès du

parti socialiste italien s'est réuni à Rome
ians une ambiance remarquablement, et
inhabituellement calme.

Le secrétaire général du parti , M.
Prancesco de Martino, dans son rapport,
i constaté que la collaboration avec les
iémocrates-chrétiens avait eu des résul-
lats « largement positifs », tout en formu-
lant certaines critiques implicites pour
la non-réalisation de certaines réformes
promises. Il a ajouté que ce serait une
jrreur de croire que le soutien que les
socialistes accordent au gouvernement si-

gnifie qu'ils sont prêts « à tout accepter ».
Sur la question d'une éventuelle fusion

avec les sociaux démocrates, parti de M.
Saragat, le secrétaire général s'est décla-
ré convaincu qu 'un tel objectif devait
être poursuivi « avec conviction , mais
aussi avec prudence et réalisme, en tenant
compte des obstacles existant ».

Enfin , M. de Martino s'est montré peu
décidé à rompre les liens qui unissent
encore le parti socialiste aux communis-
tes et il a insisté sur la nécessité d'in-
clure des députés communistes dans la
délégation du parlement italien à l'assem-
blée européenne.

M. De Martino vante les mérites
de la politique de centre-gauche

' — Personne n'a entendu que je riens de passer une
i demi-heure à demander le sel... i
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Personne de confiance cherche em-
ploi de

comptable
ou d'aide comptable.
Adresser offres  écrites à N B 4477
au bureau du journal.

Petite industrie de Saint-Biaise cher-
che, pour le printemps 1966,

apprenti (e)
de commerce.
Adresser off res  écrites à J Y 4488
au bureau du jo urnal.

i wf
<£ £ - 0

LA SEMEUSE
il CAFé qui iw StNOURL.

rflrtifinc

au SALON INTERNATIONAL de la
RESTAURATION COLLECTIVE

Bâle du 17 au 22 novembre 1965
Bât iment  de la Foire suisse

Halle 11 — Stand 1196
Torréfaction de café LA SEMEUSE

2301 la Chaux-de-Fonds Tél . (039) 2 81 81
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PEUGEOT ,
OCCASIONS

A PKSX AVANTAGEUX "
EXPERTISÉES. FACILITÉS

DE PAIEMENT, PAR L'AGENCE
PEUGEOT DE NEUCHATEL

PEUGEOT 203 7 CV, 1957, 4 por-
tes. Soignée

PEUGEOT 403 8 CV, 1958, grise,
TO

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire,
TO, 4 portes

PEUGEOT 404 1961, ivoire

PEUGEOT 404 1962, bleue, TO

PEUGEOT 404 1963, noire, TO

PEUGEOT 404 1964, grise, TO

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN & FlfS

Neuchâte l, tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 et
au début de la route des
Falaises , route de Neuchâtel
à Saint-Biaise

Appelez le 2, 53 51
j'accours . . . mlËm.

A tous moments, nos collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées — Un
coup de téléphone . . . une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adio oruÊ#Diîan]
Centre international de travail tempo-
raire 73 , rue du Temple-Allemand,
tél. 2 53 51, la Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUES OCCASSQNS
Citroën 2 cv
1963, 22,000 km, état de neuf , prix
3250 francs .

VW 1200
1958, verte , 51,000 km , en bon é t a t ,
prix 1850 francs.

OpeS Rekord
1958, grise , très soignée , prix 2100
francs.

DKW Jysiior F 11
1964, 19,000 km , comme neuve , prix
4750 francs .

SSmca 1500
1964 , gris métallisé, voi ture  à l'état
de neuf , 26,000 km , prix 7200 fr.

Ford Capri coupé
1962 - 1863, blanche , intér ieur  ro'i-
ge , très soignée, prix 4350 francs.

Tél. (039) 2 60 60 ou 2 40 45.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.

" rr T f i limiiMmMMaMÉWi irH inrf
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Nous cherchons, pour le printemps 1966

deux jeunes gens • ¦
décidés à faire dans notre entreprise

l'apprentissage
de mécanicien de précision

Les candidats  auront  l'occasion d'acquérir une
très bonne connaissance de la branche et
recevront une formation complète dans notre
atelier de mécanique.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

Chef k fabrication
dans la quarantaine , cherche nouvelle
situation en qualité de chef de fabrication ,
ou pour la préparation du travail, ou
comme chef d'un département mécanique.
Région Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites k G N 4402, au
bureau du journal .

en ce moment

I l e  nouveau service chez Thiel - le service simple - est
encore plus avantageux :

I 
pendant les semaines publicitaires. C'est donc l'occasion !
à ne pas manquer !

¦ 
Venez chez Thiel ! - la teinturerie Thiel, 25, fbg du Lac,
tél. 5 17 51.

La nouvelle Audi
(moteur à compression élevée entièrement nouveau)

est arrivée.
¦ —¦— l̂t. Ml II —M | mi l  —^——. ¦Il.lll  —.—,—^M————

Pour un essai sur route, voyez ragent Auto Union le plus proche.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

A vendre

antiquités
1 table demi-lune,
4 chaises Louis-

Philippe, le tout en
parfait état, rem-

bourrage neuf.
Vermot , Fontaine-

André 13, Neuchâtel ,
tél. 5 47 45.

1 lot
de livres

50 c. pièce
G. Etienne
bric-à-brac
Moulins 13

Urgent , à vendre
poussette anglaise,
100 fr . Tél. 4 19 98.

A vendre
salle à manger ,

chambre à coucher ,
cuisine. Téléphoner
pendant les heures

des repas au 5 01 89

Je vends
bottes en daim No 39

robe en laine,
taille 38. Tél. 5 08 96,

A vendre patins ar-
tistique neufs. No 37,
40 fr . ; skis 195 cm,
50 fr. ; chaussures
de ski No 39, 20 fr.
Tél. 6 11 82, après

19 heures.

|]l!llllll!l]|]]||||l!lllll]l!i]]]ll!!!!lll!!IISI]|

OCCASIONS
N. S. U. Prinz IV 1962
N. S.U. Sport 1961 , radio
Taunus 17 M 1962
Citroën ID 19 1958, moteur
et hydraulique révisés, radio.
Bianchina Abarth 500 cm 1958
Plat 1500 2 places, cabriolet , harcl-top ,
1964, radio
B.M. W. 600 , 1958 550 —
Mercedes 220 , moteur révisé, 1955, radio ,
sièges-couchettes, crochet de remorque.
Echange , reprises, facilités de paiement

Agence officielle
N. S. U. et ABARTH

GARAGE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL
Tél. 4 09 00

l illllllllllllllllllllllUHIIIlilllllilllllllill!

A vendre , pour
cause de départ ,

cuisinière
électrique Mena-Lux

S'adresser à,
Drumard , Parcs 30,

après 19 heures.

A vendre

mie!
du Val-de-Ruz, au
prix officiel , chez
Jean Etter , api-

culteur , Fontaines,
le samedi après-
midi . Tél. (038;

7 19 03.

A vendre dressoir
en noyer et cuisi-
nière à gaz mo-
derne, blanche,

4 feux. Tél . 5 38 40.

TV
Occasion ensuite de
décès. Bel appareil

Philips, état de
neuf. Magnifique

meuble. Tél. 8 20 84.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

cuisinière
électrique
3 plaques, four .

Tél . (038) 8 18 61,
le soir .

A vendre
magnifique

robe
de mariée

longue, avec boléro,
manches '¦'/ %,
taille 38-40.
Tél. 6 16 67.

A vendre plusieurs

fourneaux
en catelles, calori-
fères et potagers.

Tél. 5 30 02.

I 

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

_ GRAND CHOIX
H D'OCCASIONS
mm avec G A R A N T I E

H VW 1200, 1961- 1964
M VW 1500, 1962-1965
M VW 1500, Station-wagon
M 1964
^3^3 Voilures expertisées.
Baatffl Grandes facilités de paiement .

™™ D EM A N D E Z  U N ESSAI '. Bil| &f JjS ; 9
|taï SANS ENGAGEMENT [ELtJ $J !J i iras

Jeune fille
cherche place de

réceptionniste
chez dentiste ou

médecin . Adresser
offres écrites à

1311-758 au bureau
du journal.

Jeune employé de
commerce n 'ayant
pas encore résilié
son emploi actuel

cherche

nouveau
champ

d'activité
à Neuchâtel ou aux
environs. Faire of-
fres à Rolf Studer ,
Sugenrebenweg 376,

5015 llnterei'linsbach
tél . (064) 22 55 16.

Employé
de

commerce
23 ans, cherche

emploi dans entre-
prise de la place
ou de la région.
S'adresser à J.-

Pierre Troillet , j /o
i Mme V. Riccard ,

1603 Grandvaux.
A. LOUP ,

té'.. 8 49 54 , Peseux

Jeune homme , 30
ans, cherche place
pour entrée immé-

diate comme

aîdfi -
mécanicten

ou éventuellement
aide-magasinier, à
Neuchâtel ou aux

environs.
Adresser offres

écrites à DP 4460
au bureau du

journal.

Opel Record
1959, verte, en

parfait état , prix
très intéressant .

Très avantageux

CITROËN
ID 19, Break ,
1961 ; ID 19,

Break, 1962 ; DS-
DW - méc„ 1963 ;

ID 19, 1960-64 ;
DS 19, 1958-64 ;
Ami 6, 1962-64 ;
2 CV, 1959-65 ;
Azam 6, 1965 ;

2 PS - Week-end
1961-64.

Facilités de paie-
ment , éventuelle-

ment échange.

Garage
Seeland

BîèhWè
Tél . (032 )  2 75 35.

2CV
1964, gris foncé,
intérieur rouge,

expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 4S 16

A vendre

Citroën 10
modèle 1961-1962,

expertisé , 1965, avec
beaucoup d'acces-

soires. Prix avanta-
geux. Agence

Triumph, Bienne
51, rue du Débar-
cadère, tél. (032)

2 54 10.

2CV
i960, grise,
62 ,000 km,
expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre

Triumph
Spitfire

modèle 1963, cou-
leur rouge, 42 ,000
km, pneus neufs,

très bon état ,
prix avantageux.
Agence Triumph,

Bienne rue du
Débarcadère 51.

Tél. (032) 2 54 10.

SD 19
1963, blanche ,

expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre Ford

Taunus
17M

parfait état ,
2800 fr. S'adresser à

Fritz Moser ,
Pralaz 23 b, Peseux.

Tél. 8 44 87.

A vendre
un vélomoteur

Floreît -
Kreidler

en parfait état de
marche. Tél. 7 02 34,
de 12 à 13 h et de

18 h à 18 h 30.

. DW19
1964. noire,
71,000 km ,
expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre

Peugeot 203
état de neuf ,

moteur révisé,
radio . Tél. 5 24 82,

dès 19 heures.

DS 19
1962 , blanche,

expertisée , très
bon état.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

Occasions
Vu le succès

remporté par nos
nouveaux modèles,
nous avons à vous

offrir un grand
choix de voitures
d'occasion don t

voici un aperçu :
Cortina 1965 ;

Opel Rekord 1966,
' roulé seulement

2400 km, bleue .
2 portes ; 3 Cortina

1963 ; Ford 17 M
1964 ; Peugeot

1961 ; 2 Corsair
1964 et 1965 ;

Fiat 1100 1961 ;
Fiat 1500 1962 ;

Ford Fairline
500 1958 : Vaux-
hall Victor 4 vi-

tesses 1963 ; 12 M
Super 1961 et d'au-

tres modèles an-
ciens, à bon mar-
ché, soit : Ford
Versailles, Ford
Consul ; Simca ;
Taunus 12 M ;

Opel ; Dauphlne ;
Anglia , etc.

Garoge
,;, Bel-Air

' agence Ford ,
13, avenue des

Sports ,

Yverdon
Tél. (024) 2 13 78.

A 300 m du stade.
Ouvert le samedi.

Pour Peugeot 404 ,
à vendre 1 roue

avec pneu Miche-
lin X et chaînes à
neige. Tél. (038)

4 20 89, de 18 à 20 h.

Citroën
Ami 6

1964, bleue,
24,000 km,

état impeccable.

A vendre «'S

Goggomobil Isarl
i960.
De première main H
bon état
de marche.
Fr. 1500.—
Essais !|]
sans engagement̂
Facilités
de paiement.

K. WASER |
Garage du SeyonB

rue du Seyon n
34 - 38 $

Neuchâtel ||

AMI 6
1965, gris clair ,
30,000 km, très

bon état.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre

Citroën
Ami 6

1962, 55,000 km.
Adresser offres

écrites à BM 4458
au bureau du

journal.

A vendre

Peugeot 205
1957, entièrement
revisée , en parfait
état . Prix 950 fr .

Tél. 8 15 12.

BËM
Opel Kadett

1965, blanche,
6000 km, état
impeccable.

Citroën
3 D  19

1962 , blanche,
parfait état .

A vendre, pouir
cause de double

emploi,

Lctmbretta
125

en parfait état ;
taxes et assurances
payées jusqu 'à la

fin de l'année.
Tél. 6 91 48, heures

des repas.

A vendre

Station-
Wagon
Renault
Frégate

modèle 1960. au
prix de la révision
complète faite il y
a 6 semaines. Fac-
ture à l'appui. Tél.

8 17 93 ou 8 12 07.

A vendre

4 pneus
neufs , 560 x 13.
Téléphoner au

5 40 95, aux heures
des repas.

A vendre

Simca 1000
1963, pour cause

de double emploi.
Très bon état , prix

avantageux.
Tél. 5 30 18.

Je cherche place de

chauffeur
poids lourd ; lo ans

d'expérience.
Adresser offres écri-
tes à 1211 - 747 au

bureau du journal.

H Importante maison d'importation de Neuchâtel
m cherche , pour  le pr in temps prochain ,

12 apprentis, ! apprentie I
îfM a y a n t  suivi  l'école secondaire . Nous offrons ïfâ
III une  format ion  complète dans nos différents mt
| services de fac tura t ion , expédition , laboratoire, H

H ichats , transports , comptabilité et secrétariat. H
H Entrée mi-avril 1966.

1|| Faire offres écrites à la direction de la maison I .  ;i
El AMANN & Cie S. A., importat ion de vins en gros, I j

Serrurier - mécanicien
possédant diplôme pour soucier tous métaux
légers, sachant souder à l'arogon et à
l'hydrogène , cherche place de mécanicien
d'entretien ou poste analogue.

Faire offres, avec conditions, sous chiffres
1311 - 759, au bureau du journal.

Nous engagerons, au printemps 19fi6 ,
une

apprentie vendeuse

ou de commerce
Bijouteri e

Place Pury 3

Nous cherchons, pour le printemps
1966,

apprenti (e)
de commerce, ayant  suivi l'école se-
condaire.
Adresser offres  écrites à la Fidu-
ciaire Kvburz , faubourg de l'Hôpi-
tal 22, Neuchâtel.

OS ir s IL f l iB ls LBooOL i i a

Noms engageons pour le printemps
1966 une apprentie et un apprenti
ayant  bonne formation scolaire,
s' intéressant  à l'organisation et à la
vente.  Travail varié . Semaine de
cinq jours. Assurances sociales.

Faire offres  sous chiffres 1211 - 754
au bureau du journal.

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

Admin i s t r a t ion  de la
« Feuil le  d'avis de Neuchâtel »

Docteur médecin
B.-M. M KISFAIUDY

Médecine générale

a ouvert son cabinet
de consultations

à Marin
dans l'immeuble de la Société
Immobi l i è r e  du Village S. A.,

rue Auguste-Bachel in 1,
4me étage (ascenseur)
Téléphone (038) 3 39 39

Consultations tous les jours
de 8 à 11 heures sur

rendez-vous (jeudi excepté)

Madame Kose CARNAL et famille, Il
j ' I  profondément touchées de la sympa- I l

H thie qui leur a été témoignée à II
' I la suite du grand deuil qui les a |j

frappées , remercient sincèrement | ]
! toutes les personnes qui les ont |j
S entourées, et leur présentent l'ex- I j
B pression de leur reconnaissance I j

Neuchâtel, novembre 1965. j ,

mWmmWBmiBatiÊmmwmmmmmmmmm

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux ,

DÉBARRAS
de galetas et

logements complets

Dame cherche
travail à domicile
écritures ou comp-

tabilité. Adresser of-
fres écrites à KZ

4489 au bureau du
journal.

On cherche,

tricycle
troftànetie
en bon état.

Té.l (037) 6 72 42.

On cherche
à acheter

vélo sport
en parfait état .

Tél. 8 33 38.

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet . Ed. Gri/.e,

tél. 9 72 06.

1 paire de patins
de hockey No 41
(portés 2 fois),

Fr. 40.— ; 1 paire
de skis « Authier
Souplex » 210 cm,
avec fixations de
sécurité (neufs) ,

Fr. 250.— ; 1 paire
de chaussures de
ski « Humanic »

double tige, portés
2 fois, Fr. 75.— ;
1 paire de bâtons

acier, long. 140 cm
(employés 2 fois) ,

Fr. 35.—. Prix glo-
bal, sans patins,

Fr. 350.—. S'adres-
ser au No 8 43 72,
heures des repas.

Perruches
de toutes couleurs,

élevées en plein air,
à vendre à bas prix.

Tél. 8 18 63.

A vendre

gril
Perfecta , à l'état

de neuf , très avan-
tageux , ainsi qu'un

meuble radio-tourne-
disques Grundig.
Tél. (038) 4 09 12.

A vendre

souliers
de ski

No 37. On cherche
souliers de ski

No 40. Tél. 8 38 55.
A vendre

vélo
mi-course, état de

neuf , 5 vitesses,
250 fr. S'adresser :

Evole 3, rez-de-
chaussée, de 18 à

19 heures.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
CasiQflç'HplKKiCZ-

dS FaM*» S. A,
Neuchâreljv.agea-

Banz et Simga,
qui oispose r̂au-
jouts d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72
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Le petit clgarê *̂*̂ » If»1 

\^ *^ss^ /̂/kyyy mmV *x 1adapté au rythme ^fl/ ^i M%^!; -:
de la vie moderne ^ff 

s' !><,

; U^AA^A+4HHH$$#M
ï '?? ?̂?*#3*'fe >??????<•: 4HH1Î2 à ?̂????<
^?????^¦'̂ ^^•̂ /??????^

s : >????????*?* ????????<
- »???????????????????<
tf lVlECCARILLOS it
^T :- ̂ "W.^".!:. î' -- .';S.S|flMV''*",'.?i ???????»?????»»w»

1 
* * I • * J *- : - -  ¦* ¦¦ I ti *¦ ' A * I * I *¦ ¦ ff

Qualité ORMOND

6 la boîte de 20 MECCARILLOS Fr. 2.-

Les Femmes peintres et sculpteurs
à la Galerie des amis des arts

La commission de p lacement a
en l 'heureuse idée d'accrocher
dans le local d'entrée les « papiers
collés » de Mlle Alice Perrenoud ,
en sorte qu'on est accueilli par un
goût et une grâce très féminins.
Qu'on ne s'y méprenne pas , pour-
tant : la grâce ne sera pas forcé-
ment la qualité des œuvres qui
vont suivre, et d' autre part l' esprit
subtil et charmant de Mlle Perre-
noud n'est pas sa seule qualité. Ses
deux natures mortes, en particu-
lier, la « bleue » et la « claire », ne
se contentent pas de savoir admi-
rablement mettre en valeur les
tons, les grains, les veines du pa-
p ier, ou l'habileté des ciseaux qui
le découpent ; elles recourent à
de lég ères et savantes déforma-
tions, à des « f au tes  de perspecti-
ve » dont l' e f f e t  est admirable-
ment p lasti que.

/ >S f*S /x/

Si les pastels de Mlle Alice Peil-
Ibn n'ont rien à révéler ni sur
son talent ni sur les pays qu'elle
aime à évoquer (Corcelles, la Thiel-
le, les lacs de Neuchâtel et de Mo-
ral), la sculpture qu'elle présente
est en revanche assez originale ,
avec, surtout, deux coqs, l' un en
chêne doré , l'autre en céramique
d' un beau noir luisant, qui ont
beaucoup d' allure.

Dans la même salle, Mme Blan-
che Bovet expose qua tre tap isseries
qu'elle a exécutées dans sa vieil-
le demeure d'Arense d' après des
cartons d 'Eric de Coulon , de
L'Ep lattenier et de Ferdinand Mai-
re. La simple énumération de ces
noms témoignera de la patience de
Mme Bovet ; la comparaison avec
les cartons exposés montrera les
d i f f i c u l t é s  auxquelles s'exposent les
liciers. Quant au style même qu'exi-
ge la tap isserie, la maquette que
L'Ep lattenier a consacrée il y a
quelque quarante ans aux « Ven-
danges à Areuse » devrait être tout
à f a i t  révélatrice : on imaginerait
d i f f i c i l ement , aujourd'hui , quel que
chose qui fa s se  moins tap isserie
que cette « scène ,» avec ses p lans
et ses étages.

*%/ ,¦*/ r-*

Une des parois de la première
salle est réservée à Lil y Erz inger,
et c'est justice : il fal lai t  que la
section neuchateloise rende hom-
mage à cette artiste orig inale, uni-
if ue même. On présente d' elle ici

: : un portrait au pastel ' (un de ses
f irayons infiniment délicats aurait .

¦J pèii t-être mieux servi sa mémoire ) ,
"et ttois compositions, datées des

années 50, qui serviront à rappeler
que , bien avant ces années-là, Li-
ly Erzinger f u t  une de nos pre-
mières abstraites — et même un
de nos premiers abstraits — puis-
qu 'elle appartint an groupe des
« Réalités nouvelles ».

/ ** n*i /^/

Mme Baucis de Coulon , pour
donner elle aussi dans l' abstrac-
tion, est moins cérébrale. On a
vu d' elle naguère des tableaux ri-
ches de substance , puis des compo-
sitions quelque peu sèches. On la
voit revenir aujourd'hui à des œu-

vres où la couleur et la matière
reprennent leurs droits. On pourra
les juger  trop compartimentées en-
core ; du moins retrouvent-elles
une substance p lus réelle , et peut-
être, comme dans la « Composi-
tion III  », le chemin d' un certain
« retour à la nature ».

/ /̂ / ** n*i

Le cas de Mlle B.-S. Schiirch
est beaucoup moins simp le en ce
sens que ce qu 'elle nous o f f r e  est
extrêmement disparate : deux bou-
quets un peu mous, un Cruci f ix
délavé , une Vierg e vaguement

« Le Coq noir », d'Alice Peillon.
; (Photo Avipress - J.?F. Baillod)

« icône », aux tons durs, et enf in
une « Vision d' automne » dont on
ne sait trop si elle est une con-
f u s e  vision romantique ou une
tentative d' abstraction...

/s* /"W r*

Avec Mme Janebé , en revanche,
on sait immédiatement à quoi s'en
tenir, et .depuis longtemps : tout
ce qu'elle f a i t  est ferme , solide,
compact , dense. Et si sa p âte de-
vient ( je  crois) p lus grumeleuse,
p lus « maçonnée » aussi, elle n'en
accroche que mieux la lumière, et
n'en sert que mieux les ef f e t s  et
les contrastes, l'architecture, en
somme.

/̂ *-** /^/

Quant à Mlle Violette Niestlé , ses
pastels pourraient n'être que de sim-
p les , trop simp les scènes d' alpag e ;
maïs leur naïveté « primitive » et
certaines « prises de vue » inatten-
dues leur confèrent un charme évi-
dent.

(A suivre.) Daniel VOUGA

Les peintres Octave Matthey et
Roger Vuillem, tous deux de Neu-
châtel , exposent à bord d'une unité
de la Compagnie de navigation , an-
crée au port.  Quel que 170 œuvres
sont o f f e r t e s  à la curiosité et à la
critique des visiteurs, fo r t  nombreux.

Ce serait lui fa i re  a f f r o n t  que
de présenter le pein tre Matthey. Il
est connu. Les toiles qu'il présente
le sont également. L'artiste nous
propose une petite rétrospective
d' une partie de son travail de ces
trente dernières années.

On y retrouve « Le vieil horloger »,
« André e de France » et « Janine »,
toutes toiles attestant le très grand
métier et la pro fond e  connaissance
des problèmes de la lumière et des
couleurs du peintre Matthey.  Mais
comme il le rép ète, une fo i s  encore,
dans l'introduction du catalogue de
l' exposition , en fa ire  état c'est déjà
du bla-bla-bla... I

Et M. Matthey de se demander,
dans son introduction : « Qu'est-ce
qu'un homme de parole ? C' est, ré-
pond-il , un homme qui représente
les choses et les êtres en les nom-
mant, ce qui est un jeu d'enfant. »
Et comme un critique est censé n'être
p lus tout à fa i t  un enfant , mais un
homme que sa prof ession obli ge à
décrire les choses qu 'il voit en les
nommant, et que M. Matthey semble,
avoir lutté toute sa vie contre les
« scribes » accordons-lui une manche ,
à ce long combat : contentons-nous
d' avoir regardé sans écrire ce que
nous en pensons...

« Souvenir of Paris » !
M. Roger Vuillem, beaucoup p lus

expansif,  chante Montmartre et les

Autoportrait d'Octave Matthey.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Un « joli » coin de Paris de Vuillem.
(Avipress - J.-P. Baillod)

paysages de France , pa r de délicats
lavis de qualités très d i f f é ren tes .
Pour qui aime la représentation
f i gurative , le numéro 168 de l' expo-
sition, « Montreuil-Bellay, bord de
rivière » dénote une f ine  sensibilité.
En revanche, «Le Coin de bohème »
est un exemplaire de p lus à ajouter
à la trop longue liste des innombra-
bles représentations de Montmartre ,
que de non moins innombrables tou-
ristes se disputent , en saison , sur la
Butte . Emporté , soigneusement em-
ballé au fond  d'une valise , le dessin
ira en rejoindre d' autres « au-dessus
de la cheminée », avec un billet de
métro p incé dans un coin du sous-
verre : « Souvenir of Paris!». ..

Si l' on peut se permettre de criti-
quer le caractère un peu trop com-
mercial de certains lavis de Vuillem ,
c'est que l'artiste expose à côté de
ces « clichés », quel ques œuvres d' une
facture  très d i f f éren te , dénotant des
possibilités nettement supérieures à
celles dont il fa i t  état. Mais , p lutôt
que de critiquer l'artiste, c'est au
public qu 'il faudrai t  s 'en prendre.
Vuillem lui donne ce qu 'il aime.
Preuve en est que la mention
« Vendu » f i gure surtout au bas
d' œuvres t charmantes » et habiles I

De même, une huile , un petit
tableau , le 188 , « Composition », lais-

se deviner que la véritable recherche
de l' artiste est bien di f férente  de
celte que ref lètent  la majorité des
œuvres exposées. Mais puisque le
public « aime cela » pourquoi l' en
priver ? Et ces nombreux « Vendu »
permettent à l'artiste de poursuivre ,
en solitaire , une recherche beaucoup
p lus intéressante. Mais il serait
tout de même souhaitable que M -
Vuillem permette un jour au public
neuchâtelois de découvrir ce côté
« caché » de son œuvre , dont l' orien-
tation, ré p étons-le , semble beaucoup
p lus intéressante que celle de ses
lavis.

Le public devrait alors faire  e f f o r t
de compréhension , de recherche, de
réf lexion devant les toiles . Combien
y sont enclins ? Beaucoup de visi-
teurs pré f è ren t  être spectateurs pas-
s i f s , heureux de pouvoir emboiter
tel coin de Montmartre dans tel
autre de leurs souvenirs l

L'art descri p tif est une chose et
l' art qui s 'attache à représenter l' am-
biance p lutôt que la simp le dé f in i-
tion d' un objet en est une autre...
Chacun f a i t  son choix, mais la majo-
rité n'a pas forcément raison. Et
pourtant elle obli ge parfois  un ar-
tiste à travailler en « catimini».
C'est regrettable. . '- \ -

G. Êd\

Octave Matthey et Roger Vuillem
exposent au port de Neuchâtel

de Sa Société générale de l'horlogerie suisse
La Société générale de l'horlogerie

suisse S. A., ASUAG, Bienne, holding hor-
logère contrôlant la production ' des ébau-
ches et parties réglantes de la montre,
vient de diffuser son rapport de gestion
sur l'exercice allant du 1er juillet 1964
au 30 juin 1965. Elle y relève que la
production mondiale de montres s'évalue
actuellement à 115 -millions de pièces.
49 millions sont fabriquées en Suisse, 18
millions en URSS, 13 millions au Japon ,
12 millions aux Etats-Unis, 7 millions en
Allemagne, 6 millions en France.

Malgré le développement spectaculaire
noté au Japon et supposé en URSS, no-
tre pays demeure en tête pour la qualité
comme pour la quantité. A 'elles seules,
deux des principales fabriques d'ébauches
contrôlées par l'ASUAG construisent en-
tre elles davantage de pièces que l'horlo-
gerie japonaise dans son ensemble. Ce
fait trop peu connu sotiligne l'efficacité
des concentrations opérées dès 1930 dans
les. branches essentielles de notre horlo-
gerie. Du même coup, il suggère à quel
point il serait utile que d'autres secteurs
s'Inspirent de cet exemple.

Formules plus efficaces
Des efforts louables ont été faits, dans

ce domaine, au cours des années derniè-
res. L'ASUAG les a soutenus en prenant
des arrangements spéciaux avec plusieurs
groupes de fabricants d'horlogerie. Mais ,
à travers les lignes de son rapport de
gestion 1964-1965, on croit déceler un
certain désenchantement. Les efforts faits
pour encourager les concentrations ne
semblent pas avoir produit jusqu 'ici les
résultats attendus. Des formules plus
efficaces devront, probablement , être
trouvées,

Malgré ses difficultés internes, l'horlo-
gerie suisse poursuit son expansion sur
les marchés du globe. Ses exportations
atteignent près de 50 millions de pièces
par an , représentant une valeur proche
d'un milliard et demi de francs. Pour
mesurer le chemin parcouru , rappelons
que ces chiffres ne dépassaient pas, res-
pectivement, 34 millions de pièces et 980
millions de francs en 1955.

Les preneurs principaux restent les
pays européens, qui ont absorbé 39 % des
exportations horlogères suisses. La part
des Etats-Unis, en légère augmentation
sur l'année précédente , s'élève à 19 %.

Si les Etats-Unis font bonne figure,
dans la statistique, ils sont maintenus
par des mesures douanières dans une po-
sition inférieure à leurs possibilités. Cer-
tes, le long procès antitrust est enfin
clos. Mais les droits de douane majorés
de 1954 subsistent. Enfin , on ne saurait
se satisfaire de la solution donnée jus-
qu'ici au problème des îles ' Vierges , cen-
tre d'assemblage et de réexportation aux
Etats-Unis de montres et mouvements en

L'industrie n'arrive que lentement
à adapter son organisation
aux nouvelles conditions

franchise de douane. Le trafic qui se fait
de ces iles est nuisible aussi bien aux
recettes douanières américaines qu'à la
qualité des montres qui en font l'objet.
Sur la base du statut horloger , l'autorité
fédérale s'est Jusqu'ici opposée à ce que
les exportateurs suisses participent à de
telles opérations, rattachant cette ques-
tion à celle plus générale de la réduction
des droits d'entrée américains.

Les esprits évoluent
Dans son tour d'horizon, le rapport de

l'ASUAG s'arrête aussi un instant au cas
particulier de l'Inde où les importations
de montres demeurent contingentées avec
rigueur, tandis que le pays s'essaie lui-
même à la production horlogère aveo
l'appui du Japon. Une mission de notre
industrie s'est rendue sur place pour voir
s'il semble opportun que des entreprises
suisses participent à la création d'une
fabrique de montres en Inde.

Bien qu'une décision définitive ne soit
pas encore en vue, la simple étude du
problème indien fait sentir combien les
esprits évoluent , dans notre pays, sous la
pression des événements. La croissance de
la concurrence étrangère, les mouvements
d'intégration européenne et la pénurie
de main-d'œuvre sur notre territoire
constituent autant de circonstances in-
connues voici dix ans.

A la suite des mesures de libéralisation
prises dans l'horlogerie suisse au cours
des dernières années, une partie des an-
ciennes structures se dissolvent et l'in-
dustrie n 'arrive que lentement à adapter
son organisation aux nouvelles condi-
tions. En même temps, le progrès tech-

nique accélère son allure. La mécanisa-
tion pénètre toujours plus dans des do-
maines que l'on croyait réservés à l'habi-
leté manuelle des ouvriers, augmentant
par contrecoup les besoins en personnel
très qualifié pour construire le nouvel
équipement, organiser et contrôler la
production. A ce sujet , le rapport de
l'ASUAG souligne la persévérance avec
laquelle ses sociétés travaillent à la ra-
tionalisation et à l'automatisation de
leurs activités industrielles. Par exem-
ple, en dix ans, Ebauches S. A. a réduit
de moitié le nombre de ses calibres d«
base.

La paix du travail
Avec son appareil de production en

continuel perfectionnement , le groupe
ASUAG s'applique à fournir aux fabri-
ques de montres des pièces constitutives
construites dans les meilleures condi-
tions. Au cours du dernier exercice , son
chiffre d'affaires a largement dépassé
300 millions de francs.

La paix du travail , bénéfique pour les
deux parties à, l'accord et constamment
renouvelée depuis son origine en 1937, a
été prorogée une nouvelle fols de cinq
ans, soit jusqu 'au 30 septembre 1970.

Le 34me exercice de l'ASUAG se ter -
mine avec un bénéfice net de 1 million
194,014 fr. 25 (1,144,349 fr. 75) . Le con-
seil d'administration propose d'attribuer
300,000 fr. aux réserves et de payer
comme les années précédentes le divi-
dende maximum autorisé par les statuts,
soit 6 % aux actions A et B et 3 % % aux
actions C en mains de la Confédération ,
ce qui laisse un solde à compte nou-
veau de 643 ,627 fr. 45.

Le centre technique de l'industrie
horlogère suisse inauguré à Hong-kong

Le centre technique de l'industrie suis-
se à Hong-kong a été officiellement inau-
guré lundi 8 novembre, en présence du
gouverneur de Hong-kong, Sir David
Trench, du consul général de Suisse,
M. François Châtelain, et d'une déléga-
tion horlogère suisse, composée du mi-
nistre Gérard.-F. Bauer , présiden t de la
Fédération horlogère suisse, de MM. R.
Rétronaz et R. Lecoultre, vice-directeur
de la F.H.

A cette occasion, le ministre Gérard
Bauer a donné, sous les auspices de la
« Management association » de Hong-kong,
une conférence sur la position de la
Suisse face aux grands ensembles poli-
tiques et économiques internationaux. De
plus, le centre technique a été relié
directement à l'horloge à quartz , offerte
l'année passée par l'industrie horlogère
suisse à l'Université de Hong-kong. Cette
liaison permettra éventuellement de réa-
liser d'autres développements dans le
domaine de l'indication de l'heure exacte.
Géré conjointement par la F. H. et
Ebauches S. A., le centre a commencé

son activité au mois de septembre
déjà , avec des cours de perfection-
nement suivis par des horlogers rha-
billeurs de Hong-kong Ces cours sont
dirigés par un spécialiste horloger suis-
se, M. F. Lakner, assisté d'un collabora-
teur chinois, et devront permettre gra-
duellement d'améliorer le niveau du ser-
vice après-vente de la montre suisse
dans le débouché important que constitue
Hong-kong pour l'industrie horlogère
suisse.

Mentionnons par ailleurs que la F.H.
a créé simultanément * un centre d'infor-
mation, dirigé par M. Nicolas von dèr
Weld et destiné à suivre l'évolution du
marché horloger dans le Sud-Est asia-
tique et à coordonner les actions promo-
tionnelles en faveur de la montre suisse.
Enfin , l'inauguration du centre technique
a permis à la délégation horlogère suisse
de resserrer les liens entre le commerce
horloger de Hong-kong et la fabrication
suisse. La délégation horlogère suisse a
été notamment l'hôte des deux associa-
tions professionnelles de Hong-kong et
a organisé elle-même un dîner chinois 1

Val-de- Travers \
Voyageurs attention !

(c ) La période d'instruction des agents
est maintenant terminée et la nouvelle
automotrice ABDe 4/4 , 103, arrivée au
Val-de-Travers le 28 octobre dernier , en-
trera officiellement en service aujour-
d'hui jeudi.

A ce propos rendons attentifs les voya-
geurs qu 'à certains trains tractés par
cette automotrice, il sera procédé à la
fermeture automatique des portières
avant le démarrage. U sera donc inutile
de vouloir courir après le train pour
tenter de monter dans le convoi. Comme
la carrosserie du nouveau matériel acquis
par la compagnie est plus élevée que
l' ancienne et qu 'entre la première mar-
che et le quai l'espace variait entre 60
et 70 centimètres, à quelques endroits ,
le quai de Fleurier vient d'être prolongé
à l'est et à l'ouest de la gare. En outre ,
des quais rendant l'accès plus facile aux
véhicules, seront construits cette semaine
encore entre les voles 1 et 9.

ij Lacs f§

(c) Il y a quelques jours, M. Paul
Chaudet , conseiller fédéral, chef du
dé partement militaire, et le colonel
cdt. de corps Robert Frick, chef de
l'instruction de l'armée, de passage
dans la région, se sont arrêtés à la
Neuveville. Après avoir visité le Musée
histori que, ils ont été reçus au Schloss-
berg par M. Paul Andrey, maire de la
Neuveville.

Répondant aux souhaits de bienvenue
du maire de la Neuveville, M. Chaudet
a exprimé des vœux pour la prospérité
de la localité et le bien-être de ses
habitants , en ajoutant ses félicitations
et ses encouragements pour les efforts
fa i ts  pour la conservation des monu- ¦
ments histori ques, du cachet et de la
beauté de la cité et de ses environs.

M. Chaudet
à la Neuveville
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Santé
et bonne mine
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par îe bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte y
facilement. En couleurs modernes
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1? * % :11IM!.1H!W1HWW jfHWW fffffgl.̂  ̂ "ï
sEN- ISffimBnHwlfl9?i *r ŜaBBBv *. f
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Il ^4 beaux vêtements I
< • le meilleur des nettoyages i
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<; self-service (produits brevetés) 5

£ et vêtements toujours apprêtés ?

j; NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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SENSATIO NNEL ! I
r<T\ MACHINES A COUDRE D'OCCASION  ̂\ IV \\ oONTROLÉES, EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE 
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: .
Adresse: . 
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

ZENITH
Authentiques pendules I

neuchâteloises, signées Zenttlb
A partir de Fr. 590.— •

Dans votre intérêt
consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260—

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
' On réserve pour les fêtes
——I————¦——il Tjwrcm

unBrissago -M
vraiment j Ë  lé^er
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| Faites contrôler vos verres par le service :

k spécial créé par CLAIRVUE, Porfes-Rou-

I ges 163, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

H Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.
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Restaurant de Pertuis
Samedi 13 novembre

BAL
Orchestre « 3 Etoiles »

Famille Ernest Studer,
tél. 714 95.
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SUPERBES QUINES M
W& Samedi 13 novembre, à 20 heures précises »
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MARIAGE
Dame dans la qua-
rantaine, de situa-
tion aisée, désire
rencontrer mon-

sieur seul de même
condition et de
meilleur milieu.

. Voiture indispen-
sable ou, à défaut,
permis de conduire.

• Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
P 5051 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
jusqu'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen-
tanée ou pour

l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zblnden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.

JB^lAUSANNE

Rua Holdimand 14

Sans caution

Fr. 300.-
à 3000.-
modes d*

remboursement
varié»

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 ligne*)

Àhj
pouvoir manger
tout ce qui
vous p|a|...
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Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue-? Parce que vou3
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giulianl.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giulianl est un remède vraiment digne de
votre confiance : à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne créa pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. Jpnji

i\ï s ifcîi lIBBlmédicinal !¦!
GIULIANI ¦
En cas de constipation opiniâtre , demandez à BH|SH5E- '¦ i j . ' i

Dimanche 14 novembre 1965
Match éliminatoire pour les championnats
du monde de football

HoHande - Suisse
au stade du Wankdorf , Berne. Début du
match : 14 h 30. Billets spéciaux de 2me
classe, valables un jour, à prix fortement
réduit
An départ de Neuchâtel Fr. 8.—

Profitez
500

CHAISES
salle à manger
très beau modèle
Fr. 19.— pièce.
Réelle occasion.

' Rue de Lau-
sanne 60

1020 RENENS-
CROISEÊ

Tél. (021) 3436 43

C'est l'heure
de la fondue!

Peaux de mouton
Le plus grand choix de la région, chez le
vrai spécialiste. Luxueuses pièces sélec-
tionnées (120 X 80 cm).
Prix avantageux pour commande directe.

Tissage du Jura
2300 La Chaux-de-Fondg
Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10

(4  22 22 )
Taxi-Phone W

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

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

Bas prix.
Tél. 3 16 27.

Une fols dans un
S E X A  - B A D

avec beaucoup
de mousse —
c'est un rêve.

Contre envol de
60 c. en timbres-
poste pour port

et emballage,
vous recevrez un
é c h a n t i l l o n

g r a t u i t .
Maison d'expédi-
tion E. Schenk,

dépt Z,
Case postale 156,

2500 Bienne 3.

Souliers
de ski

No 42, 3 laçages,
à vendre 60 fr.

Tél. (038) 5 38 31.

Confiez l'hivernage
e! l'entretien
de votre bateau
au chantier naval
Fischer, Auvernler
Tél. (038) 8 34 08

g Société de Musique I
Jeudi 18 novembre 1965 H

à 20 h 15 précises \
Grande salle des conférences j

2» CONCERT
D'ABONNEMENT

I ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
| | Direction :

JOHN PRITSCHARD \
ffl Solistes :
t\ Hans-Hcinz SCHNEEBERGER ,

i violoniste . ;
I Rolf LOOSER,

;j ,, violoncelliste

I Location et programmes à l'agença s
I H. Strubin (librairie Reymond)
; et le soir à l'entrée.

A vendre , faute d'emploi,

rcidnteau de fourrure
(rat musqué). Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 4492 au
bureau du journal.



BIENTÔT
LES CAMPS
DE SKI

Les camps de ski scolaires entrent de plus
en plus dans nos mœurs et c'est fort heu-
reux. Organisés différemment selon les habi-
tudes, les moyens et les conditions locales,
ils sont loin d'être conçus partout dans le
même esprit quoique leur but essentiel soit
généralement le même : faire profiter la jeu-
nesse des bienfaits réunis du grand air et
d'un sport sain, correctifs toujours plus né-
cessaires au genre de vie imposé par le siècle.

Parmi les formules variées qui s'offrent aux
organisateurs et qui vont du séjour en hôtel
de groupes numériquement importants à l'oc-
cupation d'une cabane par une seule classe,
du camp fondé sur le perfectionnement sportif

Bachat-Bouloud : les bâtiments
se disposent en demi-cercle
autour de la clairière.

à celui qui comporte la poursuite de l'ensei-
gnement , il y a un grand choix.

Etant donné le temps consacré par bien
des écoles à ces programmes, il vaudrait la
peine de s'attacher à une doctrine fondée sur
l'idée d'institutions durables. Des plans à lon-
gue échéance se justifient dès qu'on ne con-
sidère plus le camp de ski comme un diver-
tissement hivernal mais qu'on admet son inté-
gration dans le programme scolaire.

Une réalisation
particulièrement heureuse

Nous venons de lire, dans une revue fran-
çaise, un article consacré au centre monta-
gnard de jeunesse de Bachat-Bouloud (Dau-
phiné) *. Inauguré en 1963, utilisable en été
comme en hiver, cet ensemble entièrement
créé pour l'enfance peut recevoir plus de mille
écoliers. Il est formé de huit « villages » hé-
bergeant chacun cent vingt-huit enfants et
comprenant un chalet abritant les services
communs et quatre chalets annexes ayant une
salle de classe et, des chambres. Conçu en
harmonie avec le ' site, il est implanté dans
une région où la nature offre autant de su-
jets d'intérêt scolaire que sportif . Technique-
ment, on a cherché à réduire au minimum
les charges d'entretien. Les écoles françaises
y font en principe des séjours d'un mois.
Nous n'avons pas visité Bachat-Bouloud mais
tout ce qu'en dit l'article qui a attiré notre
attention, nous conduit à penser qu'il s'agit
d'une réalisation extrêmement heureuse.

Il est évident qu'une commission scolaire
de chez nous ne peut envisager de se lancer
dans pareille entreprise. A elle seule, la sub-

On reste songeur
devant l'exemple

français de
Bachat- Bouloud...

vention de cinq millions accordée par les mi-
nistères de l'éducation nationale et de la
jeunesse et des sports donne une idée de
l'ampleur de l'effort nécessaire. Il n'en reste
pas moins que le principe qui est à la base
de cette école de montagne vaut d'être étudié.

Chez nous :
une terrible carence de locaux !

Actuellement la plupart de nos camps s'or-
ganisent dans des stations dont la structure
est conditionnée par une clientèle très diffé-
rente des groupes scolaires ; les périodes où
des locaux sont disponibles sont difficiles à
trouver. S'il est possible de résoudre la ques-
tion du logement sans trop de difficultés, on
se heurte ensuite à celle de l'utilisation d'ins-
tallations sportives brusquement embopteil-
lées par une arrivée massive de cohortes fort
sympathiques mais qui faussent les données
moyennes d'une station. La poursuite de l'en-
seignement est pratiquement impossible, les
locaux nécessaires étant ou inexistants ou
occupés.

On en arrive donc presque obligatoirement
à des solutions valables pour une année seu-
lement et ne s'orientant que vers le sport
sans permettre la poursuite du travail sco-

, laire. Il est ainsi impossible de penser à des
camps de plus d'une semaine.

Ces camps donnent beaucoup de travail à
ceux qui les préparent comme à ceux qui les
dirigent. Malgré ce dévouement ils représen-
tent d'assez fortes dépenses.

Mais, toutes proportions gardées...
Est-ce utopique d'imaginer que, par des

efforts  communs, par des programmes d'utili-
sation fondés sur l'année entière , on puisse
songer, chez nous, à financer des , installa-
tions permanentes à disposition des' écoles ?
Si les vacances créent dès périodes Creuses,
il ne manque pas de groupements de jeu-

Bachat-Bouloud :
une intégration totale

de l'architecture.

nesse pour fournir une clientèle extra-scolaire.
Il n 'est en outre pas besoin de songer à

un centre de mille couchettes ; la chose peut
se concevoir dans le même esprit à une
échelle beaucoup plus réduite. Notre pays en
plus n'oblige pas aux grands déplacements.
Jura , Préalpes, Alpes... on n'est jamais très
éloigné d'un terrain favorable.

Inspirés des idées réalisées à Bachat-Bou-
loud , des syndicats interurbains, cantonaux
ou intcrcantonaiii x pourraient débuter par la
création de « cabanes scolaires » très modes-
tes au départ. L'essentiel est que ce que l'on
fait soit conditionné par une ligne de con-
duite valable pour l'avenir et permettant des
développements progressifs.

Pédagogues, sportifs, organes gouvernemen-
taux pourraient s'associer dans ces syndi-
cats , les derniers seraient présents essentiel-
lement pour rappeler ce qui est possible car
nous ne doutons pas que pédagogues et spor-
t i fs  pourraient dès maintenant nous dire ce
qui est souhaitable.

Si nous n'agissons pas dans ce sens il est
probable qu'un jour viendra où nous nous
dirons devant les comptes réunis des camps
de ski de dix années : Un terrain, une cabane,
un baraquement, ne nous auraient pas coûté
beaucoup plus cher.

Et cet équipement auquel nous rêvons au-
rait permis à nos enfants plus encore que de
joyeuse s courses scolaires hivernales. *m

• B.

' «Economie et prospection de la montagne» No 4. 1965.

D'ÉCHOS EN ÉCHOS
9 Les enseignes d'auberges, emblème de l'hos-
pitalité suisse. C'est ainsi que s'intitulait, il
y a deux ans, une campagne de l'Office natio-
nal suisse du tourisme, initiateur d'une exposi-
tion Itinérante et d'une brochure richement
illustrée. L'exposition, qui, a été présentée
avec grand succès à Bâle, & Paris, à Genève
et dans d'autres villes, a eu pour dernier acte
le retour triomphal de la précieuse enseigne
représentant saint Georges et le dragon, façon-
né de main d'artiste au XVIe siècle. Ce chef-
d'œuvre d'art populaire a repris sa place légi-
time sur la façade de l'auberge villageoise
« Zum Rôssli », à Ernen, dans la haute vallée
du Rhône.

O Prolongement des pistes de ski à Miirren .
Grâce au nouveau téléphérique Stechelberg -
Gimmelwald - Miirren - Brig (altitude 2676 m),
la station de Miirren va pouvoir offrir aux
fervents du ski, ce proche hiver déjà, de nou-
velles possibilités. La continuation du téléphé-
rique, conçu sur les données les plus modernes,
équipé de luxueuses cabines pour 80" personnes,
est assurée ; dans un an et demi, la ligne
aboutira au sommet du Schilthorn (altitude
2971 m). En vue des courses de ski de l'« Arl-
berg - Kandahar » à Miirren, du 11 au 13 mars,
on entreprend diverses améliorations des pistes
et travaux de sécurité sur les pentes de cette
montagne, paradis des skieurs. La partie de
cette piste appelée « Kanonenrohr » (tube de
canon), entre la cabane du Schilthorn
(2432 m) et le Blumental sera corrigée, afin
que même les skieurs moyens puissent l'utiliser.
9 Succès réjouissant des rallyes pédestres en
montagne. Les rallyes pédestres en montagne
qui se sont déroulés sous les auspices de l'Office
national suisse du tourisme et du Club alpin
suisse, ont obtenu, malgré la pluie, voire les
chutes de neige sur les hauteurs, un fort beau
succès. Sur 380 groupes Inscrits, aveo un total
de 2953 participants, 322 groupes et 2331
marcheurs se sont rejoints à l'un ou l'autre
des sept buts désignés : Lauterbrunnen, Wild-
haus, Airolo, Engelberg, Loèche-les-Bains, les
Diablerets et Dlsentis. Quelques cols ont dû
être fermés en raison des soudaines et abon-
dantes chutes de neige. On n'a eu à déplorer
aucun accident ou incident notable. Bien que
trempés, les excursionnistes étaient allègres et
dispos. Ils ont généralement exprimé leur en-
tière satisfaction et leur désir- de renouveler
ces expériences de marche en montagne.
0 Une exposition spéciale du plus haut Intérêt
est consacrée au bouquetin des Alpes par le
Musée zoologique de l'Université de Zurich.
Elle a un but didactique et a été réalisée sur
le vœu de jeunes étudiants s'intéressant par-
ticulièrement à la faune sauvage indigène de
la Suisse et qui ont choisi précisément le bou-
quetin comme premier objet d'étude. Il est
intéressant de noter que cette exposition, qui
restera ouverte jusqu'à fin mars 1966, coïncide
avec le jubilé (50 ans) de la réintroduction de
ce noble animal dans les Alpes suisses.
9 La première station thermale-minérale
Kneipp en Suisse va s'ouvrir sur les hauteurs
ensoleillées du petit village montagnard de
Vais (altitude 1257 m) , dans les Grisons. On
y accède d'Ilanz par une bonne route carros-
sable, desservie d'ailleurs toute l'année par les "
autos postales. Un hôtel pourvu de 100 lits,
un immeuble d'appartements à louer , une
installation thermale combinée et une piscine
à ciel ouvert sont déjà terminés en gros œuvre.

• En l'honneur du 650me anniversaire de la
bataille de Morgarten, qui sera fêté les 14 et
15 novembre 1965, le gouvernement du canton
de Schwytz a fait frapper un écu commémora-
tlf, en or et en argent.

LE MOULIN DE VÂUBO YEN
À quelques kilomètres de Paris

Sur le mur, un panneau do Lurent !

L'atelier de tissage
(Photos C.G.T.F.)

centre
artistique

Il n'eit guère d» rivière d'aussi
modeste volume qui ait un aussi
grand renom que la Bièvre... Une
course de 40 km au plus, mais quel
passé autour de ce nom 1 Dans Pa-
ris même où elle anima pendant dos
siècles les ateliers de tannerie et
de teinture parmi lesquels brille le
nom prestigieux de la manufacture
de tapisserie des Gobelins... En de-
hors de Paris, une eau toujours
pure glisse vivement entre les lon-
gues herbes, recherchée, voilà deux
siècles, par l'inventeur des toiles
peintes et imprimées, Oberkampf,
qui appela « toiles de Jouy > les
fameux tissus fabriqués à Jouy-en-
Josas. Mais la vertu de ces eaux
n'attire pas les jouis artisans ; elle
séduit, en ces verts paysages, les
cœur» épris. Victor Hugo et Juliette
Drouet s'y sont aimés et la mélan-
colie de ce bonheur perdu résonne
toujours dans la « Tristesse d'Olym-
pia-».

« D'autres vont maintenant pos-
ter où nous passâmes... »

Oui, d'autres sont venus dans ce
frais vallon, miraculeusement paisi-
ble, tandis que Paris gronde à 12
kilomètres, vers un moulin, menacé
par les ronces et ont écarté la vé-
gétation folle qui avait envahi lo-
gis «t cours, jardins et dépendan-
ces. Aujourd'hui, les pigeons rou-
coulent tur les maisons basses des
communs, de belles forme* de
bronze se détachent sur le vert ga-
zon ou devant les massifs fleuris :
elles sont signées Bourdelle, Volti,
Zadkine... Car si le moulin revit , ce
sont d'autres moissons qui passent
en ses greniers. (I a été restauré
avec intelligence par un jeune édi-
teur d'art et sa femmo, qui l'ont
ouvert à ceux qui aiment l'art.

Les bâtiments une fois restaurés ,
leurs propriétaires y ont Installé des
ateliers de lithographie, puis de sé-
rigraphie, de tissage en basse lissa,
de céramique enfin. Le Centre artis-
tique et culturel de Vauboyen était
né. Peintres et sculpteurs pouvaient
y venir travailler dans la paix et
lo silence de cet agreste vallon,
sans perdre tout contact avec Paris,
dont l'inspiration créalrice demeure
une forte réalité. Ces jolis bâtiments
d'Ile-de-France composent leur logis.
De plus grands abritent Imprimerie,
presses pour le tirage des eaux-
fortes et des lithographies, métiers
de tissage et de sérigraphie, ateliers
pour ies peintres et los «culpteurs.

Un bronze «le Zndkïne

Alors une chapelle fut créée dans
cette vieille grange aux poutres
apparentes. Un grand vitrail blond
de Jacques Villon éclaire une
« Vierge » de Dufy, un c Christ »
de Buffet, une « Nativité » de Com-
mère. Derrière la table plate de
l'aute l, une vaste ouverture offre
aux regards le « Christ » décharné
de Volti dressé à l'extérieur, de-
vant les troncs élancés d'une futaie
où vibre la lumière. Chaque station
du chemin de croix est due à un
artiste différent ! Waroquîer, Cou-
taud, Aizpizi, Carzou, Gœrg, pour
n'en citer que quelques-uns. L'unité
est donnée par la matière, la céra-
mique, très vernissée , réalisée bien
entendu grâce aux fours du mou-
lin.

A côté, une vaste remise a été
réparée, puis agrandie pour exposer
les œuvres des artistes et les livres
illustrés par dos peintres. La fran-
chise des pierres nues et la noble
beauté des solides poutres de la
charpente font bon ménage avec
les dalles où se retrouve le métier
du maître de céans, car ce sont
des pierres ayant servi à l'édition
et qui gardent encore une ébauche
de texte ou le tracé d'un grand
peintre...

Amateurs, artisans, artistes peu-
vent ici se rencontrer. Vernissages,
ventes publiques, concerts et messes
en musique amènent en cette aima-
ble retraite l'animation du Tout-
Paris.

Paule AUGIER

9 Lo < Concours hippique international offi-
ciel » qui, depuis 1926, a Heu tous les deux
ans à Genève et se déroulera pour la 18me
fols du 12 au 21 novembre, compte parmi les
plus brillantes manifestations du sport équestre
en Europe . L'élite mondiale des cavaliers ysera représentée, pour disputer toute unesérie de prix fort recherchés. Ce concoursd'obstacles aura lieu au palais des Expositions,aménagé de façon à permettre à un nombreux
publie de suivre les épreuves dans les meil-
leures conditions de visibilité.

Par monts et vaux r
V*V" <..... .w..v...i..... ^..l^. ¦ .:....- 
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m Pratique lr
2 et robuste, m
m Précisa 108 a déjà fait ses preuv &L'' ; ves des milliers de fols. Vous B
âU additionnez, soustrayez, muiti- W
M pliez en peu de gestes, sans ef- BL
jj fort - un véritable Jeu d'ènfantl m
Jm Pour les artisans, les petites e&
¦ entreprises et les besoins pri- m\

 ̂
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son m

i pr,XÎ fr.480.- I
i Précisa |
m, Vn produit suisse
S Démonstration sans engagement, s»
¦H reprise avantageuses d'anciens modèles r̂
mÊ et service d'entretien chez HÈL

1 $$0m€iï*& i
jl A NEUCHATEL : ¦
M Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 W

Î

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 &

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

nouveau
SukanA MARRON

Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous !

* Ĵ  une délicieuse nouveauté Suchard pour l'automne!

Halle de gymnastique de Cernier

Samedi 13 novembre,
dès 20 h 30

soirée dansante
organisée
par le « Mânnerchor » Cernier
Orchestre : « MARIO »

Deutschsprachige reformierte m
Kirchgemeinde NeuenbUrg fa
lad et freundli -ch ein zum |j

Bazar und Gemeindetee
vom 12. bis 14. November 1965

IM SALLE DE PAROISSE
<v Faubourg de l'Hôpital 24

Freitag : 18.00 Uhr Erôffnung mit Nachtessen
20.15 Uhr Tonfilm < Drei Mânner

im Schnee »
Eintritt Fr. 2.—

Samstag : 09.00 Uhr Gemûseverkauf
14.00 Uhr Verkauf und Teestube
18.30 Uhr Nachtessen
20.15 Uhr Unterhaltungsabend, ver-

anstaltet vom Landes-
kirchlichen

Jugendwerk und vom Kir»
chenchor

Sonntag : 14.00 Uhr Verkauf und Teestube
jj ¦ Unterhaltsame Spiele

Schluss gegen 17 Uhr

WmWmmmmm WmmmTÊmmmmàmmm ^

\Jtë$m* Le magasin spécialisé {
' . ^3 vous offre le plus grand i ?

0$*&£jJK Jteâ™ choix et les meilleures I 
^

^m MAILLES I
f L J f̂c toujours fraîches, extra-tendres Bï|¦̂¦¦ ••̂ ¦T de notre abattage quotidien ESS

Jeunes pigeons et canetons !
Poules - Poulets - Lapins 9

frais du pays i|

TOUTE LA CHASSE S

GIBIER 1
C Ua vr cm W c  i BeUe' ^K0*» *Pa«le. ragoût frai» Ï£V^neVreUIIS : on mariné M

'(, LieVreS entiers on au détail, frais ou marines :'.„

Sangliers (marcassins) 1t y

Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles I
Pour le gibier à plumes, prière de passer '";>-1 vos commandes la veille £-jj

Cuisses de grenouilles fraiches - Escargots maison I
Caviar - Foie gras de Strasbourg 

^LEHNHERR FRèRES i
Gros et détail Commerce d» volaille 1

i Neuchâtel i
Place des Halles, tél. 5 S0 92 Vent* au comptant |

Petits dégâts à votre voiture

J 

POUR L'HIVER : ^SLI | . - */ M
pulvérisateurs : ^^B , ** - ^protège-chrome, ~^ra *é

protection du châssis ^^8
et couleurs dans 800 teintes "̂ H

En vente : COLOR - CENTER, Succ. de M. Thomet
Ecluse 15, Neuchâtel Gérant : Jean Lâchai

avec f j

la printemps en hiver
à partir
de Fr.

î ILES CANARIES 8 jours 947.-
15 jours 1188.—

£ ILES CANARIES • MAROC 16 jours 1406.- «

f MADÈRE 15 jours 915.-
22 jours 1000.— !

ï COSTA DEL SOL 8 jours 619—
15 jours 748.—'

f PORTUGAL - ALGARVE 15 jour» 825— '
t

\ TUNISIE / DJERBA 15 jour» 675— "
*; EGYPTE 15 jours 1000—

l MAJORQUE 8 jours 437—
' 15 jours 528.—

ï TERRE SAINTE 15 jours 1870—

f ISRAËL 15 jours 925—
Programmes des voyages et inscriptions N

à l'agence de voyages \
N A T U R A L  S. A. j

l 2, rue Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 4 28 28 !

Un imprimé de bon goût,
? . miroir de votre personnalité

est toujours signé Ê SSE

, / Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

BIéZ!

LES GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel, tél. 5 48 16

présentent les nouveaux modèles

AUTO UNION « AUDI»
dans leurs locaux de vente, 19, fbg du Lac,
les mercredi 10 novembre

Jeudi 11 novembre Jusqu'à 21 h 30
vendredi 12 novembre

A cette occasion, ils organisent, en collaboration avec
des inspecteurs d'usine, dans leur atelier à Clos-Brochet,

. . un contrôle gratuit pour toutes les voitures DKW.
- ¦ 
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POUR ALLONOEII
H ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r «
g r a n d e  Installation
de 26 appareils ga-
rantit un' travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montetan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e ,
A. Perroud.

Avviso agli Italiani
Ho il piacere d'inforraare che la
Festa di Natale per tutti i bambini
italiani di NEUCHATEL, SAINT-
BLAISE, PESEUX, HAUTERIVE,
MARIN, CORCELLES, CORMON-
DRÈCHE, SERRIÈRES, ¦ verra cele-
brata la domenica 19 drcembre, aile
ore 15 précise, nella « Salle des
Conférences > di ' Neuchâtel.
Le iscrizioni dei bambini (da 1 anno
compiuto a 10 aiini) per la distri-
buzione dei doni, dovranno avveni-
re non oltre al 20 novembre presso
il V. Consolato d'Italia — Prébar-
reau 1, Neuchâtel — aperto tutti 1
giorni dalle 9 aile 12.

U Vice Consale d'Italia.

A R E U S E  f*J~ffc^
D É G U S T A T I O N  £%>*

'
*) )tous les jours , t^oVC" *

le dimanche dès 18 h.T^^JVT
Lundi fermé. T  ̂i^*Parc dans la cour. ŝ«^

BOUCHERIE DES FAHYS I
M. Amstutz Tél. 5 59 71 1

\ COMPOTE AUX RAYES j
Agneau B

I 

Saucisses au foie
juteuses - Saucissons 1

i

W '' S1 Rue
n
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fjS|§ Boucheries
Chaque morceau vous donnera satisf action...

Rôti de porc épaule ne
les 100 g %t|U

Tranches de bœuf II nn
les 100 g ""B ^PU

SSeaks de bœuf II i in
les 100 g lilU

GRANDE VENTE SPÉCIALE:
Pâtisseries assorties . . . .  la pièce —.30
Cervelas garnis la pièce —.80
Tranches de pâté la pièce 1.—
Canapés assortis la pièce —.60
Tourte « Forêt-Noire » .  . . l a  portion —.80
Vermicelles aux marrons . . l a  portion 1.20

SAMEDI : nos fameux POULETS RÔTIS
« OPTIGAL », la pièce 5.50

DES JOUETS APPRÉCIÉS...
Dès maintenant une visite à nos Marchés Migros
s'impose !
Vous trouverez un beau choix de jo uets et vous en
apprécierez les prix avantageux t

UNE DE NOS VEDETTES :

Ours en peluche
«Mohair» „_ 6.90

45 cm 9i/v

Rue de l'Hôpital, 1er étage.
Avenue des Portes-Rouges, sur la galerie.

I mo.«hésMIGROS

I UN PRIX CITÉ

4 PAIRES 1\\ ,1

BAS PERLON sans couture ^K \.
fabrication suisse, coloris de saison \ * 1M

m Basa
les 4 paires WL JB m

A NOTRE RAYON : TOUTE LA GAMME DES BAS
QUE VOUS AIMEZ

-g» votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

'•SwSwSîs^wïîS'ifevH. y ¦* 
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NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
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' BÉd^H" - ' ' ' îiiîrcsa ¦ HL* I >*  ̂ '* ' * «-^Y-IB Conseille bien — Large choix i parc ~î -̂ .»'^
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9 SCHUSS AT).m\̂  ̂ Qualité — Compétence UL auto R v̂ f̂l

4|0b\ Un piano ne s'acquiert I
j^̂ \ p'nne fois dans la vie I

TOUTES ^"̂ flI N S T A L L A T I O N S  ..s**  ̂D ^
É l E C T H I Q U E s/ T D ^ r̂ ri D
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^• RÉPARATIONS ^ " fl ri Q D 
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KM A^f» Discrets BR)
PRE fiS Rapides Hr iv i. i w Sans cauflon

Confiez au spécialiste

la réparation p
5 de votre appareil <

" NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 «2

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

¦ ¦I »M lllllll WIl'HmilHIWIIIMIIM

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27,
la Coudre-
Neuchâtel

A vendre 1 machine
à coudre , 70 fr.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

£p Trevit .2000.
ËÊË- .  La pince Cfll î piilCe !
¦Démonstration 
WÈ idéal pour la cuisine
lik et le ménage en général
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EXPOSITION DE i

PEND ULES
NEUCHÂTEtO I SES

de nos magasins

Neuchâtel, place Pury 1 et 3

© Nous réservons pour les fêtes.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

RÔTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars



EXPOSITION CHLEBIE PRO ARTE <*~ ¦-*».».— I
S Ecole française, classique et moderne CaflailoCJU© QB'atilit

ENTRÉE LIBRE BEVAIX (à 12 km de Neuchâtel) Té, (038) 6 6 3 1 6
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^ «̂ŝ s,,, l̂$$§î§8*w'̂ ^  ̂ ^K' -v* v^SsS'" ^sfflBjw ^™«»ta.

attend petits et grands au 3me étage

© Le stand des modèles réduits, à monter

# Diverses attractions et démonstrations
O Voyez nos vitrines spéciales
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HOTEL DE LU GARE - CORCELLES
Samedi 13 novembre 1965, à 20 heures précises

Grand match au loto
de la

Société fédérale de gymnas t ique  actifs
Corcelles-Cormondrèche

|"-"~~—— ' ~
Abonnements 25 fours Fr. 10.-

Superbes quines :

Complet homme ou dame à choix — Tapis de milieu —
Fer à repasser à vapeur — Lampadaire — Sacs de sucre
50 kg — Estagnons d'huile 10 kg — Jambons — Paniers

garnis — Plaques de lard , etc.

Location
TÉ W

LÉ *
YI

A ©N
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !
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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'PIOMMES

Chaque tour son jairibon
Voyages surprises
pour le Réveillon
ou le ]\ouvel-An

Premier tour gratuit - Abonnements
2 cartes donnent droit

à une troisième gratuite
rn.sm7Wfntff.ma— Ml ,yyj|| mnTTTMEWMTITilBSSSSMSraBSSSSSlSS—SSSSSSBS1

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillèt.

Giuliano
vous

^̂ ^MËjn r̂^̂  ̂ bourguignonne

[f om *tùéimtii ïïtsttvïi l ete-oe-Han
Téléphone (038) 7 12 33

i Demain samedi 13 novembre,
à 20 heures

I de l'« Orphéon »
1 mm Cea-sl© $fcaiI@SB<sd

i ! Jambon,
j ! montre, lapins, poulets, etc.
| : Abonnements : 16 francs
H pour toute la soirée, soit 23 tours.

I \ 1er tour gratuit

Skis
A vendre Head-

Vector 190 cm, fixa-
tions de sécurité,

parfait état,
350 fr . ; Junior-
combi 140 cm,

fixations de sécuri-
té , état de neuf ,

60 fr. ; ohaiissures
de ski : Molitor
No 42 , 100 fr. ;
Henke, 3 paires

Nos 35 à 39, 20 fr .
à 50 fr . la paire ;
une paire souliers et
patins vissés. No 31,

25 fr . Tél. 5 42 51.

/ÎAXÎN
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Souriante,
satisfaite,

oit prend
son café

après avoir
apprécié

son assiette
du jour
mais au

Café
du Théâtre



Les débats du Grand conseil vaudois
dominés par des questions financières

La courbe ascendante des dépenses est inquiétante
De notre eorrespondant :

Le Grand conseil vaudois a ouvert cette
semaine sa session d'automne.

Les débats seront finalement dominés
par les questions financières. Deux jours
avant le début de la session, les députés
ont reçu le projet de budget qui est dé-
ficitaire, ce qui n'était pas arrivé depuis
longtemps : 447 millions aux dépenses,
440 millions aux recettes.

Or, la présente session va singulière-
ment alourdir le budget par le nombre
des projets que vient de présenter le Con-
seil d'Etat . C'est une soixantaine de mil-
lions, représentant une charge supplémen-
taire pour le budget 1966 d'environ 8 mil-
lions que les députés sont appelés à vo-
ter. Le déficit du budget passerait donc
déjà de 7 à 15 millions.

Mais à part cela , il y a aussi et sur-
tout les dépenses extra-budgétaires dont
le montant total atteindra 540 millions à
la fin du mois de novembre. La somme
est énorme si l'on songe que le canton
ne s'est pas encore lancé dans les tâches
les plus coûteuses qui l'attendent ces pro-
chaines années et notamment dans la
construction de la cité hospitalière qui
sera un gouffre impressionnant. Tout cela
incite les députés clairvoyants à lancer
un cri d'alarme et demander au Grand
conseil de prendre ses responsabilités.

Course ascendante
des dépenses .

Ce n'est pas tant le déficit du projet
de budget qui est inquiéian t, mais bel et
bien la courbe ascendante des dépenses
qui a passé de 198 millions en 1960 à
385 millions en 1965 «; à 447 millions
en 1966. Si ce mouvement continue, le

plafond des 600 ou 700 millions sera rapi-
dement atteint et dépassé.

Certains députés et notamment le pré-
sident de la commission des finances de-
mandent aux partis de mettre une sour-
dine a la surenchère politique et de se
plier désormais à un ordre d'urgence réa-
liste. Il ne sert à rien d'avoir aujour-
d'hui le souhaitable si l'on ne peut même
pas avoir demain l'indispensable. Il a fal-
lu attendre mardi après-midi pour que
ce sujet vienne sur le tapis par la bande
grâce au député libéral Claude Reymond.
Le représentant libéral a prié le Conseil
d'Etat de bien vouloir établir un ordre
de priorité entre les divers sujets présen-
tés à cette session afin que les députés
sachent où faire des coupes. Le Conseil
d'Etat siégera vendredi matin afin de
fixer ce programme et lira probablement

une déclaration à la reprise des travaux
parlementaires. Cette déclaration suscitera
vraisemblablement un débat préliminaire
sur les finances.

L'aide aux universités
C'est en pleins débats que les députés

ont appris que la Confédération allait
aider efficacement les cantons universi-
taires dès l'année prochaine. L'Etat de
Vaud qui doit faire face à de nombreu-
ses améliorations de l'EPUL et de l'uni-
versité, touchera l'an prochain 7,3 mil-
lions et 10,6 millions en 1967. Par la
sutte une aide régulière sera accordée
dont le montant n'a pas encore été fixé.
Cette nouvelle a été bien accueillie par
les députés même s'il consacre l'échec du
fédéralisme dans le domaine universi-
taire.

La Suisse fera preuve de réserve
dans la crise rhodésienne

A la suite de la pr oclamation de l 'indépendance.

BERNE (ATS). — A la suite de la
proclamation unilatérale de l'indépen-
dance rhodésienne, on déclare au Palais
fédéral que la Suisse n 'entreprendra
rien et fera preuve de réserve. Elle re-
connaît des Etats, non des gouverne-
ments. Mais, s'il n'y aura pas de recon-
naissance formelle pour le moment, il
faudra tout de même trouver un « mo-
dug Vivendi » ne serait-ce que pour sau-
vegarder les intérêts des quelque 400
Suisses établis en Rhodésie.

Les milieux compétents de Berne con-
sidèrent généralement que l'évolution
de la situation en Rhodésie constitue
pour la Grande-Bretagne un précédent

d une grande portée — un cas parallèle
fut  la séparation de l'Amérique du Nord
et l'Empire britannique en 1776.

Les observateurs suisses bien informes
estiment en outre que la Rhodésie, dont
l'économie dépend largement de l'expor-
tation , doit s'attendre à des mesures de
boycottage qui pourront provoquer des
difficultés internes. On peut aussi pen-
ser que les Etats « blancs » du sud du
continent africain vont se rapprocher
et former un certain bloc.

Four combler le déficit des CFF
les tarifs seront peut-être augmentés

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
publie jeudi son message sur le budget
des CFF pour 19(iti , qui prévoit un
déficit de 23,3 millions de francs. Il
constate qu 'en considérant la situation
sous l'angle de l'économie d'entreprise ,
force est de convenir que les CFF sont
dans une impasse. Les produits aug-
mentent  moins vite que les charges.
Ce qui est certain , souligne le Conseil
fédéral , c'est que les déficits des entre-
prises de prestations de services indis-
pensables au pays et à son économie
doivent être couverts d'une façon ou
d'une autre. Cette couverture peut se
faire soit par l'usager sous la forme
de tarifs majorés , soit par la prise en
charge des déficits par l'Etat. Il n'y a
pas d'autre solution.

Les derniers comptes , des CFF se
soldant par un déficit  net ont été pré-
sentés en 194!) . La période d'excédents
actifs qui suivit atteignit  son apogée
en i960. Depuis lors , les bénéfices se
sont constamment réduits , mais il était
encore de 17,0 millions de francs en
1364. Pour 1966, on doit prévoir une
augmentation des charges de 54,5 mil-
lions , mais une augmentation des pro-
duits de 13,6 mill ions seulement, ce
qui représente une aggravation de 40,9
mill ions , laissant apparaître un déficit
de 23,3 millions de francs. Le rapport
ajoute que les charges pour le per-
sonnel des CFF en 1966 seront supé-
rieures de 24,7 millions de francs à
celles de 1964..

Opposition à la réduction
de la durée du travail

pour le personnel
de la Confédération

BERNE (ATS). — A la suite des re-
vendications des syndicats du personnel
d'exploitation de la Confédération rela-
tives à la réduction de la durée du
travail de 46 à 44 heures par semaine :
le « Journal des associations patronales
suisses » confirme son opposition à
toute réduction de la durée du travail ,
en se fondant sur les nécessités de
la politique conjoncturelle.

Campagne électorale sans passion
avant les votations communales

De notre correspondant :
La campagne électorale pour les élec-

tions communales vaudoises qui auront
lieu dimanche s'est pratiquement achevée.
Les conférences ont eu lieu , les tracts ont
été distribués, les lettres personnelles en-
voyées et les finances des partis mises à
sec. Or, malgré ce déploiement de propa-
gande, la campagne s'est déroulée sans
passion et sans polémique.

Nulle part dans le canton, on aurait
l'impression, si les affiches ne venaient
nous le rappeler, que les élections auront
lieu ce week-end.

Apathie à Lausanne même
Lausanne a connu la même apathie .

Dans ces conditions, il est fort difficile
de se lancer dans le domaine des pré-
visions. Personne ne s'y risque. Non seu-
lement on ne sait pas en fin de compte
ce que l'homme de la rue pense de tous
ces slogans et critiques, mais de nom-
breuses autres inneonnues pèsent encore
sur le scrutin. Comment se répartiront
les cinq sièges laissés vacants par le dé-
part des jeunes radicaux ? Combien de
voix récoltera le parti chrétien-social qui
fait preuve de vitalité en déposant des
listes dans de nombreuses communes du
canton ? Comment voteront les Vaudoi-
ses, elles qui semblent déjà s'être lassées
de leurs devoirs politiques ? Autant de
questions dont la réponse ne sera con-
nue que dimanche soir ou lundi matin
au plus tôt.

Une seule prévision
On peut toutefois supposer que les com-

munes où est appliqué le système de la
proportionnelle n'enregistreront pas de bien
grandes modifications. C'est bien là la
seule prévision que l'on puisse faire.

Fièvre aphteuse :
les élections renvoyées

dans trois communes
Par décision du Conseil d'Etat, les élec-

tions communales seront renvoyées dans
trois communes. A Saint-Oyens, au Mont-
sur-Lausanne et à Pizy, les électeurs
iront aux urnes les 27 et 28 novembre.
Cette décision a été prise à cause de la

fièvre aphteuse qui sévit actuellement
dans ces trois localités. Parallèlement, le
Conseil d'Etat a été amené à prendre
différentes mesures facilitant la lutte con-
tre l'épizootie. Au nombre de ces mesures
figure l'interdiction de réunions publiques.

L affaire des dollars frauduleux :
on ne sait toujours pas à Zurich
comment s'est faite la transaction
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ZURICH (UPI). — Des précisions ont
été données jeudi par la police sur le
transfert frauduleux d'un demi million de
dollars des Etats-Unis en Suisse, à fin
octobre. Une bande de traficants améri-
cains avait réussi à prélever 500,000 dol-
lars sur le compte d'une université d'Ou-
tre-Atlantique. L'argent avait été versé
en chèques soit volés, soit falsifiés. Il
avait été transféré d'abord sur une ban-
que à Washington, puis de là sur une
banque zuricoise. La police zuricoise
avait été avertie par la police améri-
caine. Elle devait pouvoir arrêter la per-
sonne qui viendrait retirer la somme au
guichet. C'est ce qui se. produisit. Un
Américain de 45 ans et un Allemand de
37 ans domicilié aux Etats-Unis furent

pris en flagrant délit en tentant de re-
tirer 250 ,000 dollars.

« UN CONSEILLER FINANCIER »
Au cours de l'enquête, l'Américain à

déclaré qu'un compatriote dont il sup-
pose que le nom est faux a fait toute
la transaction. Il n 'a eu comme mission
que de venir retirer l'argent , affirme-t-il.
Pour ce travail, il a reçu 8000 dollars.
Il attendait encore des instructions pour
savoir ce qu 'il devrait faire de l'argent.
Son complice,, l'Allemand, en sait encore
mpins sur Jesj véritables auteurs, de l'es-
croquerie. Il. n'aurait .été sollicité par la
bande qu'en tant que « conseiller finan-
cier ». La police continue à se demander
comment la transaction a été possible.
Jusqu'à présen t, aucune demande d'extra-
dition n'est parvenue des Etats-Unis.

Une locomotive
heurte un vérin

posé sur les rails

SUR LA LIGNE
BERNE-BIENNE

L 'accident n 'est
pas dû à une imprudence

BERNE, (ATS). — Ainsi que le com-
munique la police de la ville de Berne,
un inconnu a posé, hindi soir, un vérin
pesant une quarantaine de Uiilios sur
les rails utilisés, au Wylerfeld par le
traira direct Berne-Bienne, qui quitte
Berne à 19 h 14. La locomotive a heurté
le vérin et l'a poussé sur une distance
d'une centaine de mètres, avant que le
train , dont la vitesse initiale était de
quelque 80 km/h ne s'arrête. On ne doit
qu'à l'effet du hasard qu'il n'ait pas
déraillé.

Il ressort de l'enquête que les ou-
vriers dos CFF n'ont pas commis d'im-
prudence. 11 faut donc penser qu'il s'agit
d'une tentative préméditée de déranger
le service des chemins de fer.

Collision en gare
de Muttenz

Nouvelle loi concernant
la prophylaxie
des épizooties

BERNE ( A T S ) .  — La commission du
Conseil des Etats chargée d' examiner le
projet  de loi sur les mesures à prendre
en mie de combattre les ép izooties, a
siég é à Berne sous la présidence de
M. Odermatt , de Sarnen, et en présence
du conseiller fédéral  H. S c h a f f n e r , et
des représentants de l 'Of f ice  vétéri-
naire fédéra l .  La discussion d' entrée en
matière a montré que la législation
en vigueur comporte des lacunes sur
des points essentiels et qu'elle ne cor-
respond p lus aux connaissances ac-
tuelles. La commission du Conseil des
Elats a décidé à l' unanimité d' entrer
en matière . La suite des débats a été
consacrée à l'étude des d i f férentes
questions de princi pe ayant trait à la
lutte contre les ép izooties. La commis-
sion poursuivra ses travaux la semaine
prochaine , de façon que le pr ojet
puisse encore être traité an sein du
Conseil des Etats dans le courant de
la session d'hiver.

Un «spécialiste»
de la vente
en justice

AARAU (UPI). — La justice argo-
vienne s'occupe actuellement d'un cas
d'escroqueries portant sur un demi-
miililion de francs. Le prévenu est un
jeune commerçant de 29 ans , Wi l ly
Kœnig, domic i l i é  à Reinaeh, en dé'-
t en t ion  préventive depuis un mois et
demi. Les déli ts  qui lui sont reprochés
remp lissent un 'très ' épais dossier.
Kcenig s'était  spécialisé dans la vente
et la location d'appareil s de musique
automat i ques pour établissements pu-
blics. Il faisait  aux intéressés des pro-
messes mirobolantes sur le prétendu
rendement de ces appareil s . La réali té
é ta i t  tout autre. Dans  de nombreux cas ,
les appare i l s  qu 'i l  vendai t  é ta ient  pla-
cés sous réserve de propriété.  Dans
p lus ieurs  cas , les mêmes apparei ls  fu-
rent vendus  quat re  fois .

80,000 litres
de mazout

sur les voies
MUTTENZ (ATS). — Mercredi , par

suite d'un malentendu dans la donnée
de signaux, une locomotive a heurté
un vagon-citerne accroché à un train
de marchandises. La locomotive et le
vagon , contenant 80,000 litres de mazout ,
sont sortis des voies et ont été endom-
magés. Une grande quantité de mazout
s'est répandue sur le sol.

Arrêtés récemment à Genève
deux Espagnols feraient-ils

partie d'un réseau international ?

Sur la piste de cambrioleurs «chevronnés »

D'un de nos correspondants :
Les polices française, genevoise et vau-

doise coordonnent actuellement leurs ef-
forts en vue d'éclaircir une sombre his-
toire de cambrioleurs internationaux. En
effet , nous avons appris de source pari-
sienne, qu 'une bande de « monte - en -
l'air » chevronnés auraient commis en
France quelque 250 à 300 cambriolages,

et qu'ils venaient parfois opérer en Suis-
se, notamment à Genève et dans le can-
ton de Vaud.

Sur le territoire vaudois, plusieurs d'en-
tre-eux furent appréhendés au cours de
l'été dernier , tandis qu 'à Genève, deux in-
dividus tombaient aux mains de la police
voici quelques jours seulement. Ils ont
été arrêtés sous l'accusation de cambrio-
lages commis à Genève et non point sur
l'exécution d'un mandat français. Bien
qu'ils nient tout en bloo la police possède
de solides arguments.

Les deux hommes arrêtés sont des Es-
pagnols, comme ceux de la bande de
Paris. L'affaire en est là. Il s'agit très
probablement de captures importantes à
mettre à l'actif de la police de la sûreté
genevoise.

Pour sa part , le juge d'instruction se
refuse à fournir des détails tant que l'en-
quête n 'est pas terminée. Cependant, du
côté français et à Paris notamment, on
parle abondamment des méfaits de ce
que l'on appelle «le gang des Espagnols».

La troisième
victime

retrouvée

L'accident du
lac Verzasca

LOCARNO (UPI). — Le corps d'Agne-
se Paris , âgée de 18 ans , a été repêché
jeudi des eaux du lac artificiel de Ver-
zasca. Agnese Paris s'était noyée di-
manche matin en tentant de regagner
la rive à la nage. La voiture dans la-
quelle elle se trouvait avec quatre ca-
marades était tombée dans le lac, d'une
hauteur de 80 mètres, après avoir per-
cuté un rocher bordant la route de la
vallée, à la sortile d'un tunnel .

Télévision scolaire :
en direct de

Chavalon-sur-Vouvry
(Suisse, mercredi matin à trois reprises)

L'émission sera présentée encore une l'ois demain samedi à
15 heures.

C' est , m'a dit François y von , la meilleure émission de TV scolaire
avec celle qui avait pour sujet  APPENZELL . Si les émissions expérimen-
tales sont toutes , dans cette série , de ce niveau , eh bien , la TV scolaire
est en train de gagner la partie ! Le corps enseignant, bientôt, là où
n'existe aucune possibilité de projection , p ourra tenter d' organiser dei
visions famil iales , en petits groupes , et tirer parti des informations
à la leçon suivante. Il  s u f f i r a i t  de « sacrif ier » une heure de leçon en classe ...

Ce qui était bon : le rythme , tranquille ( sau f  au début où M. Ruedin
parlait trop vite et voulait dire trop de choses), les images de l' usine ,
les schémas, p lusieurs fois  repris, les expériences simples de M . Guignet.
Expliquer ce qu 'est une turbine à gaz n 'est pus simp le. Mais  t rouve)
l' expression « vent i lateur  à l' envers » est une rare chance , qui a dû

f r a p p e r  bien des esprits encore un peu égarés. Le direct possède certaines
vertus : une spontanéité toujours surprenante , y compris certaines
maladresses : (iuy Ackermunn , avec sang-froid , était là pour aider
l' exp érimentateur qui ne savait p lus ce qu 'il devait fa i re .

Puisque l'émission était exp érimentale, nous aimerions signaler deux
dé fau t s , pour contribuer , peut-être , à améliorer la qualité de ces séries.

Problème sonore d' abord ; les présentateurs se trouvent dans la
salle des machines, où il règne , nous dit-on , « un vacarme épouvantable ».
La prise de son fa i t  saisir un bruit sourd , mais le micro éloi gné du visage
ne f a i t  rien entendre de bien particulier. Certaines dramati ques f o n t  beau-
coup p lus de bruit que cette salle des machines .

Deux enf ants  étaient présents , sans compter l' adjoint de Vexpèrimen-
tateur. Tendus , crisp és , absolument pas naturels.  Et qui devaient , à un
moment déterminé , poser quel ques questions , probablement  prépa rées

^d' avance t (car une telle émission ne s 'improvise pas) .  En e f f e t ,  après
une question surgit , toute prête , une nouvelle machine exp érimentale.
Pourquoi ces en f an t s , qui n'apportaient rien à l'émission ?

Freddy LANDRY

! Plusieurs cols fermés
SCHAEGALP (ATS). — L'Observa-

toire météorologique du Saentiis a
fait savoir jeudi matin qu'il était
tombé 50 centimètres de neige fraî-
che au cours des dernières 24 heures.
La température est descendue à
moins de 7 degrés. De petites chutes
de neige avaient été annoncées ces
jours passés et l'hiver s'est mainte-
nant installé dans le massif du
Saentis. Le TCS et l'ACS commu-
niquent que les cols suivants sont
fermés : Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard, Klausen et Umbrail.
Des pneus à neige ou des chaînes
sont recommandés pour les cols et
routes suivants : Albula , Fluela,
Rernina , Julier, Lenzerheide (à par-
tir de Churwalden), Lukmanier, Ma-
loja, Fuern-Ofen, San Rernardino,
Simplon, Spluegen, Goeschenen-An-
dermatt, Coire-Arosa (à partir de
Saint-Peter) et Klosters-Davos. L'Obe-
ralp et le Saint-Gothard ne sont
praticables qu'avec chaînes. Tous les
autres cols et routes, y compris la
voie d'accès au tunnel du Grand-
Saint-Rernard, sont ouverts et nor-
malement praticables.

Un demi-mètre
de neige fraîche

au Saentis !

Valais :
nouveau

tremblement
de terre

(c) Jeudi , alors que bon nombre de
Sédunois finissaient paisiblement de
dîner — il était 12 h 50 — un trem-
blement de terre s'est à nouveau fait
sentir. Durant deux ou trois secondes
les meubles ste sont mis à bouger. La
secousse survenant dix jours à peine
après celle de l'autre dimanche, qui
fut beaucoup plus forte , ne manque
pas d'inquiéter certaines gens. L'épi-
centre semble bien être une fois de
plus dans la région Sion - Rawyl .

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.
8W/o Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70
3W/i Fédéral 1946, avr. 99.70 d 99.75 d
3 •/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90
2'l.'l> Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 Vt CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2940.— 2930.—
Société Bque Suisse 2205.— 2170.—
Crédit Suisse 2470.— 2400.—
Bque Pop. Suisse 1480.— 1475.—
Bally 1530̂ - d 1530.— d
Electro Watt 1640.— 1635.—
Indeleo 1090.— 1120.—
Interhandel 4570.— 4540.—
Motor Colombus 1255.— 1215.—
Italo-Suisse 243.— 237.—
Réassurances Zurich 1935.— 1930.—
Winterthour Accid. 721.— 725.—
Zurich Assurances 4990.— 4950.—
Aluminium Suisse 5700.— 5690.—
Brown Boveri 1840.— d 1840.—
Saurer 1450.— d 1400.— d
Fischer 1475.— 1465.—
Lonza 1040.— 1040.—
Nestlé porteur 2655.— 2630.—
Nestlé nom. 1795.— 1798.—
Sulzer 3040.— d 3020.— d
Oursina 4225.— 4240.—
Aluminium Montréal 124 '/• 123 V«
American Tel & Tel 273.— 270.—
Canadlan Pacific 284.— 281.—
Chesapeake & Ohlo 332.— 333.— d
Du Pont de Nemours 1043.— 1045.—
Eastman Kodak 472.— 470.—
Ford Motor 252.— 250 '!<
General Electric 490.— 498.—
General Motors 452.— 445.—
International Nickel 411.— 410.—
Kennecott 525.— 524.—
Montgomery Ward 152 '/• 151.— d
Std Oil New-Jersey 355.— 357.—
Union Carbide 320.— 317.—
U. States Steel 215 Vi 215.—
Kalo-Argentlna 16'/« 16 V«
Philips 142 '/« 142 V.
Royal Dutch Cy 183.— 182 '/«
Sodec 115.— 115 '/.
A. E. G. 485.— 487.—
Farbenfabr . Bayer AG 401.— 402.—
Farbw. Hoechst AG 540.— 541.—
Siemens 551.— 549.—

BALE
ACTIONS

CIba, nom. 5175.— 5190.—
Sandoz 5800.— 5825.—
Gelgy nom. 4120.— 4130.—
Hoff.-La Roche (bj ) 70800.— 69500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1075.— 1065̂ -
Crédlt Fonc. Vaudois 850,— 855.—
Rom. d'Electricité 470.— 470,—
Ateliers constr. Vevey C70.— 660.— d
La Suisse-Vie 3400.— d 3400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec Ug. us.—
Bque Paris Pays-Bas 225.— 225.— d
Charmilles (At. des; 900.— 900.—Physique porteur 550 — d 550.— d
Sécheron porteur 390.— d 390.— d
S. K. F. 292.— 292.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 nov. 11 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchateloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Cfcbl . élect. Cortaillod 9900.— 9900.— 6
Cabl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 490.— 0 490.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland 4200.— d 4200.— d
Suchard Hoi. S.A. «A» 1275.— d 1280.—
Suchard Hol. S.A. <B» 8700^- o 8700.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligation»
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.50 96.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3l'i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3r/< 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3V( 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''- 1946 — .— —.—
Le Locle 3'h 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3*/i 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch . 3V> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— ' d
Suchard Hold 31/. 1953 96.— d 96.— d
Tabac» N. - Ser. 1962 92.— d 92. - d

Taux d'escompte Banque nationale 2 *fc t>

Conrs des billets «le banane
étrangers

du 11 novembre 1965

Achat Vente
France 86.60 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Bepagne 7.— 7.30
O.SA.. 4.20 4.14
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.— 44.60
Pièces françaises 38.50 41.—
' .eces anglaises 41.50 44.—

Pièce» ..mérlcaines 180.— 187.—
Lingot» 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises
du 11 novembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 s/s 4.32 >/¦
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 107.85 108.15
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 '/» 8.72
Hollande 119.80 120.10
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.70 16.75

Suède 83.35 83.60
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise
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Blague de 40 gr. Fr. 1.80

(sp) Un nouveau cas de fièvre aphteu-
se a été découvert dans la ferme de
M. Edouard Stettler-Luissier, à No-
ville. Vingt-six bovins et cinq porcs
ont été immédiatement acheminés sur
les abattoirs de Lausanne. L'agglomé-
ration de Noville est décrétée « zone de
protection ».

A Noville, toujours, plus de trente
bêtes ont été mises sous séquestre
dans la ferme de M. Broenimann. La
circulation a été détournée, sur la rou-
te traversant le village en direction
d'Evian.

Encore un cas

la grippe, les douleurs rhumatismales, maux de têtt,
névralgies,

règles douloureuses, troubles dus au fœhn.

cals
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutii pharmacie)* it droguant»



? Crédit Foncier
fflk Neuchâtelois
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Le cas des journalistes communistes
LES IDÉES ET LES FAITS

Vives réactions en Suisse allemande
Notre confrère zurîcois attribuait

l'attitude vacillante d'une partie de
l'assemblée au souci de ne pas isoler
la minorité romande, de ne pas ren-
forcer en elle une manière de com-
plexe d'incompréhension.

Moins vif que « Die Tat s, l'organe
de l'Alliance des indépendants, pour
qui la presse suisse a fait bon marché
de sa dignité, le « Bund » de mardi
exprimait aussi sa déception, en la
piquant toutefois d'un grain d'ironie.
Le rédacteur faisait observer, en effet,
ce qu'il y a de paradoxal dans la
situation des journalistes communistes
comptant, pour obtenir de meilleures
conditions matérielles, sur le secours
de cette presse traitée journellement
de « servante du cap ital » et « enne-
mie des travailleurs ».

Mercredi, un écho nous parvenait
de la Suisse orientale par le truche-
ment de l'« AppenzeHer Zeitung » qui
consacre son article de fond à une
« inquiétante décision », faisant fit des
intérêts généraux pour ne plus s'occu-
per que des intérêts matériels du
journaliste. Le rédacteur va plus loin
d'ailleurs et se demande s'il ne serait
pas possible de revenir sur ce vote.
Il voudrait suggérer aux sections de
proposer une nouvelle discussion ou
de réclamer une consultation de tous
les membres par voie de circulaire.

Un service d'information qui s'est
donné pour tâche d'éclairer l'opinion
(d'où son nom d'« Aufklârungdienst »)
sur le communisme, sa nature et ses
méthodes, a adressé au comité central
de la presse suisse une lettre ouverte,
publiée par plusieurs journaux aléma-
niques, et dans laquelle on peut lire :

« Nous attendons avec intérêt de
voir si l'Association de la presse suisse
va modifier ses dispositions statutaires
sur la liberté, l'indépendance et la
dignité de la presse ou si ©Ile va1, le
plus tôt possible, soumettre à un
nouvel examen la regrettable décision
de Lucerne ».

On voit à ces quelques exemples

que I opinion alémanique attache au
vote de Lucerne une importance qui
dépasse très largement le cadre de
l'organisation professionnelle et qu'elle
demeure extrêmement sensibilisée à
tout ce qui peut prendre l'apparence
d'une tentative d'infiltration.

Cette attitude mérite d'être connue.
Toutefois, si une discussion devait
s'engager — ce qui n'est pas encore
certain — on regretterait qu'elle prenne
figure d'un affrontement entre Suisse
romande et Suisse allemande, écueil
que l'assemblée de Lucerne avait heu-
reusement pu éviter.

Georges PERRIN

La question rhodésienne sera traitée
cet après-midi au conseil de sécurité

A la requête de la délégation britannique

La décision de M. Smith est assez mal accueillie
NATIONS UNIES (New-York) (UPI). — Le conseil de sécurité se

réunira cet après-midi à 16 h 30, sous la présidence de M. Ortiz Sanz
(Bolivie), pour entendre un exposé de M. Stewart, secrétaire d'Etat au
Poreign Office, sur l'affaire rhodésienne.

M. Dialle Telli , secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine, avait
convoqué hier les 36 membres du groupe
africain pour examiner les mesures que
pourraient décider les pays africains
Cette réunion s'est tenue sous la prési-
dence de M. Mulikita, représentant de la
Zambie, pays voisin de la Rhodésie.

Le groupe africain , déclare que la si-
tuation en Rhodésie constitue une menace
à la paix et à la sécurité internationale,
et justifie aux termes de la charte, l'ap-
plication de sanctions internationales.

On apprend en outre que les nationa-
listes africains de Rhodésie ont Invité
hier soir la Grande-Bretagne à recourir
à la force armée pour réduire la rébel-
lion du gouvernement rhodésien .

Dans un communiqué, le « Zimbabwe
african people's union » (ZAPU) s'élève
en termes sévères contre « la trahison
qui vient d'être commise à Salisbury ».
" « H n'y a plus de gouvernement légal

en Rhodésie, où le peuple est en droit de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour résister à la rébellion de Smith et de
ses acolytes » affirme le représentant
du ZAPU à Londres.

L'Algérie présentera aujourd'hui à la
commission des territoires non autonomes
de l'assemblée une résolution demandant

à la Grande-Bretagne d'employer tous les
moyens y compris la force pour mettre
fin à la rébellion de la Rhodésie.

Rationnement en Rhodésie
Des mesures ont été prises pour ration-

ner certains produits de première néces-
sité en Rhodésie, si le besoin s'en fait
sentir, annonce un communiqué du mi-
nistère rhodésien du commerce et de l'in-
dustrie.

« Le gouvernement n 'hésitera pas à ap-
pliquer ces mesures, mais espère toute-
fois qu 'il ne sera pas nécessaire de le
faire si les consommateurs font preuve
de discipline », ajoute le communiqué qui
précise que les prodtiits pétroliers sont
les plus menacés.

D'autre part , le ministre des finances,
M. Wrathall, a annoncé des restrictions
considérables sur les allocations de devi-

ses pour les voyages de tourismes à
l'étranger.

Des nationalistes noirs
nomment

un «gouvernement populaire »
Un des deux mouvements nationalistes

africains rhodésiens, le « Zimbabwe
African Nationalist Union », a annoncé
jeudi soir à Londres qu 'il avait fondé
un « gouvernement populaire ». Dans
un communiqué, le groupe, dirigé par
le révéren d Ndabaningi Sithole, déclare
que la déclaration unilatérale d'indé-
pendance du gouvernement de M. Smith
équivalait à une déclaration de guerre
aux Rhodésiens africains. La déclaration
ajoute que le groupe ne restera pas
inactif , et avait nommé un « gouverne-
ment populaire », qui siège à Sikombela.
Le groupe — comme la « Zivbabwe
African People Union », sa rivale —
demande au gouvernement anglais de
mettre fin à la « rébellion ».

500 mineurs
chinois
enterrés

vivants L.

Selon un journal de Hong-Kon g

HONG-KONG (UPI). — Selon des
bruits dont on n'a pu obtenir aucune
confirmation , cinq cents mineurs de
charbon auraient été enterrés vivants
aux houillères de Chektchen, près de
Canton, à la suite d'une catastrophe
d'origine indéterminée.

L'information est publiée par un Jour-
nal de Hong-Kong qui cite un voyageur
non identifié. D'après ce voyageur, les
parents des victimes auraient été Infor-
més de la catastrophe.

Trois aviateurs de Pékin
atterrissent à Formose

Ils ont franchi le rideau de bambou

Ils ont reçu 4000 onces d'or...
TAIPEH (Formose) , (UPI) . — Un

bombardier chinois du type 11-28 a at-
terri hier à Formose et trois hommes
en sont descendus qui ont aussitôt de-
mandé asile aux autorités de Formose.
Il s'agit du pilote Lee Hsien-peln, du na-
vigateur Lee Tsai-won et du radio Lien
Pao-shen.

La défection d'aviateurs communistes
chinois est un événement assez rare. Les
seuls précédents concernant deux chas-
seurs Mig-15 qui vinrent à Formose en
1960. Le pilote du premier manqua l'at-
terrissage et fut tué sur le coup. Le pi-
lote du second, Liu Chen-ssu reçut mille
onces d'or pour prix de sa défection .

Le gouvernement de Formose promet
en effet une importante récompense à
tout aviateur communiste qui changerait
de camp.

Les trois aviateurs arrivés hier, ont
reçu à eux trois 4000 onces d'or. Le pi-
lote Lee Hsien-peln a déclaré que les
Chinois du continent étaient hostiles au

régime communiste et que beaucoup dé
pilotes d'avion souhaiteraient s'évader de
Chine s'ils en avaient la possibilité.

Les réactions dans le monde
Voici quelques-unes des réactions re-

cueillies dans certaines capitales :
Bonn : Le gouvernement allemand a

exprimé ses « regrets » de la déclaration
unilatérale d'indépendance rhodésienne
décidée « sans que tous les moyens de
parvenir à une solution acceptable pour
tous aient été épuisés ».

Le porte-parole s'est refusé à dire si
le . gouvernement reconnaîtrait ou non le
nouveau régime.

Moscou : L'agence Tass a annoncé en
ces termes la déclaration unilatérale d'in-
dépendance de la Rhodésie :

« Le chef du gouvernement raciste de
la Rhodésie du Sud a ouvertement défié
l'Afrique indépendante en déclarant uni-
latéralement l'« indépendance » de cette
colonie de la Grande-Bretagne à gouver-
nement autonome. »

Paris : De sources gouvernementales
françaises, on déclare que la France ne
reconnaîtrait pas un régime rhodésien né
d'une déclaration unilatérale d'indépen-
dance.

De mêmes sources, on se refuse à tout
commentaire sur les événements qui se
sont déroulés à Salisbury et qui sont une
affaire purement rhodésienne.

Washington : Bien que la Maison-Blan-
che et le département d'Etat n'aient pas
encore réagi dans les milieux officiels
américains, on est formel : les Etats-Unis
feront front commun avec la Grande-Bre-
tagne après la déclaration unilatérale
d'indépendance de la Rhodésie.

Seuls jusqu'à maintenant, le Portugal
et l'Afrique du Sud semblent a priori
favorables à la décision de M. Smith.

Réactions de la City
La banque d'Angleterre a dû Intervenir

sur le marché des changes pour soutenir
le sterling à la suite de la proclamation
de l'indépendance en Rhodésie.

Déjà dans l'attente du discours du pre-
mier ministre rhodésien, la livre s'était
sensiblement repliée. Dès que la décision
fut connue la baisse s'accentua. Vis-à-vis
du dollar, le cours de la livre était ainsi
tombé de 2,8040 hier soir à 2,8028. L'in-
tervention énergique de la banque centrale
a toutefois permis d'enrayer le mouve-
ment.

Les syndicats marocains décident
une grève générale de 24 heures

L'ombre de M. Ben Barka plane toujours

CASABLANCA (UPI). — L'Union ma-
rocaine du travail a lancé hier un mot
d'ordre de grève générale de vingt-quatre
heures, pour protester contre les métho-
des policières du gouvernement marocain,
et demander la modification de l'orienta-
tion politique du gouvernement.

La grève commencera aujourd'hui à
midi, et se terminera samedi sur toute
l'étendue du territoire.

M. Mahgoub Ben Seddik, secrétaire gé-
néral de l'U.M.T., a déclaré au cours
d'une conférence de presse que le bureau
national de l'U.M.T. avait demandé au-
dience à Hassan 'II pour lui expliquer les
raisons de cette grève, protester contre
les méthodes policières qui ont permis
l'enlèvement de M. Ben Barka,- après
d'autres actes du même genre, et de-
mander un changement à la tête du
gouvernement.

C'est évidemment, avec cette dernière
phrase, la tête du généra l Oufkir, mi-
nistre de l'intérieur marocain, que de-
mande l'U.M.T. On sait également que
Paris « souhaiterait » aussi la démission
du général, qui semble tout à fait com-

promis dans l'enlèvement de Ben Barka ,
puisque selon les aveux de Lopez, il a
passé dlscrèéement plusieurs jours en
France à ce moment-là.

Pékin accuse l'URSS de vouloir
négocier avec les Etats-Inis

VSVE BÉJIOION DE L'AGENCE SOVIÉTIQUE

A p ropos de l'affa ire vietnamienne

TOKIO (UPI) . — L'agence « Chine
nouvelle », captée à Tokio, annonce que
«le Quotidien du peuple » et «Le
Drapeau rouge » ont publié une décla-
ration selon laquelle l'URSS voudrait né-
gocier avec les Etats-Unis pour mettre
fin à la guerre au Viêt-nam, et que le
jeu du Kremlin est « double et plus rusé
et plus hypocrite que celui de Khroucht-
chev ».

Selon cette déclaration, les Soviétiques
auraient proposé, le 17 février — c'est-
à-dire le lendemain du jour où M. Kos-
syguine était rentré à Moscou de Pékin
et de Hanoï — à la Chine et au Viet-
nam du Nord une nouvelle conférence In-
ternationale sur l'Indochine sans con-
ditions préalables.

Le texte ajoute que , sans tenir compte
des oppositions chinoise et nord-vietna-
mienne à une telle conférence et sans
attendre une réponse de Pékin, l'URSS
a discuté la question avec le général
De Gaulle par l'intermédiaire de l'am-
bassadeur soviétique à Paris.

L'agence Tass a qualifié jeudi l'at-
taque chinoise contre les dirigeants so-
viétique de « brutale » et « calomnatrioe ».

C'est la plus violente réaction soviéti-
que depuis que le Kremlin il y a un peu
plus d'un an a abandonné la polémique
ouverte contre la Chine.

L'agence Tass traite de la question
dans un court entrefilet consacré aux in-
formations de la presse étrangère.

Wilson : ils
restent Anglais

LONDRES (UPI). — M. Wilson s'est
adressé hier soir à la nation anglaise.
Il a fait un exposé des moyens déployés
depuis trois ans par- Londres pour
résoudre le problème rhodésien. Il ne
faut pas oublier en effet qu 'un certain
courant d'opinion en Angleterre même
est favorable à M. Ian Smith.

Parlant d'une « tragédie évi tabl e > M.
Wilson a déclaré qu'il était de la res-
ponsabilité anglaise de prendre les me-
sures nécessaires pour éviter au peuple
rhodésien les embûches du chemin qu'il
vient d'emprunter. Il a également mis
en garde la Rhodésie contre l'autocra-
tisme et le totalitarisme. Il a conclu
en insistant sur le fait que les sujets
rhodésiens demeurent toujours des su-
jets de la reine.

Deux ingénieurs bloqués depuis mardi
dans l'égout qu'ils inspectaient

Aff aisement de terrain à Stockholm

La fiancée de Kjell Nilsson échan-
ge quelques mots avec « son » pri-
sonnier au moyen d'un téléphone

de fortune.
(Téléphoto AP)

STOCKHOLM (UPI). — Mardi soir,
deux ingénieurs de Stockholm , Kjell Nils-
son, 30 ans, et Soeren Jansson, 26 ans,
inspectaient un égout de la ville, à
35 mètres de profondeur , lorsqu'un af-
faissement de terrain les bloqua, en Inon-
dant le tunnel. Ils y sont maintenant de-
puis 35 heures.

Hier matin, ils ont demandé de la sou-
pe chaude qui leur a été versée par un
tuyau. Un micro leur a également été
descendu , ce qui leur a permis d'être
interviewés et de discuter, Jansson avec
sa femme, et Nilsson avec sa fiancée.
« Nous nous marierons dès que je serai
sorti, a dit, ce dernier, et nous aurons
des jumeaux ». Tout est mis en œuvre
pour sortir les deux hommes, mais plus
de 24 heures encore seront nécessaires
pour vider le tunnel de l'eau et de la
vase qui l'obstruent. Les prisonniers se
trouvent heureusement dans une poche
d'air.

L'indignation «ressoude» la Belgique
on a cassé et dérobé ie «Maneken Pis

BRUXELLES (UPI). — La nouvelle s'est répandue comme une traînée
de poudre, hier matin à Bruxelles : le « Manneken Pis » a disparu.

Cette charmante statue de bronze , a
peine haute de 60 cm, qui , malgré ses
petites dimensions, était connue dans

le monde entier , ne se trouvait plus
sur son socle. Les premiers passants
matinaux' qui ne lui jetaient même
plus un regard , tant ils étaient habi-
tués à voir le geste du bambin joufflu
projetant un filet d'eau continuel dans
une vasque, se sont quand même re-
tournés lorsqu'ils ont senti que quel-
que chose manquait au paysage.

Plus de petit homme, et plus de jet
tombant  dans la vasque. A la place ,
il n 'y avait que deux « morceaux > de
pieds.

Des précédents
Ce n'est pas la première fois que

le célèbre et incongru gamin bruxel-
lois disparaît . Il y a quelques années,
des vandales ont fait disparaître le
petit morceau de bronze qui faisait
rougir les personnes prudes.

Mais on avait rendu au petit homme
son attribut manquant , et tout était
rentré dans l'ordre. H y a deux ans ,
des étudiants avaient déboulonné , avec
précautions , le « Manneken Pis » de
son socle. Mais il ne s'agissait cette
fois encore que d'une farce , et les
Bruxellois avaient retrouvé dès le len-
demain leur petit  homme et son jet
d'eau.

Une affaire politique
Aujourd'hui, on peut craindre une

aventure plus grave. En effet , pour la
première fois, il est possible que la
politique soit de la partie . Et la poli-
tique ne connaît pas la beauté de l'art
et fai t  fi du patrimoine culturel. La
polit ique est impitoyable et ne pense
qu 'à ses fins. Or, autour du socle vide
on a trouvé des tracts montrant  le
petit homme arrosant de son jet un
drapeau flamand , et d'autres du même
genre montrant le « Manneken Pis >
inondant le drapeau wallon. De là à
penser qu'il s'agit de nouveau de la
querelle linguistique qui déchire la
Belgique , il n'y a qu 'un pas. Mais dans
quel but la statue a-t-elle été volée et
mutilée ? Ça , on ne le sait pas.

Ce qui est certain , c'est que tous
les Bruxellois et tous les Belges —
Wallons ou Flamands — sont indignes
dans le fond de leur cœur , même s'ils
sont divisés sur les questions politi-
ques . Car le petit homme de bronze
est au-dessus des politiques , et n'est

qu 'un brave gamin qui ne fait de mal
à personne, mais au contraire du bien
à tous les Belges, qu'ils soient Wallons
ou Flamands.

Disparu depuis quatre mois
ie sergent américain était

sans doute un agent russe

L'espion qui ne savait pas conduire...

FRANCFORT (UPI). — Selon l'hebdo-
madaire « Overseas Weekly », le sergent
Glenn Rohrer , de l'armée américaine, qui
avait disparu en août alors qu 'il était sta-
tionné en Allemagne, serait un agent de
renseignements soviétique. L'hebdomadaire
ajoute que Rohrer aurait « torpillé » les
services de renseignements américains en
Europe, leur faisant prendre un retard
de 5 à 10 années.

Un porte-parole du Q.G. de l'armée
américaine à Heidelberg a déclaré que
les agents du contre-espionnage recher-
chent Rohrer, dispara le 16 août après
avoir abandonné sa voiture à proximité de
H frontière Allemagne-Tchécoslovaquie.
Selon certaines sources bien informées, il
serait tou t simplement passé en territoire
communiste.

Rohrer avait été arrêté à Francfort
par la police militaire pour imprudence
au volan t. Ce n'était qu 'un délit mineur,
mais ses nerfs craquèren t, et 11 finit par
déserter.

« Overseas Weekly », qui n'est pas une
publication officielle des forces américai-
nes en Europe, déclare que Rohrer, qui
est âgé de 44 ans, avait été recruté par
les Soviétiques alors qu'il suivait les
cours de l'école de langues de l'armée,
à Monterey, en Californie , en 1955
et 1956.

Rohrer , qui parle le tchèque et l'al-
lemand, avait passé 15 mois au camp
militaire secret des montagnes Taunus.
Son travail consistait à interroger agents
européens et « déserteurs » communistes.

Il aurait emporté des dossiers « top

secret », parmi lesquels des listes d'agents
européens, et de contacts, au-delà du ri-
deau de fer.

Parodiant Peter Cheney, les S. R.
américains doivent se dire, un peu
tard : « Cet homme est dangereux»...

(Téléphoto AP)

Le Labour
sauve de justesse

sa majorité

Dernière minute

LONDRES (UPI). — Une élection par-
tielle s'est déroulée hier dams la circons-
cription électorale d'Eritb and Crayford,
située à une quinzaine de kilomètres
à l'ouest de Londres.

C'est le candidat travailliste, M. Jim
Wcllbeloved , qui a été élu, ce qui porte
la majorité du gouvernement de M.
Wilson à deux voix aux Communes.

Le candidat travailliste a cependant
été élu de justesse. Les experts consi-
dèrent cette victoire comme une dé-
monstration du regain de popularité en
faveur des travaillistes noté dans l'élec-
torat britannique.

On reparle de complot à Saigon
TANDIS QUE LE « FRONT» RESTE CA LME

SAIGON (Reuter).  — On a appris
jeudi , de bonne source, à Saigon , qu 'un
général sud-vietnamien , qui avait été
limogé il y a un an pour sa partici-
pation à une tentative de coup d'Etat ,
avait été arrêté pour avoir de nouveau
conspiré contre le gouvernement. Il
s'agirait du major-général Duong, an-
cien commandant du 4me corps d'ar-
mée. L'of f ic ie r  est accusé d'avoir pris

des contacts avec des chefs du Viet-
eong pour renverser le gouvernement.

Le maréchal Nguyen Cao, premier
ministre sud-vietnamien, a déclaré jeu-
di , à la fin de sa visite officielle en
Corée du Sud, qu'en tant qu'anti-
communiste, il n'acceptera jamais de
rentrer en pourparlers avec des com-
munistes , pour rétablir la paix dans
son pays.

Stock d'armes découvert
Une nouvelle fabrique de grenades

et d'importants stocks de munitions
du Vieteong ont été découverts mer-
credi dans la plaine des Joncs, à 60
kilomètres au sud-ouest de Saigon, au
cours d'une importante opération .

Enfin , une dépêche datée de la ma-
tinée d'hier fait état de deux embus-
cades dans lesquelles sont tombées des
unités gouvernementales, la première
dans la province de Kien Giang, la
seconde dans celle de Binh Duong, à
25 km de Saigon . Dans le premier cas,
les pertes des troupes régulières sont
qualifiées de lourdes. Ce sont , semble-
t—il , les deux seuls faits saillants des
opérations militaires.

Max Frisch
lauréat du

Prix Schiller
STUTTGART (DPA). — Le prix

Schiller de l'Etat allemand de Bade-Wur-
temberg a été attribué à l'écrivain suisse
Max Frisch. Il sera remis samedi lors
d'une cérémonie qui se déroulera à Stutt-
gart. Ce prix , décerné tous les deux ans,
était allé en 1955 (année de sa création )
à Rudolf Kassner, écrivain établi à Sier-
re, en Valais.

C'était hier, en France, la traditionnelle
fête commémorative du onze novembre
1918. Et, comme à l'ordinaire, durant la
minute de silence à l'Arc de triomphe

de l'Etoile, les drapeaux des régiments
dissous se sont inclinés devant la tombe
du Soldat Inconnu.

(Téléphoto AP.)

Trois couleurs p our l 'Inconnu

13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meilleurs


