
En pleine nuit entre Miami et Nassau
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Les survivants méfient en cause les conditions de sécurité
La série noire continue... Alors que deux avions s'écrasaient la semaine dernière , alors que vendredi soir à
Springfield , un troisième « Boeing 727 », qui se rendait de Dallas à Chicago, devait faire un atterrissage d'urgence
pour des raisons qui n'ont pas été précisées, une autre catastrophe, qui devait faire 92 victimes, se produisait
au large des Bahamas. Le paquebot « Yarmouth Castle », qui fait la liaison régulière entre Miami et Nassau,
prenait feu en pleine nuit, avec 5-19 passagers à bord.

Dimanche soir , il n 'y avait plus d'es-
poir , pour les' quatre-vint-douze man-
quants de la catastrophe du « Yarmouth
Castle », qui a brûlé et sombré samedi ma-
tin, par soixante-quinze mètres de fon d
à 200 km à l'ouest de Miami.

La première victime confirmée de ce
drame de la mer est un des six blessés
qui avaient été transportés par hélicop-
tères à l'hôpital de Nassau (Bahamas)
avec quatorze autres personnes moins
grièvement touchées, et qui a succombé
à ses brûlures.

Plus de douze heures après que le brû-
lot qu 'était devenu le navire se fut en-
foncé dans les flots en laissant sur la
mer une longue traînée de vapeur, les
garde-cê'es américains abandonnaient les
recherches, certains que « les disparus ont
sombré avec le navire et que tous les sur-
vivants ont été recueillis ». Les opérations
de sauvetage s'étaient déroulées dans les
meilleures conditions, et avec des moyens
importants, en plus du concours des na-

Quand le «Finnlup », un cargo finlandais, arrive sur les lieux, voici ce qu 'il découvre
une torche gigantesque qui se dédouble dans la mer...

(Téléphoto A. P.)

vires qui se trouvaient dans les parages
au moment où le « Yarmouth Castle »
avait lancé son S.O.S.

Explosion d'une chaudière
La catastrophe es^ due à l'explosion

d'une chaudière, et a été aggravée, selon
les témoignages des passagers, par de
mauvaises conditions de sécurité. Les au-
torités américaines vont ouvrir une en-
quête dans les plus brefs délais, bien que
le bateau naufragé battit pavillon pana-
méen, pour tenter de prévenir la con-
troverse qui, d'ailleurs, s'engage déjà au-
tour de la croisière tragique.

Mesures de sécurité
défaillantes

Le « Bahamas Star », transportant 364
recapés est déjà arrivé à Nassau, de
même que le cargo finlandais « Finnulp ;>>
qui en transportait 92. Les passagers ont

loué le zèle de l'équipage pour combat-
tre l'incendie, mais ont tous souligné la
mauvaise qualité des équipements de sé-
curité. L'alarme n'aurait pu être donnée,
les sirènes n'ayant pas fonctionné, il n'y
avait pas assez de gilets de sauvetage, les
cordages des bateaux de sauvetage ne
pouvaient plus coulisser sur les poulies,
enduits qu'ils étaient d'une épaisse pein-
ture... i

En tout cas, les flammes se sont pro-
pagées avec une rapidité foudroyante, dé-
truisant dès les premiers instants l'ins-
tallation radio, ce qui empêcha que le
S.O.S. soit transmis à d'autres bateaux
rapidement.

Le « Yarmouth Castle » avait connu des
avaries mécaniques à deux reprises dans
le courant de 1964, en particulier le 24
juillet où , à la suite d'incidents mécani-
ques, la croisière avait dû être annulée.
L'affaire avait fini en justice.

Le navire était sorti de chantiers en
1927, et portait tout d'abord le nom
d'« Evangeline », il passa en de nombreu-
ses mains, et servit de transport de trou-
pes dans le Pacifique durant la guerre.

Naufrage au large de Brest
Le paquebot « Franchie », battant pavil-

lon libanais, et jaugeant 2622 tonnes, a
fait naufrage dimanche, non loin de l'îl e
de Sein, au large de Brest. Alors que
15 membres d'équipage pouvaient être
sauvés, le capitaine, de nationalité bri-
tannique, et le radio, sont portés disparus.
Le bateau « Francine » avait heurté, peu
avant minuit, un récif et a dérivé durant
cinq heures avant de sombrer.

Chalutier en détresse
Les stations côtières néerlandaises ont¦ capté hier un appel de détresse d'un cha-

lutier français demandant l'assistance im-
médiate des navires se trouvant dans les
parages.

'
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Ils pa rtaien t, comme la totalité des passagers, pour quelques jours
ensoleillés aux Bahamas : il y arrivent défaits, en chemise de nuit ,

mais vivants, grâce au cargo qui les a recueillis.
(Téléphoto AP)

Stockholm: Ses emmurés de l'égout
ramenés au |our après 106 h de nuit

STOCKHOLM (AFP). — Le jeune
ingénieur Kjell Nilsson, 26 ans, et
l'électricien Soeren Jansson, 30 ans,
ont été ramenés hier matin à la surface,
après avoir passé quatre jours et demi
dans la poche d'air d'un égout inondé,
à 40 mètres de profondeur, sous les
rues et le port de Stockholm.

La Suède tout entière a suivi les travau x
de sauvetage à la radio et à la télévision,
tandis que, pendant près d'une semaine,
la presse ne consacrait plus ses gros
titres qu'à l'opération, et à ses à-côtés.

Hier, jour des pères en Suède, deux
bambins ont revu leur papa, l'électricien,
tandis que le jeune ingénieur recevait la
promesse de sa fiancée qu'ils se marieront
immédiatement.

C'est le baiser de la lumière pour Soeren Jansson ; sa femme se jette dans ses bras,
mais les retrouvailles seront brèves : l'ambulance attend.

(Téléphoto AP)

« Nous n'avons jamais désespéré, sauf
tout au début, quand nous ne savions pas
si l'on viendrait à notre secours. Je crois
que ces cpiatre jours ont été plus durs
pour nos sauveteurs que pour nous-mêmes »,
a déclaré Kjell Nilsson.

Les deux hommes étaient en bonne
forme physique, mais il a fallu mettre
en œuvre des moyens énormes pour les
ramener.

Dimanche matin le tunnel était suffi-
samment dégagé pour permettre à des
hommes-grenouilles de rejoindre les pri-
sonniers. Il leur; firent prendre place dans
un canot d'aluminium , à travers ÎIOO mètres
d'une rivière de boue. Ce dernier épisode
demanda une heure et demie et vers 9

heures, les deux héros — qui avaient eu
la coquetterie de se raser — retrouvaient
la lumière du jour aux acclamations fré-
nétiques de la foule massée autour de la
bouche d'égout.

La fiancée et le père de Kjell Nilsson ,
comme la femme de Soeren Jansson, et
leurs jumeaux , attendaient depuis des
heures . Les deux hommes ont été conduits
à l'hôpital pour un examen complet après
la terribl e épreuve si vaillamment soutenue.

Le «Manneken Pis» se marie en Hollande !...
Si sa femme était authentique, lui, faisait de la publicité

NIMH&UE, ( AFP). — Le « Manneken Pis » a fait sa réapparition hier à
Nimègue, où , en grande pompe , il a été uni à Mariette de Nimègue, qui est
au patrimoine folklorique de cette ville ce que le petit bonhomme est à celui
de Bruxelles. Mais s'agissait-il bien de la statue volée dans la capitale belge ?

C'est du moins l'avis du très sérieux quotidien d'Amsterdam «Algemeen
Handelsblad » selon lequel le « Manneken Pis » aurait franchi clandestinement
la frontière belgo - néerlandaise , transporté nuitamment par des étudiants fla-
mands.

Le couple a été arrosé de bière , au cours des réjouissances auxquelles la police
alertée, avait prêté son concours dans l'espoir de récupérer la statue volée.
Mais en fait , le nouveau mari de Mariette de Nimègue, a-t-on pu constater ,
n 'était qu 'une copie , don d'une célèbre marque de bière.

DES MINISTRES EN BEAUTE

// est d'usage , dans les
dé pêches , comme dans
les commentaires, de
remplacer les gouver-
nements par le nom
des cap itales où ils
exercent . Ainsi dit-on
Paris pour le général
De Gaulle , Pékin pour
Mao... Aujourd'hui , on
peut en fa i re  autant
avec ces deux repré -
sentantes of f i c i e l l e s  de
deux nations voisines
et amies : l'Allemagn e
(en bas) et l'Autriche.
Leurs candidates au ti-
tre de « Miss Monde »
sont arrivées à Lon-
dres, et, pour une fo i s ,
les décisions de Bonn
et de Vienne seront
jug ées sans reproche...

(Téléphoto AP)

BONJOUR, MON GÉNÉRAL !
Les Russes, qui eu out une
certaine habitude, l'appe-
laient général durant le
temps de guerre... Pour nous,
il n'est encore que l'hiver,
mais il est froidement pré-
sent depuis maintenant 48
heures. De toute l'Europe on
nous annonce une chute de
la température, et de la
neige souvent en abondance.
Allemagne, Belgique. France,
Suisse, et même l'Algérie
(mais sur ses sommets seu-
lement) n'ont pas échappé à
l'offensive blanche, et déjà
les premiers accidents dus
au verglas et à la neige ont
été annoncés. Quant à ce pay-
sage qui réjouira les skieurs,
il a été photographié en Al-
lemagne, dans le Taunus, une
montagne bien connue des

habitants de Francfort.

(Téléphoto AP)

Une Suisse
disponible

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ans le vaste exposé qu'il a pré-
senté au Conseil national, lors
de la récente session des Cham-

bres, et qui devait prendre, dix jours
plus tard, figure de « testament poli-
tique », M. Wahlen avait déterminé,
une fois de plus, la position de la
Suisse à l'égard des Nations unies.
Il s'y attendait sans doute, et nous
avec lui, c'est ce passage qui a suscité
les commentaires les plus nombreux.
Ils n'ont pas tous, tant s'en faut, été
favorables à la thèse officielle et l'on
a pu constater que les partisans d'une
adhésion de la Suisse à la grande
institution internationale ne désar-
maient point.

C'est leur droit le plus strict d'ail-
leurs de garder intacte une conviction
que certaines expériences auraient pu
ébranler et bien téméraire serait celui
qui donnerait aux déclarations gouver-
nementales la valeur d'une affirmation
doctrinale valable « ne varietur » quel-
les que puissent être les circonstances.
Le débat d'octobre dernier était donc
moins un épilogue qu'un épisode ; à
moins qu'il ne traverse comme un mé-
téore le ciel de notre politique étran-
gère, le successeur de M. Wahlen aura
sans doute, lui aussi, l'occasion de
le reprendre, un jour ou l'autre.

Que périodiquement s'établisse en-
tre le gouvernement et le parlement
un dialogue sur les affaires qui, en
définitive, déterminent la position de
notre pays dans le monde, n'est-ce
point là le vœu exprimé par tous ceux
qui voient dans la politique autre
chose que l'art de distribuer des sub-
sides ou d'assurer la défense d'inté-
rêts particuliers ?

Mais alors, on voudrait que la con-
troverse ne tourne point au dialogua
de sourds qu'en particulier les gens
pressés de nous voir prendre le chemin
de Manhattan veuillent bien accorder
quelque attention aux raisons princi-
pales par lesquelles le Conseil fédéral
justifie son attitude réservée ou, pour
parler net, négative.

Or, dans les critiques, fort courtoises
du reste, adressées aux thèses défen-
dues par le chef de notre diplomatie,
n'apparaît pas toujours le souci de
maintenir le débat sur le seul terrain
où une confrontation peut se révéler
utile : celui du réalisme politique.

Pour les contradicteurs de M. Wah-
len, nous ne saurions démontrer avec
plus d'éclat notre volonté de travailler
à l'avènement de la paix qu'en pre-
nant place au sein de l'institution
créée à cette fin, qu'en renonçant à
une abstention qui dément nos grandes
déclarations de solidarité.

C'est évidemment une façon d'envi-
sager le problème, mais elle fait fi
de ces réalités que le Conseil fédéra l
met au centre de ses considérations -,
elles passent à côté au lieu de les
heurter et d'éprouver ainsi leur soli-
dité. Georges PERRIN
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Madame Marcel Mange ;
les familles Kempf , Devenoges, Baum-

gartner, Mange, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Marcel MANGE
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle, parent
et ami , enlevé à leur affection , dans sa
61me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 13 novembre 1965.
(Rue Matlle 8)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois S : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi  15 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital des Ca-

dolles.
! Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Amis de la Collection Rousseau
(Bibliothèque de la Ville)

Assemblée générale
20 h 30

Conférence Marc ' Eigeldinger
J.-J. Rousseau et le dessein des Confessions

Entrée libre

Niveau du lac du 13 oct . à 5 h 00, 429 ,03.
Niveau du lac du 14 nov. à 5h 00, 429,03.

Monsieur et Madame
Rémy SANTSCHI - GILLÉRON sont
heureux d'annoncer la naissance de

Catherine - Marie
14 novembre 1965

Maternité Village-Suisse 34
Genève Genève

Monsieur et Madame
Roger FRASSE-HUGLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anouch - Chantai
14 novembre 1965

Neuchâtel Areuse
Maternité Les Isles 58

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

Aula de l'université

FAREL ET SA THÉOLOGIE
par le pasteur Et. DuBois, de Saint-Gall
Eglise réformée évangélique neuchâteloise

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de,

Madame Albert MOSSET
mère de Monsieur Michel Mosset , mem-
bre du comité.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
au cimetière de Beauregard.

Culte au temple des Valangines, à
10 h 15.

Grand auditoire du collège des Terreaux
CONFÉRENCE

du pasteur Charles Rittmeyer
organisée par le F.A.R.

lundi 15 novembre 1965, à 20 b 15
« SUPERSTITIONS

ET PRÉTENDUS MIRACLES »
Entrée libre

Collecte à la sortie pour couvrir les frais
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Repose en paix.
Monsieur Albert Mosset ;
Monsieur et Madame Serge Mosset

et leurs enfants , Catherine et Pierre ;
Monsieur et Madame Michel Mosset

et leurs enfants , Yves et Nicole , i
Areuse ;

Monsieur et Madame Erwin Zesiger-
Mosset et leurs enfants, Muriel et
Pascal ;

Monsieur Alfred Grezet-Guinand , ses
enfants et petits-enfants, à Annemasse,
à Paris et à Genève ;

Mademoiselle Juliette Guinand , à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Paul Hostettler-
Mosset , à Villiers ;

Monsieur et Madame Robert Jaunin-
Mosset et leurs enfants , à Saiut-Légier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Albert MOSSET
née Laure GUINAND

leur chère épouse , maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 67me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 12 novembre 1965.
(Valangines 8)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra ,

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

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard , lundi 15 novem-
bre.

Culte au temple des Valangines, à
10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

L'Entreprise H. Gygi a le regret de
faire part dm .décès de

Monsieur Raoul CHEÏSTE
son dévoué collaborateur.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Marcel Batail-
lard-Merminod et leur fille Annette, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Pierre Bataillard , à Mûri
(Argovie) ;

Monsieur Philippe Bataillard , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Alexis Mermi-
nod , à Saint-Biaise ;

Madame Rose Bataillard, à Lausanne j
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher petit

Jany
leur fils , frère , petits-fils , neveu et
parent survenu accidentellement ce jour
dans sa 6me année.

Saint-Biaise, le 12 novembre 1965.
(Vigner 2)

Jésus dit : Laissez venir à mol
les petits-enfants et ne les empê-
chez point ; car le royaume des
deux est pour ceux qui leur res-
semblent.

Mat. 19 : 14.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

15 novembre à 14 heures, au cimetière
de Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 13 h 30 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmm—————————miK———————, — ¦ mi
La Société de chant « L'Echo du

Sapin » de Neuchâtel , a le pénible de-
voir d'informer ses membres et amis
du décès de

Madame Walter SOMMER
mère de Monsieur - Roger Sommer, leur
dévoué directeur.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Monsieur Walter Sommer ;
Monsieur Roger Sommer,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame Walter Sommer
née Louise JOERIN

leur très chère épouse, mère et parente, enlevée à l'affection
des siens, dans sa 80me année.

Pully, avenue Guillemin 10.
Neuchâtel, rue des Sablons 8.

Selon le désir de la défunte, les obsèques auront lieu à Lau-
sanne dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
r

« DON JUAN » par les Marionnettes de Salzbourg
A U THÉÂ TRE DE NEUCHÂTEL

Jusqu 'ici, nous avions toujours ad-
miré sans la moindre réserve le prodi-
g ieux talent de H. Aicher et de ses
collaborateurs. Il g a trois ans , leur
inoubliable interprétation de la Flûte
enchantée prouvait que le inonde île
rêve et d'irréalité des marionnettes
s'accorde admirablement à la féer ie
mozartienne. Au point qu'on pouvait
se demander si un tel spectacle n'était
pas préférable au grand opéra lui-
même, avec ses chanteurs en chair et
en os...

En revanche , Don Juan , qui remporta
d' ailleurs, devant une salle _ comble ,
un éclatant succès nous a dé çu. Cer-
tes, rien n'a chang é : les poup ées
évoluent avec une aisance et une
justesse d' attitudes extraordinaires et
certaines scènes, oomme la mort du
commandeur, la sérénade de Don Juan ,
ou les mimiques du duo Zerlina-Ma-
zetto en disent long sur l'e f f a ran te  vir-
tuosité des manipulateurs. Nous avons
également retrouvé ces somptjteux
costumes , ces décors f é e r i ques mis en
valeur par une étonnante pr o fondeur
de scène.

Malheureusement , D-on Juan , par son
sujet même, par son côté dramatique ,
par la comp lexité psychologique des
prsonnages , dé passe manifestement les
possibilités d'un théâtre de marion-
nettes. De ce « drama g iocoso » où Mo-
zart a su équilibrer si miraculeuse-
ment le comique et le trag ique, le
noble et le trivial , les Marionnettes
de Satzbourq nous ont donné une inter-
prétation essentiellement burlesque qui
lui enlève toute sa signification et sa
grandeur. Tant qu'il s'agit de personna-
ges comiques ou touchants : Leporello ,
Zerlina on Mazetto, tout va bien. Mais
le vrai Don Juan , ce grand seigneur
hautain et courageux qui va sans hési-
ter au-devant de son destin, n'a rien,
à v-oir avec le pantin bondissannt , laid
et un peu ridicule que nous avons vu
évoluer l'autre soir. Et aucune poup ée
sautillante ne saurait exprimer la
grandeur d'âme de Dona Elvire.

Autre fau te  de goût : cette f i n  grand-
guignolesque de Don Juan, ce palais
qui s'écroiile comme un châta u de
cartes. Nous ne sommes pas au cinéma
et l'art essentiellement r a f f i n é et con-
ventionnel des marionnettes (oomme
de l' op éra d'ailleurs) n'a que faire
de ce genre de réalisme à l' usage du
« gros public ». Ce qui compte ici,
c'est la vérité des pers onnages et nous
pensons que p our une fo i s , les Marion-
nettes de Salzbourg ont manqué le but.

A lui seul , l'enregistrement assez
récent de la partition avec une distribu-

tion de premier ordre et l' orchestre
p hilarmoni que de Vienne dirigé par
E. Leimsdorf valait le dé p lacement.
Citons surtout Leontyne Price en Don-
na Elvire , C. Siepri (Don Juan) ,  F.
Corena en Leporello et un admirable
Don Ottavio en la personne de C.
Valletti. Toutefois , vendredi , par suite
d' une sonorisation défectueuse , le pre-
mier acte manquait de « présence ».

Quant aux récitatifs — dits en f ran-
çais par quelques acteurs de Radio-Ge-
nève — ils m'ont désagréablement sur-
pris par leur accent fam il ier  et très
« quotidien ». Le « Don Juan » de M o-
zart est tout de même autre chose
qu'une p ièce policière ou un conte
radiop honique...

L. de Mv.

Observations météorologiques
Observatoires de Neuchâtel. — 13 nov.

Température : moyenne : 1,9 ; min. :
0,8 ; max. : 3,8. Baromètre : moyenne :
710,7. Eau tombée : 1,1 mm. Vent dom-,
minant : direction : nord - est jusqu 'à
12 h 30, ensuite ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert avec faibles aver-
ses intermittants de pluie et neige.

Observatoire de TVeuchâtel. — 14 nov.
Température : moyenne : 0,7 ; min. :
1,0 ; max. : 4,6. Baromètre : moyenne :
715,3. Vent dominant : direction : ouest
Jusqu 'à 10 h, puis sud jusqu'à 16 h ; en-
suite nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux, couvert le soir.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : l'éclaircie qui s'est
développée sur le Plateau et en Valais
s'étendra graduellement à tout le pays,
tandis que le ciel redevient nuageux à
très nuageux par l'ouest au niveau moyen.
Quelques chutes de neige faibles et in-
termittentes, plus tard de pluie et neige,
pourront se produire dans la moitié ouest
du pays, mais le ciel restera générale-
ment dégagé dans l'est. La température
atteindra 2 à 6 degrés tôt le matin. Elle
sera comprise entre 2 et 6 degrés l'après-
midi. En mnotagne, les vents modérés
d'ouest persistent. La température s'élè-
vera légèrement.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Matt. 25 : 13.
Madame François Perritaz et ses en-

fants Patrice, Brigitte et Serges à
Boudry ;

Madame Bluette Perritaz-Scheller, k
Neuchâtel ;

Monsieu r Fernand Perritaz , à Bou-
dry ;

Madam e et Monsieur A. Schranz-
Perritaz et leurs enfants à Collonges
(Haute-Savoie) ;

Madam e et Monsieur E. Tschannen
et leurs enfants , à Saint-Légier s/Vevey ;

Madame et Monsieur P.-A. Rufener et
leurs enfants,, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Dagon,
à Genève ;

les familles Matthez , Granges et Ca-
roni , à Genève, Blœsch à Bâle, Forestier
à Genève , Wassen à Fleurier, patentes
et a l l iées ,

ont  le chagrin de fa i re  part du décès
de

Monsieur François PERRITAZ
leur cher époux , papa , fils, frère , beau-

i frère , oncle parent et ami , enlevé
' tragi quement  à leur tendre affection ,
dans sa 42me année.

Boudry, le 13 novembre 19R5 .
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Boudry, lundi 15 novembre,
à 15 heures.

Culte à la chapelle adventiste , fau-
bourg de l'Hôpital 39 Neuchâtel , à
13 h 30.

Domici le  mor tua i re  : hô p i ta l  de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MUMIMII i ii» i«M iiiii» B»i n M IIIIIII  ii iiin nrfuonm—Mi^—Ml ŵ

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 nov. Darioly, Clai-

re-Domonique, fille de Claude-René, re-
présentant à Boudry, et de Geneviève-
Marie-Paule, née Buschini. 5. Dl Benedet-
to, Rocco-Benato, fils de Gaetano, maçon
à Rochefort, et de Marla-Emilla, née
Saputelli ; Rusillon, Serge, fils de Pierre-
Charles, papetier à Boudry, et d'Al-
ma-Maria, née Vanotti. 6. Marzo, Mas-
simo, fils d'Andréa, auxiliaire d'imprime-
rie à Cressier, et de Carmela, née Pic-
cinni. 7. Alblez, Thierry-Nicolas, fils de
Marcel-René, peintre gypseur à Tafers
(Pr), et d'Anne-Lise-Cécile, née Fauguel ;
Landry, Prédérique-Barbara , fille de Da-
niel-Marie-Pierre, avocat stagiaire à Neu-
châtel, et de Catherine-Elisabeth, née
Prey.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
novembre. Khemiri, Mustapha, ouvrier vi-
ticole à Boudry, et Brockmann, Lily-
Anne, à Neuchâtel ; Hottenstein, Hans,
économiste, et Wetzel , Jacqueline, les deux
à Winterthour ; Judet, Michel-Maurice-
Léon, hôtelier , et Bastian, Michèle-Fran-
çoise, les deux à Genève.

MARIAGE. — 5 nov. . Leuba, Charles-
Gaston-Willy, monteur électricien à Co-
lombier, et Girardin, Danielle, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 5 nov. L'Eplattenier, née
Jacot , Rose-Angèle, née en 1888, ména-
gère à Neuchâtel, divorcée. 6. Ktlffer
née Egg, Louise-Ida, née en 1876, mé-
nagère à Saint-Biaise, veuve de Kùffer
Maurice.

En bref
PESEUX : MOTOCYCLISTE BLES-

SÉ. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, aux environs de 1 h 30, M. E.
Ch., né en 1913, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, circulait en automobile sur la.
route, cantonale d'Auvernier à Peseux.
Arrivé à la bifurcation de l'avenue For-
nachon, dans cette dernière localité, sa
voiture a été heurtée à la portière avant
gauche par une motocyclette conduite
par M. André Pillonnel, né en 1915, domi-
cilié à Neuchâtel, qui venait de quitter
la place de la Gare à Corcelles pour
se diriger vers l'avenue Fornachon. M. Pil-
lonnel, qui souffre d'une plaie au cuir
chevelu, a été conduit par l'ambulance
de la police locale dans un hôpital de
Neuchâtel.

• VAL-DE-TRAVERS : Routes dange-
reuses. — Samedi après-midi, la neige a
pris pied dans le fond du Val-de-Travers.
Hier la température est descendue, le ma-
tin à 10 degrés au-dessous de zéro. Les
routes sont devenues dangereuses, une lé-
gère pellicule de glace s'étant formée.
Dimanche matin, on ne pouvait pas, par
exemple, monter des Verrières aux Cer-
nets. Le soir précédent , la descente de
Nolveau sur Buttes ressemblait à une
patinoire.

0 LE LOCLE : DEUX BLESSÉS. —
Samedi, à 13 h 50, un automobiliste
loelois M. Marcel Girard se rendant à
la Chaux-de-Fonds, se trouva en présen-
ce, près de la bifurcation Girardet -
Combe-Girard, d'une automobile chaux-
de-fonnlère pilotée par M. Chs Matthey
domicilié à la Chaux-de-Fonds et qui
zigzaguait sur la chaussée glissante. U
tenta vainement de l'éviter. Une première
fols, l'automobile chaux-de-fonnière tou-
cha la voiture loclolse, puis un nouveau
heurt se produisit plus violent que le
premier et la femme de l'automobiliste
chaux-de-fonnier fut éjectée de l'automo-
bile et projetée sur la chaussée. Elle fut
transportée à l'hôpital du Locle pour y
recevoir des soins. Elle portait une bles-
sure à la tête et avait subi une commo-
tion. Son mari souffrant des reins y fut
transporté peu après. La femme, de l'au-
tomobiliste loelois a heurté la vitre de
.la tête mais , sans se blesser. Dégâts, im-
portants aux deux véhicules.

• CADEAUX •

Madame Max Porret-Vouga, k Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Jean Haury-
Porret et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame André Vouga , à Oakiand
(U.S.A.) ;

les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Sophie VOUGA
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie.

Boudry, le 13 novembre 1905.
Ma grâce te suffit.

II Cor . 12 : 9.
L'incinération aura Heu dans la plus

stricte i n t i m i t é , mardi  16 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel , à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser à la Fondation pour la
vieillesse. CCP 20-1040.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Madeleine Dubois, à
Bevaix ;

Madame Suzy Burkhalter-Dubols, à
Court, et ses enfants :

Madame et Monsieur E. Fischer-
Burkhatter et leurs en fants, à Mou-
tier,

Messieurs René et Laurent Bur-
khailteir, à Neuchâtel et à Court ;

Monsieur, Madame Walther Diirring-
Gass, à Bottmiugen ;

Madame Jean Gass-Dùrring, à Bin-
ningen ;

Monsieur, Madame Emile Dubois-
Strambi, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de Heur chère maman, I grand-ma-
mam, arrière-grand-maman, sœur, beïle-
sceur, tante et parente

Madame Arnold DUBOIS
née Louise DURRING

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
83 ans.

Court, le 12 novembre 1965.
J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 : 7.
L'enterrement aura lieu à Bevaix,

lundi 15 novembre.
Culte au temple à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

î
Mademoiselle Othilde Loichot , à Sai-

gnelégier ;
Madame Marguerite Loichot-Thiévant

et ses enfants, à Trévililiers (France) ;
les enfants de feue Anna Beuret-

Loichot, à Montfaucon ;
les enfants de feue Albertine Chevil-

lat-Loichot, à Saint-Ursanine ;
les enfants de feu Ariste Loichot , à

Delémont ;
Me Fritz Benoit, notaire, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douileur d'annoncer

le décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie

Madame Berthe CUEN1N
née LOICHOT

décédée le samedi 13 novembre, à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel , après
une courte maladie dans sa 83me année,
munie des saints sacrements.

NeuchâteQi, le 13 novembre 1965.
(Rocher 25).

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 16 novembre, à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église Notre-Dame à 11 heures
mardi 16 novembre.

Domicile mortuaire : le corps repose
en la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Val-de-Ruz
DOMBRESSON

Des habitants gênés
par des aboiements de chiens
(c) On sait qu'au cours de sa dernière
audience le tribunal de police du Val-
de-Ruz a condamné un vétérinaire de
Dombresson, M. F. v. A., à 50 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais et ceci pour infrac-
tion à la police des chiens. Nous avions
écrit que des habitants de la commune
s'étalent plaints des aboiements et des
gémissements des pensionnaires du chenil
de M. F. v. A. A ce sujet , M. F. v. A. nous
prie de préciser « qu'il n 'est pas proprié-
taire de chenil et qu'il n 'en a pas, mais
qu'il possède une clinique pour chiens
malades en traitement ».

Repose en paix , cher papa.
Madame Rodolphe Vetter-Pilet et ses

enfants ;
Madame Gabrielle Jaccard-Vetter et

ses enfants Claudine, Francine et Ma-
rianne ;

Madame et Monsieur Erwin Kurt-
Vetter et leurs enfants Jean-Pierre et
Frédéric, à Bienne ;

Madame et Monsienr Théodor Ottiger-
Vetter et famille , à Lucerne ;

Monsieur et Madame Walter Vetter,
k Buffalo (Etats-Unis) ;

Madame Ady Vetter, à Akron (Etats-
Unis) ;

Monsieur Ernest Pilet et famille , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jakob Weibel-
Pilet et famille , à Aarau ;

les familles Vetter, à Bienne , parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Rodolphe VETTER
mécanicien CFF retraité

leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé k leur
tendre affection , dans sa 73me année ,
après une pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 13 novembre 1965.
(Fontaine-André 34)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les Contemporains de 1893 de Neu-
châtel et environs sont , informés du
décès de

Monsieur Rudolf VETTER
leur ami et camarade dont ils garde-
ront un excellent souvenir.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Le comité, du Cercle des Travailleurs
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Rodolphe VETTER
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM
A notre cher fils

Jean-Pierre BAUDQIS
15 novembre 1959 - 15 novembre 1965
Déjà 6 ans que ta p lace est vide dans
notre cœur . Le temps qui semble atté-
nuer les p lus grandes douleurs , jamais
n'apportera l' oubli dans nos cœurs.
Cernier Tes parent s

t
Monsieur et Madame Studcr-Kaeser

et leur  fi l le , à Gunzgen ;
Révérende sœur Thérèse Kaeser , à

Saignelégier ;
Madame veuve Clothilde Frochaux-

Prébnndier et sa fille, à Cressier ;
Madame veuve Paul Frochaux-Bour

goin , ses enfants et petits-enfants, au
Landeron , à Bienne et à Dakar ;

Madame veuve Léon Frochaux-Girard,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants , au Landeron , à Genève
et à Neuchâtel ;

Madame veuve Placide Froehaux-Var-
nier , ses enfants  et pet i ts-enfants , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Casimir Fro-
chaux-Gieot et leurs enfants , au Lande-
ron , Zurich et Lausanne ;

les enfants et petite-fille de feu
Monsieur Léopold Kaeser, au Landeron ,
à Neuchâtel et à Thoune ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Kaeser ;

Mademoiselle Renée Frochaux , à
Bienne ;

les enfants  de feu Monsieur et
Madame Edouard Terrail-Frochaux , à
Brazzaville et à Annecy ;

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

du décès de
Monsieur

Edouard K&SER-FR0 CHAUX
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 91me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 novembre 1965.
L'office d'enterrement  sera célébré en

l'église paroissiale du Landeron , le mar-
di 16 novembre 1965, à 9 h 30,

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h 15.

R. I. P.

Le comité et les membres de l'Asso-
ciation indépendante des professeurs de
l'enseignement secondaire, professionnel
et supérieur du canton de Neuchâtel
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Albert MOSSET
mère de leur dévoué président , Mon-
sieur Serge Mosset.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur René Estoppey-
Prior, à Cortaillod ;

Mademoiselle Christiane Estoppey, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Jacqueline Estoppey, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Alain Kull-Prior,
à Serrières,

Mademoiselle Miehelle Gisi ger, à
Serrières,

ainsi que les familles Prior à Lille
et à Goll ion, Ducommun à Noiraigue
et ses enfants Honer-Prior aux Brenets,

ont la grande douleur de faire part
du départ pou r le ciel de

Monsieur Samuel PRIOR
leur bien-aimé papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle et cousin enlevé à
leur teindre affection aujourd'hui 12 no-
vembre dans sa 84me année après une
longue maladie vaillamment supportée.

C'est dans le calme et la confiance
en Dieu que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Cortaillod lundi  15 novembre 1965
à 13 h 30.

Culte au temple de Cortaillod.

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Luc 18 :16.
Madame Anne-Marguerite Grandy, à

l'hôpital Nestlé, à Lausanne ;
Anne-Lise Grandy, en séjour à la

Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Louis Racine

et leurs enfants, à Boveresse ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ra-

cine et leurs enfants, à Hartat/Travers ;
Madame et Monsieur François Guye-

Racine et leurs enfants, à la Côte-aux-
Fées ;

Madame Marguerite Berger, à Haute-
rive ; . .

Monsieur et Madame Charles Grandy
et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Hemmer-Grandy, à
Charlesville, France ;

Monsieur et Madame Jacques Bach-
mann-Storrer, à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Grandy,
à Neuchâtel ;

Madame I. Grandy, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la vive douleur de faire part

du décès de leur bien chère petite

Marie-Claude
enlevée à leur tendre affection , dans
sa fime année, lors d'un terrible ac-
cident.

Lausanne et Neuchâtel , le 14 no-
vembre 1965.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Culte à la chapelle adventiste de
Neuchâtel , mardi 16 novembre, à 8 h.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Beauregard , à 9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Nehad Muhid-

din-Christe, à Kuweit ;
Monsieur Ramon Christe, à Vevey ;
les familles Christe , Mathez , Kurt ,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Raoul CHRISTE
leur cher père , frère , beau-frère, oncle ,
neveu , parent et ami , enlevé à leur
affect ion , clans sa 57me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Bevaix , le 13 novembre 1965.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 15 novembre, à 13 heures, au ci-
metière de Bevaix.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Colombier, k 12 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence , à Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



uiïi automobiliste de Bonéry
et une fillette de Vaumarcus

TRAGIQUE DÉPASSEMENT PUES Dl COLOMBIEN

Les trois autres occupants de la voiture sont bSessés

D'un de nos correspondants :

Samedi, vers 9 h 10, une voiture
conduite par M. François Perritaz , 41
ans, de Boudry, circulait sur la UN 5,
de Boudry en direction de Colombier.
Arrivé à la hauteur de Transair, le
conducteur dépassa un gros train rou-
tier hollandais. Au même moment , ar-
rivait, en sens inverse, une voiture
conduite par M. P. B., d'Areuse. M.
Perritaz tenta alors de reprendre pré-
cipitamment sa droite en se rabattant
devant le camion qu 'il venait de dé-
passer. Mais, au cours de cette manœu-
vre, sa voiture toucha de l'arrière le
poids lourd. Sous le choc, la voiture de
Boudry fit un tète-à-queue, fu t  projetée
contre une balise, puis contre un poteau
de la ligne du tramway.

I
De son côte, le chauffeur hollandais

avait donné un brusque coup de vo-
lant à droite , puis à gauche pour éviter
la voiture qui se trouvait devant lui ,
mais, malgré ce prompt réflexe , le
camion la heurta de son côté droit
et la projeta sur les voies du tramway.
Le choc fut , là, d'une extrême violence,
et la voiture complètement démolie.
Ciuant au train routier , après plusieurs
zigzags, il devait terminer sa course
dans un champ.

Il y avait , outre le conducteur , qua-
tre passagers dans la voiture de M.
Perritaz : tous furent éjectés du véhi-
cule. Immédiatement, les secours s'orga-
nisèrent et deux ambulances de la
police de Neuchâtel transportèrent les
blessés dans les hôpitaux de la Provi-
dence et Pourtalès. Malheureusement ,
deux des cinq personnes devaient dé-
céder peu après, des suites de fractures
multiples : M. François Perritaz et la
jeune Marie-Claude Grandy, 5 ans, de
Vaumarcus, enfant qui se trouvait en
vacances chez la famille Perritaz.

Le fils de M. Perritaz , Patrice, 10 ans,
souffre d'une fracture du bassin , d'une
fracture d'un bras, et ses jours ne sont
pas en danger. Les deux autres occu-
pants de la voiture, Mme Jacqueline
Perritaz, femme du conducteur , et Mme
Agnès Schuler , ont été très légèrement
blessées et ont pu regagner leur domi-
cile après avoir été pansées.

La gendarmerie de Boudry, aidée de
la brigade de la circulation , a pro-
cédé aux constats.

Les deux véhicules après "accident : à droi te , le camion hollandais , et l
l'extrême gauche, sur la voie du tram, la voiture neuchâteloise.

(Press-Photo-Actualités)

Un Lausannois et deux jeunes
filles d'Yverdon sont blessés

COLLISION CETTE NUBT PMS DE BIVABX

D' un de nos correspondants :

Encore un grave accident, cette nuit,
à l'entrée de Bevaix. Vers 22 heures,
une voiture vaudoise, conduite par M.
Emile Cuendet , 30 ans, employé CFF
à Lausanne, se dirigeait vers Neuchâtel ,
venant d'Yverdon. Au carrefour de
Treytel , la voiture vaudoise emprunta
la piste de gauche pour s'engager sur
l'ancienne route de Bevaix, mais son
conducteur n 'accorda pas la priorité de
droite à une voiture française qui
arrivait à assez vive - allure , venant
de Neuchâtel. Le choc fut  très violent

et les trois occupants de la voiture
vaudoise éjectés.

M. Cuendet et ses deux passagères,
Mlles Catherine Rouiller et Bernadette
Musy, toutes deux d'Yverdon et âgées
respectivement de 23 et 22 ans, ont été
blessés. Souffrant  de commotion et de
blessures au visage, les deux premiers
ont été transportés à l'hôpital de la
Providence, la troisième à Pourtalès,
par des ambulances de la police de
Neuchâtel. Quant au couple français,
demeurant à Scionzier, près de Bonne-
ville (Haute-Savoie), il est indemne.
Les deux voitures sont inutilisables , et
c'est la gendarmerie de Boudry qui a
procédé aux constats.

L'assemblée de la section neuchâteloise
¦# M ® H * * i • •

du Rhône au Rhin

SAMEDI, A SAINT-BLAISE

Samedi après-midi, dans la maison de
commune de Saint-Biaise, la section neu-
châteloise de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin a tenu
son assemblée générale, sous la présidence
de M. Eric Wavre. Une nombreuse assis-
tance, parmi laquelle se trouvaient M.
Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat, et plusieurs représentants des com-
munes du littoral, a suivi ces assises. Cel-
les-ci ont montré que la section était
bien vivante, comme l'idée pour laquelle
elle combat.

Dans son rapport présidentiel, M. Wa-
vre retraça l'activité de la section durant
ces douze derniers mois. Le comité a dû
d'abord être attentif à l'évolution des étu-
des sur la navigation intérieure. A la fin
de 1964, une étude économique émanant
du Palais fédéral prenait en considéra-
tion quatre ports le long du futur canal,
mais ignorait Neuchâtel. Ce qui motiva
une démarche de la Chambre de com-
merce, des Papeteries de Serrières, de plu-
sieurs industriels et de la section de
l'A.S.R.R. auprès du Conseil d'Etat et une
question de M. Biaise Clerc, conseiller aux
Etats, posée au Conseil fédéral. Par ail-
leurs, l'A.S.R.R. est étroitement liée avec
Transhelvetica ; 3 membres de la sec-
tion font partie du conseil d'adminis-
tration . La société a porté son capital-
actions à 1,838,000 fr. et M. Wavre re-
mercie la Ville de Neuchâtel d'y avoir
souscrit . Une date faste de l'année a été
celle de la sortie d'été, le 15 mai, qui

fit descendre le Rhin de Reinfelden à
Markolsheim à plus de 120 participants.

Le président ne manqua pas de faire
allusion au rapport du Conseil fédéral sur
la navigation intérieure et aux réactions
qu'il a suscitées. On sait que la com-
mission du Conseil des Etats, présidée
par M. Biaise ' Clerc, n 'a pu se rallier
aux conclusions négatives du gouverne-
ment fédéral et lui a demandé un rap-
port complémentaire.

Ce rapport et le rapport financier , pré-
sentés par M. Fernand Martin , furent
adoptés sans discussion et l'on passa aux
nominations statutaires.

Le comité fut réélu intégralement. Il
comprend MM. Eric Wavre, président ,
Georges Béguin , Biaise Clerc, Michel de
Coulon , Paul Depuis, Fernand Martin ,
Marc Wolfrath , Jean-Didier Bauer, Hu-
bert Donner, Edouard Lauener et Victor
Schaeppi.

M. CorI Ott,
membre d'honneur

C'est sous les applaudissements que le
président décerna le titre de membre
d'honneur de la section à M. Cari Ott ,
qui, outre les mérites qu'il s'est acquis
dans ses activités professionnelles, a été
un des promoteurs de la navigation en
Suisse. En effet , il est entré clans la sec-

tion neuchâteloise, créée avant l'associa-
tion suisse, en 1910. Il fut un des mem-
bres de la commission d'experts chargée
de mettre sur pied le droit maritime
suisse.

M. Cari Ott dit sa reconnaissance pour
ce geste et rappela les heures héroï-
ques du mouvement en faveur du canal
du Rhône au Rhin et du premier syn-
dicat qui en étudia les plans de réali-
sation.

La Transhelvetica
et les problèmes

de la navigation fluviale
en Suisse

Il appartint enfin à M. Robert Rivier,
directeur de Transhelvetica, de rappeler
les buts que se propose d'atteindre cette
société et , principalement, de procéder à
un examen critique du rapport du Con-
seil fédéral sur la navigation intérieure.

Société anonyme pour une voie navi-
gable transhelvétique, Transhelvetica s'oc-
cupe de mobiliser les moyens de réaliser
le canal , alors que l'Association suisse du
Rhône au Rhin se consacre à la mobili-
sation des esprits. L'une et l'autre ren-
contrenet beaucoup d'échos. Transhelvetica
créée en 1963, compte plus de 160 entre-
prises, de Zurich au Valais, parmi les
souscripteurs de son capital-actions, ainsi
que de nombreuses communes. C'est dire
que la société n 'est pas un mouvement
local.

Parlant du rapport du Conseil fédéral
sur la navigation intérieure, M. Rivier
montra que la partie du rapport consa-
crée à une liaison Rhin - Rhône était
décevante. Les données proviennent de la
commission extra-parlementaire dite com-
mission Rittmann , dont la composition
unilatérale est connue. Une minorité de
la commission a contesté les opinions de
la majorité et a fait un rapport annexe ,
rapport qui n 'a pas été mentionné par le
Conseil fédéral.

Le rapport du Conseil fédéral est cri-
tiquable , en ce sens — nous résumons —
qu 'il examine le problème de la naviga-
tion entre Aarau et Yverdon , et non en-
tre Bâle et Aarau. U en suppute les ef-
fets dans quatre ports , alors que les pla-
ces de transbordement seront nombreu-
ses. Concernant le fret , le rapport ne re-
tient que les produits énergétiques, mais
passe sous silence les matériaux de cons-
truction (constituant actuellement sur les
lacs suisses le tiers du trafic du port de
Bâle).

Il faut également noter qu 'aucun mi-
lieu économique de la Suisse romande n'a
été pri é de donner son avis et que la
création de la Transhelvetica n'est pas
évoquée dans le rapport. Ce dernier se
distingue par l'absence d'une appréciation
à longue échéance, une conception dé-

passée de la navigation intérieure et par
sa tendance à assimiler l'intérêt national
à l'opposition à la navigation intérieure.

Cet exposé des plus intéressants fut
suivi d'une discussion , au cours de la-
quelle M. Georges Béguin donna quelques
chiffres significatifs : un kilomètre de voie
navigable coûte un million de francs, un
kilomètre d'autoroute 5 millions, un kilo-
mètre de voie ferrée 2 à 3 millions ; le
coût du canal navigable entre le Rhin
et Yverdon est évalué à 470 millions de
francs environ , ce qui est la somme pré-
vue au budget des CFF pour la suppres-
sion des passages à niveau durant ces
prochaines années.

Cette assemblée fut close par une col-
lation offerte par le Conseil communal
de Saint-Biaise.

D. Bo.
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Ella se peneSie
par Sa fenêtre :
uns pierre tombe
et ia tue

(c) Un accident aussi insolite que tra-
gique a fait une victime samedi matin
à la Chaux-de-Fonds. Mlle Thérèse
Mann , âgée de 27 ans , travaillait dans
nn bureau de la Chaux-de-Fonds , et,
avec la semaine de jours généralisée,
avait congé le samedi. Pensionnaire du
« Gai Logis «, home de jeunes filles ,

pour voir le temps qu 'il faisait , elle
ouvrit la fenêtre et se pencha au
dehors. A ce moment , une lourde pierre
de taille qui entourait la croisée, fendue
depuis un certain temps , se détacha
et lui tomba sur la tête et la nuque.
On s'en aperçut de l'extérieur et la
police fut  rapidement avertie. La vic-
time fut  immédiatement transportée à
l'hôpital par l'ambulance, mais elle
devait, hélas , décéder durant son trans-
port d'une fracture du crâne.

TOUR LE CHANT
DE

VILLE
Les accusions d' entendre Pierre

Mollet  sont rares à Neuchâte l ;
par consé quent , sa venue di-
manche à la Collégiale f i l  ac-
courir un très nombreux ,public.
Le programme du chanteur com-
prenait la cantate No 82 « Ich
habe genug » titre que l' on tra-
duisit assez étrangement « Je suis

Pierre MOLLET
à la Collégiale

comblé ». Or , le texte orig inal
est lourd bien davantage de dou-
te , de lassitude , que de félicité. . .
Cela s'entend clairement dans les
récitatifs , oomme dans les airs,
où la voix calme la peine de
l'homme bien p lus que son allé-
gresse. L'accompagnement de l'or-
gue traduit en outre une mélan-
colie lancinante p lus que de la
gaieté , sauf dans le troisième
et dernier air , qui témoi gne
des joies  d' une âme enf in  déli-
vrée.

La voix p leine , onctueuse , du
chanteur , son timbre chaleureux ,
traduisent en pr o fondeur  cette
musi que prenante , et s>oulignaient
avec une force  bien conduite ,
allant de la douceur à la pxi is-
sance , ces textes dramatiques.
Cette œuvre f u t  accompagnée par
S. Ducommu n avec pourrait-on
dire , une dévotieuse ardeur.

T.e concert débuta p ar le pré-
lude en mi mineur, d' une am-
p leur majestueuse ; la noble mé-
lodie y est encadrée d' accompa-
gnements  variés d' une admirable
'p lénitude. S' est par la toccata
en f a  mineur que se termina ci-
beau concert tout entier con-
sacré à J . -S. Bach. Ce f u t  le
point f i na l  mag istral mis avec
l' autorité et l' enthousiasme qu'on ¦
lai connaît , par l' organiste , à
ces belles manifestat ions autom-
nales en l'ég lise collégiale.

M. J.-C.

PRÈS DE BEVAIX

(c) Samedi soir, vers 20 heures , M.
D. V., étudiant , domicilié à Cortaillod ,
circulait en automobile sur la routa
cantonale du carrefour de Ferreux au
village de Bevaix. Arrivé peu avant le
relais de la Croix , il aperçut trop tard
deux piétons qui marchaient de front
sur le bord droit die la chaussée, dans
la même direction que l'automobile.
Malgré un coup de frein et un coup de
volant à gauche , M. Antonio Andronctti ,
21 ans , menuister, domicilié à Bevaix ,
a été atteint par derrière et projeté sur
la chaussée. Il a été conduit à l'hôpital
de la Providence, à Neuchâtel, par l'am-
bulance de la police locale. M. Andro-
netti souffre d'une commotion , d'une
plaie au cui'i chevelu et de diverses
contusions.

Un piéton blessé
par une voiture

La « Suisse horlogère » commente, dans
un éditorial intitulé « L'exemple britanni-
que fait école », la décision du gouverne-
ment irlandais de frapper d'une surtaxe
de 15 % une série d'articles étrangers, et
cela jusqu 'au 31 mars prochain, afin de
rétablir l'équilibre de sa balance des paie-
ments. Après avoir rappelé que le gouver-
nement britannique avait également dé-
crété, le 26 octobre 1964, la mise en vi-
gueur d'une même surtaxe réduite le 26
avril 1965 à 10 % , l'organe de la Chambre
suisse de l'horlogerie relève que les mon-
tres sont malheureusement touchées par
la décision irlandaise, ce qui rendra leur
importation plus difficile . Par contre,
ajoute-t-il . on Ignore encore si les mouve-
ments partiellement démontés continue-
ront à jouir d'un régime de faveur , ce qui
reviendrait à dire qu 'un tel système favo-
riserait le chablonnage, pratique contraire
aux intérêts de l'industrie horlogère, du
commerce régulier et du consommateur et
qui , en outre, favorise la contrebande.

& son tour, l'Irlande taxe
l'entrée «tes montres suisses

D'un de nos correspondants :

Les douaniers du poste routier du
col France, près de Villcrs-lc-Lac,
ont enregistré hier après-midi une
fameuse prise. Lorsque W. S., 47 ans ,
commerçant en horlogerie , domicilié
à Nidau, se présenta , venant de son
pays, au poste français du col France,
au volant de sa grosse voiture amé-
ricaine, les douaniers décidèrent de
procéder à la fouille systématique
du véhicule. Le peu de trafic , en ce

froid dimanche qui avait retenu les
frontaliers au coin de leur feu , leur
permettait d'approfondir son cas.
Et leur intuition se révéla payante.

La voiture , était aménagée pour
servir de cache à un chargement de
montres suisses, dont le nombre a
été provisoirement fixé à 1553. II
reste à examiner de plus près la
voiture et à faire certains démonta-
ges pour savoir si ce chiffre ne sera
pas dépassé.

Les gendarmes de Morteau ont été

alertés et se sont assurés de la per-
sonne du trafiquant qui a été écroué
à Besançon, U a avoué qu 'il conduisait
sa cargaison à Lyon : là un relais
aboutissait à sa prise en charge pour
l'Espagne où elle était écoulée. De
son propre aveu , W. S. se livrait à ce
trafic depuis plusieurs années. Cette
magistrale prise promet aux Bison-
tins , l'année prochaine ou la suivante,
une belle vente aux enchères des
produits de saisie. La montre suisse
sera bon marché pour eux...

Un commerçant de Mîdau appréhendé au
poste de douane du col France, près do

Locle : dans sa voâtore, 1553 montres !

(cl Par suite de défectuosité de la con-
duite d'eau principale qui alimente le
village , et , afin de permettre de faire
les travaux de réparation nécessaires, la
population a été informée par le ser-
vice des eaux que la distribution d'eau
sera interrompue jusq u 'à nouvel avis,
tous les soirs de 21 heures à 5 heures.

La distribution d'eau
interrompue à Gernier

La r éso lu t i on  vo tée
• Us demandent aux Chambres fé-

dérales de réexaminer la question de
la navigation fluviale en tenant
compte des intérêts majeurs des ré-
gions économiques intéressées, spé-
cialement de celles qui sont éloignées
des zones des courants de ravitaille-
ment transitant par la voie rhénane.

® Ils insistent pour que dès à
présent soient prises des mesures
positives afin de réaliser entière-
ment la voie navi gable en première
étape de Bâle jusqu 'à Yverdon et
ceci d'autant plus nue la France
vient de décider le principe de
l'agrandissement au gabarit européen
des liaisons françaises Rhône — Rhin
par le Doubs et la Moselle.

9 Et ils remercient le Conseil
d'Etat et le Grand conseil du canton
de Neuchâtel de leurs fermes prises
de position, en les priant respec-
tueusement de poursuivre résolument
leur action en contact avec les autres
cantons favorables à la voie navi-
gable.

Les participants à l'assemblée gé-
nérale de la section neuchâteloise de
l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin ont voté
a l'unanimi té  la présente résolution :

• Us se joignent à tous ceux qui
critiquent le rapport du Conseil
fédéral aux Chambres sur la navi-
gation fluviale , rapport qui a uni-
latéralement pris parti en faveur
des tenants actuels du trafic (rail
et route).

© Ils protestent contre le préjudice
que l'adoption des conclusions néga-
tives du rapport entraînerait au
détriment du développement écono-
mique notamment du canton de Neu-
châtel et de la Suisse romande.

• Us constatent toutefois avec sa-
tisfaction qu 'en ce qui concern e les
craintes de pollution des eaux par
la navigation fluviale , le rapport du
Conseil fédéral considère qu 'il n'y a
pas incompatibilité entre la naviga-
tion fluviale et cette lutte, tâche
essentielle de notre génération.

LA PEINTURE : 

Luiu „
Âbonnemeii». - — .

Aujourd'hui -à. 17 heures et demain
dimanche à la même heure, à borddu « Neuchâtel », le peintre

OCTAVE MATTHEY
lira son Introduction qui a été sabotée par¦¦ son coéquipier.

ÉGARÉ
2 momV»-̂  ̂ ~<-inn Val-de-Ruz

D

IEU merci, le « Neuchâtel s
est toujours à f l o t .  On
attendait un duel mais ce

ne f u t , samedi, qu'un ooup d'énée
dans l' eau : souf f ran t , le peintre
Octave Matthey devait garder le
lit. Parade ? Non, l'artiste avait
en une brusque poussée de f ièvre .
La quintessence du Tout-Neu-
châtel et les vrais amis du pein -
tre restèrent donc sur leur fa im .

A bâbord , sous l' autoportrait
de l'artiste qui sort d' un gros
chandail un sourire à se gaus-
ser du monde entier, « Tatie »
parle. C'est sa femme.  Un quart
de siècle de vie neuchâteloise n'a
pas encore anky losé »on accent
parisien. Elle claironne :

belle colère. Je lui ai dit : « Mais
vous n 'êtes pas le bon Dieu ,
nom de Zeus ! ». Sur ces entre-
fa i tes , voilà qu 'il tombe malade.
Et pais , vendredi , sans crier
gare , il a f a i t  publ ier  cette peti te
annonce. J' avoue que ce matin ,
il était p lutôt gêné. Un ami de-
vait le prendre en voiture mais,
f ina lement , il n'a pu venir.

... Ce n'est pourtant pas qu 'il
désarme : il veut fa i re  imprimer
le texte orig inal et l' envoyer
nn peu partout .  Oui , à Chaudet ,
pourquoi pas , puisque celui-ci
lui ré pond g énéralement...

Voilà. Un petit  groupe s 'est
f o r m é  devant l'autoportrait.

— Cette toile , Madame , c'est
toujours bien lui ?

Les f i n e s  mains de Mme Mat they
s'agitent , emportent deux man-
ches de fourrure  vers le ciel :

— Vous pensez ! Après qua-
rante ans de mariage , une f emme
légitime sait ce qu'est la tête
d' un homme comme lui...

Tout à l'heure , un ami de
l' artiste prononcera quel ques
mots d' excuse et le peintre Roger
Vuillem , le « coé quipier », dira
du bout du cœur : « Mais bien
sûr que 'non , je  ne lui en veux
pas ! »

A bâbord toujours , aux grilles
du pont arrière , Octave Matthey
s 'amuse éternellement dans son
cadre. Son sourire de Voltaire
paraît  lancer un permanent d é f i
à une civilisation de jocrisses et
de « moutons éti quetés » qu'il
dévore g énéralement à belles
dents et à qui, .1.9,6'° dé fièvre
aidant , il se félicitera d' avoir ,
en f i n  de compte , j oué un autre
bon tour .

CLP. Ch.

— Cesf un malentendu...
Puis, avec un gros soupir :
—¦ Vous connaissez mon mari,

n'est-ce-pas....
— La préface du catalogue da

l' exposition qU 'il avait écrite ,
a dû être quel que peu remaniée.
Tl y  était un peu trop violent,
décochait ses f lèches  à De Gaul-
le , aux marchands de tableaux,
que sais-je encore. Bre f ,  quand
il a vu que l'on avait amputé
son texte, il est entré dans une

en noir
et en rose

9 SAMEDI , à 16 h 50, une voiture
n'a pas respecté le feu d'interdic-
tion de circuler de la Place-d'Ar-
mes et a fauché le petit René
Franchini , âgé de 5 ans, qui se
trouvait sur le passage de sécu-
rité. L'enfant a été transporté à
l'hôpital des Cadolles souffrant
d'une fracture d'une jambe.

0,8 %o !
9 SAMEDI toujours , à 20 h 30,
deux voitures qui circulaient sur
la place du Port , sont entrées
en collision à la suite d'une
fausse manœuvre d'un des chauf-
feurs. Une prise de sang a été
ordonnée et le conducteur fautif
a eu son permis de conduire
retiré.

Tôles
O UNE VOITURE, qui quittait
sa place de stationnement, hier
à 14 h 15, place du Port , a tam-
ponné de l'arrière un véhicule en
attente qui voulait prendre la
place du partant. Légers dégâts
de tôle.

Inqualifiable



fe ¦-*••• J,-vw—sRéception centrale:
Rue Salnt-Maurloa 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 8 8B 01

Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 80. 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 parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès oa mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Us peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

la veille avant 8 h 30
Four 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

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.80

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min. 23
mm — Petites annonces locales 21 o.
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 80 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, "Winterthour,

Zurich.

POUR TOUS LES GOÛTS.. . |
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H Très belle «aile à manger comprenant un magni- __ -_ __ pi;
pi fique vaisselier très spacieux (intérieur avec bar), HKSHBB !
J table à rallonges et chaises confortables, comp lète «|»|| m m
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J Luxueuse salle à manger, grand meuble deux tons, __ 
^̂  

|
traité polyester, avec bar, table à rallonges, ï| Jjj ffHHH B

"I chaises rembourrées, tissu au choix. Comp lète, M fePî uS !¦ ! 10 'j au prix surprenant de Fr. A^B ĝWrl

Salle à manger très moderne en palissandre
vd (intérieur du buffet en érable blanc), table à 

^̂  ^̂: v j rallonge, chaises piétement métal, sièges et Û\ j *î jl Ml B
%{ dossiers rembourrés, recouverts skai lavable. ^I HSBBB'I SB P

Son prix ? Du tonnerre, seulement Fr. £ V iffi ^FH |

t Salle à manger de très grande classe, vaisselier 
^  ̂̂ ^| en noyer pyramide ou palissandre, miroirs rosés, «j| g  ̂ Ĵ B M

S table ronde à rallonge, chaises très exclusives, M 
^
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sièges rembourrés. Complète Fr. msB r̂ M %#9

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

3000 m2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans. i?|

f ] Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. [j

^>—1— 
UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE ____m_______ m_$W

Vente publique
L'office des faillites de Neuchâtel vendra,
les mardi 16 et mercredi 17 novembre
1965, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à
Saint-Biaise, rue des Moulins 14,

denrées alimentaires et épicerie
dépendant de la faillite Imer, Saint-Biaise.
(Les boissons vins et liqueurs, feront
l'objet d'une vente ultérieure.)
Toutes les marchandises seront vendues
avec un rabais de 40 % sur le prix de
vente.

Office des faillites
Neuchâtel

__ _ 
>
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

Henferîwe
dans une situation exceptionnelle !

appartement - terrasse
magnifiquement aménagé et comprenant, sur un
seul palier d'environ 200 m2 : 6 lA pièces, cuisine,
bains, 2 toilettes, nombreuses armoires, buanderie
individuelle, cellier.
Une grande terrasse - jardin de 135 m2, au sud, '
surp lombe la baie de Saint-Biaise et le lac.

Cette construction réunit les avantages de la villa
et les commodités de l'immeuble locatif : chauf-
fage généra l au mazout, distribution d'eau |

! chaude, service de concierge. j
Un garage est à disposition. !V, J

k 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 pour le 24 décembre pro-
chain ,

i Ghampréveyres
appartements de 4 V2 pièces
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A remettre tout de
suite ou pour date

à convenir,

appartement
de 4 pièces
à Colombier
Faire offres en

joignant références
sous chiffres OJ

3264 au bureau du
journal.

A louer pour le
1er décembre

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

du journal .

A louer magnifique
studio, à Serrières

Tél. 4 00 34.

A louer chambre
à deux lits, confort ,

à Serrières.
Tél. 4 00 34.

Chambre pour
jeune homme à

louer à Serrières,
Tél. 8 27 64.

A louer jolie
chambre à Jeune

fille, quartier
Saars-Mail.
Tél. 5 48 78.

A louer pour le
1er ou le 15 décem-

bre, à jeune fille,
chambre avec
demi-pension,
cuisine, bains.
Tél . 5 97 22.

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

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

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

Tél. 5 76 71

A louer à Neuchâtel

pour coiffeur (dames) ou coiffeuse
salon moderne bien situé
Prix : 250 fr. par mois.
Possibilité de reprise.
Faire offres sous chiffres 1511-735
au bureau du journal.

A louer, près de la gare CFF de
Saint-Biaise,

. . . local
pour garage ou dépôt, 50 mètres

. carrés , chauffé. ¦,'¦ ,
Tél. 3 27 62 ou 329,30.

Industrie neuchâteloise cherche à acheter

terrain industriel

de 2Û,O0Om2
î accès facile avec communications possibles par

transports publics si possible, à proximité du
réseau de distribution (eau , gaz, électricité),
dans le rayon de Bevaix, Corcelles-Cormondrè-

che, Hauterive, Saint-Biaise, Gais.

Faire offres rapides, avec indications du prix,
sous chiffres P 50282 N à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

J'achèterais

maisons locatîfes
de 3 ou 4 étages, même anciennes
ou à transformer, si possible sur
territoire communal de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres C T 5015
au bureau du journ al.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre a vendre

Marin
Maison familiale
de 9 pièces, réparties sur 2

' étages, cuisine, bains, 2 toi- f
î lettes, caves, réduits et com-
\ blés, chauffage central et che-
\ minée de salon, garage indé-
i pendant, jardin et verger, au
! total 1500 mètres carrés.
i Construction ancienne ; situa-

tion agréable, accès facile.
Libre immédiatement.I J

OFFRE À VENDRE

Corcelles
Villa de 2 appartements de 3 et
2 pièces. Tout confort, vue impre-
nable. Libre tout de suite.

i. ¦¦¦

BERGEON & Cie, le Locle,

outils et fournitures d'horlogerie,
exportation clans tous les pays,

engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir sténodactylo pour la

correspondance anglaise
Faire offres à la direction, tél. (039) 5 48 32.

cherche, pour sa succursale de ICSCUâ

connaissant la vente, si possible.

A personne capable, nous offrons bonne rému-
' nération, place stable, avantages sociaux d'une

grande entreprise. Semaine de cinq jours et
horaire de travail régulier.

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Mlgros Neu-
châtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

de machines
sur ligne de fabrication travaillant en continu, sont
cherchés par Fibres de Verre S. A., pour sou usine de
Lucsns (VD).
Horaire d'équipe avec congés légaux , salaire et primes
adaptés. Places stables et de confiance avec les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise. Possibilités
d'avancement.
Logements modernes, tout confort, à disposition.

Tél. (021) 95 85 71

A vendre à Bevaix

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

A vendre

Valangin

MAISON
5 PIÈCES

confort, jardin.
Téléphoner à partir

de 19 heures au
6 31 28.

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

I ̂ s7 ̂ fl kihM S_ $B . r̂m

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

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

Dame cherche
studio

non meublé.
Libre tout de suite

ou pour date à con-
venir , prix modéré.
Tél. (037) 7 12 31,

entre 14 et 16
heures.

Pour un de nos
mécaniciens, nous

cherchons
chambre

disponible dès le
1er décembre

1965, quartier Mon-
ruz , Saint-Biaise.
Téléphone 5 02 72 ,

Garage des Falaises
S.A.

A louer

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

On cherche à louer
2 ou 3 pièces à

l'usage de

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

au bureau du
journal.
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plus de jouets
pour moins d'argent

t̂ ^̂ ^ '̂ ^^̂ ^^m̂ '- ^ ^ S ^ ''̂mf Poupée Sasha. 
La poupée dont on dit qu'elle compte parmi les

-'"̂ Éllv ;| ill ;̂ ifll < iÉÉir1 P'us belles du monde. Fabriquée pour Migras sous le sévère con-
ĴpfP -JijP•v

, §ÊÊ^ JÊf .̂ â trole 
de sa 

créatrice, Mme Sasha Morgenthaler — une ravissante

Jeu de construction DIPLOM pour architectes grands et petits.
Le jeu de construction typique aux inépuisables possibilités, pour
construire des maisons, des tours, des ponts, etc. Divertissant,
stimulant, mieux qu'un simple passe-temps. Et toujours facile à
compléter. Vite déballé et proprement rangé dans sa pratique
boite de plastique. 173 pièces 9.75

Meubles de poupée cuisine 10 pièces, salon 8 pièces, chambre
à coucher 8 pièces, en plastique, exécution jolie et moderne,
chacun de ces ensembles 8.50

R9 MM WÊ 40*̂ !- Wiï&m\ A&^k. m^^k 
Installation téléphonique pour conversations «importantes» de

illi»H m Êa -Et ïï&Im  ̂àW^wkWfeÈsa^ 
chambre à chambre 

ou 
d'un étage à l'autre. Deux appareils com-

illlalï H ni 
H
H' IP̂ H Ii ^^^l| 

plets avec 
écouteurs et 10 mètres de câble, fonctionnant avec piles.

Grue tournante avec tour pivotante, galerie et cabine. Mouve-

En vefflie dans les M A R CH É S  MIGROS ment d'horlogerie pour lever et abaisser la charge. Sur 4 roues
de caoutchouc. 9.75

1

1



Il vole une auto, tombe en panne
prend de l'élan puis disparaît...

Dans un quartier retiré de Bassecourt

(c) Ces derniers temps, cinq voitures ont
été volées de nuit à Bassecourt et dans
les environs. Le dernier vol remonte à la
nuit de samedi à dimanche, entre 23 h 30
et deux heures du matin.

C'est une grande voiture de marque

anglaise, appartenant à M. Joseph Sta-
delmann, de Bassecourt, parquée devant
le domicile du propriétaire dans un quar-
tier un peu retiré, qui a disparu, cette
fois-ci.

Le voleur s'est introduit, on ne sait

comment, dans le véhicule qui était fer-
mé, puis U a sorti le dispositif de dé-
marrage et a relié les fils pour établir le
contact avant do partir probablement par
le Pichoux.

Vers trois heures du matin, il arrivait
de la direction de Tramelan à la gare
du Pré-Petitjean, au-dessous de Montfau-
con. Mais la voiture resta en panne sur
la route verglacée. Trois jeunes gens qui
rentraient à la maison s'offrirent à la
pousser puis, devant l'inutilité de leurs
efforts, ils continuèrent leur chemin.

Le conducteur fit alors une dernière
tentative. Il monta une marche arrière
sur le quai de la gare aux marchandises
pour prendre de l'élan mais sa machine
glissa et tomba du quai sur les rails. Le
voleur disparut alors à travers champs
sans demander son reste.

La police le recherche activement car il
n'est pas exclu que cet amateur do voyage
à bon compte ne soit pas aussi l'auteur
des autres vols de voitures.

©S i©U i©& siiOOUiCIGOïSSS l
enneigées et dangereuses

ACCIDENTS EN SÉRIE
De notre correspondant :
Les routes du canton de Fribourg ont

été rendues très dangereuses, à partir
de samedi après-midi, par une soudaine
et abondante chute de neige. En Gruyère,
de multiples accrochages se sont pro-
duits. Sur la seule route Riaz-Echarlens,
et près de Bulle , quatre accidents ont
eu lieu depuis la fin de l'après-midi,
faisant quelque 10,000 francs de dégâts.
En Veveyse, sur le seul tronçon Saint-
Martin-Fiaugères, cinq voitures furent
endommagées mais il n'y eut que des
blessés légèrement atteints. Près de Châ-
tel-Saint-Denis, une voiture, qui descen-
dait les Paccots, est entrée en collision
avec une machine roulant en sens in-
verse. Dans la Glane, les accidents furent
moins nombreux, cependant , à Romont ,
un cycliste a été renversé par une voi-
ture, hier soir, et a été légèrement
blessé.

FRIBOURG. — Religieuse
grièvement blessée

Samedi, vers 13 heures, une religieuse
de l'hôpital de la Providence, à Fribourg,
a été renversée par une moto alors
qu 'elle traversait un passage de sécu-
rité. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de diverses blessures, elle fut
conduite à l'hôpital des Bourgeois.

Il tombe d'un échafaudage
Samedi , vers 8 h 15, M. Jean Piller ,

âgé de 55 ans, domicilié à Fribourg,
travaillait sur un échafaudage en face
de l'église Saint-Maurice, dans la Basse-
Ville de Fribourg. Il perdit soudain
l'équilibre et fit une chute de plusieurs
mètres. Souffrant d'une fracture pro-
bable de la colonne vertébrale et de
la jambe gauche, M. Piller a été trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois par
l'ambulance officielle.

ROMONT — Col de fémur cassé
Hier, vers 20 h 15, M. Joseph Gobet ,

âgé de 77 ans, s'est cassé le col du
fémur en faisant une chute. Il a été
conduit à l'hôpital de Billcns.

CHAVANNES-LES-FORTS
Plusieurs tonneaux

Hier, vers 13 heures , une voiture ,
occupée par deux habitants de Diletikon ,
est sortie de la route à Chavannes-le3-
Forts. Elle fit plusieurs tonneaux avant
de sUmmpbiliser. L'un des occupants ,
M. Bûche, fut conduit à l'hôpital de
Billens, souffrant de fractures de ver-
tèbres, alors/ que M. Aubry n'était que
légèremlent blessé.

ALTERSWIL. —
Perte de maîtrise

Samedi, une automobiliste d'Alters-
wil , Mlle Eisa Wieland, circulait près
de Wuennewil. Elle perdit la maîtrise
de sa machine qui heurta la voiture de
M. Klaus , de Fribourg, laquelle roulait
en sens inverse. Mlle Wieland fut bles-
sée au visage. Sa voiture est hors d'usa-
ge. Dégâts : 10,000 francs.

CUGY. — A 80 km à l'heure...
Samedi , vers 19 heures , un automo-

biliste de Vuisscns, M. Daniel Emery,
circulait en direction de Vcsin. Dans la
localité de Cugy, il dépassa une voiture
à 80 km/heure. Sa machine franchit
alors la ligne de sécurité et entra en
collision avec une auto venant en sens
inverse , pilotée par un habitant de Lan-
genthal. Pas de blessé mais les dégâts
s'élèvent à quelque 6000 francs.

Le verglas
provoque

une collision

A Fribourg

4 blessés

90,000 fr. de dégâts

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 10, deux voitures sont entrées
en collision frontale sur le pont de Pé-
rolles, à Fribourg, à cause du verglas.
Quatre blessés furent retirés des véhécu-
les. M. Francis Kotly, domicilié à la Ro-
che, et M. Michel Risse, également de la
Roche, furent transportés à l'hôpital can-
tonal à Fribourg. Quant à M. Frank Dls-
tor , domicilié à Fribourg et M. Max Mon-
jau , de Marly-Ie-Petit, ils furent trans-
portés à l'hôpital Daler, par les soins de
l'ambulance officielle de Fribourg. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de 90,000 francs.

La fièvre
aphteuse
à Morat

(c) Samedi après-midi, on apprenait ,
à Morat , que la fièvre aphteuse était
signalée dans plusieurs étables, non
loin de la frontière bernoise. L'office
vétérinaire Cantonal a pris des mesures
pour enrayer l'épidémie. A Lieblsdorf ,
au lieu dit « Sur la vigne », une vingtai-
ne de bêtes ont été abattues.

Le RJ. répond à la provocation de IU.P.JL>
en organisant, dimanche, une contre-manifestation
De notre correspondant :

Le comité directeur du Rassemblement
jurassien s'est réuni d'urgence samedi
après-midi. Il s'est occupé de la hausse
des impôts cantonaux , décidée récemment
par le Grand conseil bernois, et de la
manifestation organisée dimanche pro-
chain à Saint-Imier par l'U.P.J. On sait
qu'il s'agit, pour le mouvement pro-ber-
nols, de commémorer le 150me anniver-
saire de l'entrée du Jura dans la Con-
fédération et dans le canton de Berne.
Cette manifestation aura lieu à la salle
des spectacles de Saint-Imier , les ora-
teurs officiels annoncés étant M. Edouard
Nlffeler, maire de Saint-Imier, ainsi que
MM. Henri Huber et Virgile Moine, con-
seillers d'Etat.

A l'Issue de sa réunion de samedi, le
Rassemblement jurassien a publié le com-
muniqué suivant :

« Le comité directeur du Rassemblement
jurassien s'est réuni d'urgence samedi
après-midi. U a entendu un rapport sur
la hausse des impôts d'Etat, décidée par
le Grand conseil bernois contre la volonté
de la grande majorité des députés du Ju-
ra. Seuls neuf membres de la députation
jurassienne (sur 31) ont voté pour l'aug-
mentation des impôts. Il s'agit de MM.
Julien Peter et Maurice Péquignot (mal-
gré la position contraire du groupe ra-
dical), de MM. Armand Gobât et Enoc
Delaplace, socialistes upéjlstes, et de MM.
Koller, Niklès, Ribaud, Raetz et Rollier ,
P.A.B.

Estimant que la majorité bernoise pra-

tique une politique financière et fiscale
contraire aux intérêts des catégories so-
ciales et professionnelles du Jura (no-
tamment des salariés) le Rassemblement
jurassien est résolu à étendre la lutte
sur ce terrain-là.

Vu les circonstances, l'assemblée corn-
mémorative organisée par l'UP.J., le 21
novembre, à Saint-Imier, est un acte de
servilité que rejette la grande majorité
des Jurassiens de langue française. A la
demande de ses fédérations des districts
de Courtelary, Moutier et la Neuveville, le
Rassemblement jurassien a décidé de ré-
pondre à la provocation de FU.P.J . (qui
est l'instrument des Bernois) en organi-
sant une contre-manifestation le diman-
che 21 novembre. Tous les Jurassiens sont
invités à y participer. MM. Huber et Moi-
ne, conseillers d'Etat bernois, ont annon-
cé leur présence à Saint-Imier. Se plus
amples renseignements seront donnés ces
prochains jours. »

D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir, le comité directeur du
Rassemblement jurassien a pris samedi
d'autres décisions encore qui ne sont pas
rendues publiques. Nous croyons savoir
notamment que le Rassemblement juras-
sien fera campagne lors des élections can-
tonales du printemps 196G contre tous les
députés du Jura qui ont voté la hausse
des impôts d'Etat et contre tous ceux
qui participeront à la commémoration du
150me anniversaire organisée par le gou-
vernement à Borne le 18 novembre 1965.

Vaud: élections communales
De nos correspondants :

Ce week-end ont eu lieu les élections
communales dans le canton de Vaud. Voi-
ci déjà les résultats de certaines com-
munes.

GRANDSON
Electeurs Inscrits : 1272 ; votants : 793 ;

participation : 62 % ; libéraux élus :
19 (1) ; radicaux élus : 27 (— 1) ; so-
cialistes élus : 14.

GRANGES-MARNAND
Electeurs inscrits : 538 ; votants : 351;

participation : 65 % ; tous les conseillers
sont élus. M. Marcel Barbey, syndic, et
les municipaux, ont tout été réélus.

GRANDCOUR
Electeurs inscrits : 442 ; votants : 329 ;

participation : 74 % ; tous les conseillers
sont réélus. M. Henri Oulevay, syndic et
tous les municipaux ont été réélus.

CORCELLES-PRÈS- PAYERNE
Le nombre des candidats n'ayant pas

dépassé. le nombre de sièges au Conseil
communal, le bureau électoral a déclaré
élus tacitement les 55 conseillers. Ce fait
est probablement unique dans tout le
canton.

CHEVROUX
Electeurs Inscrits :199 ; votants : 142 ;

quatre conseillers municipaux ont été élus
au premier tour. Il s'agit de MM. Mar-
cel Muller, syndic (109 voix) ; Auguste
Mayor , municipal (93) ; Robert Krast,
municipal (81) ; Marcel Bonny, munici-
pal (76). Un deuxième tour de scrutin a
été nécessaire pour nommer le 5me con-
seiller. 126 électeurs ont participé à ce
vote qui a désigné M. Robert Bonny
(53). Ont obtenu des voix MM. Yvan Ja-
quier (30) et Gilbert Cuany (23). M. Mar-
cel Muller a été confirmé dans ses fonc-
tions de syndic.

MISSY
Electeurs inscrits : 168 ; votants : 140 ;

participation : 83 % ; sont élus : Edmond
Thévoz, syndic (113 voix) ; Gaston Com-
bremont (93) ; Gérard Quillet (79) , nou-
veau ; André Thévoz (89) ; Philippe
Blanc (90), tous portés sur la liste d'en-
tente radicale-agrarienne. M. Roger Cot-
tier, porté sur la liste libérale-indépen-
dante, a recueilli 68 voix ; M. Edmond
Thévoz a été réélu syndic par 87 voix.

CHABREY
Electeurs Inscrits : 101 ; votants : 75 ;

participation : 74 % ; sont élus : Roger
Christinat (67 voix) ; Henri-Louis Chris-
tinat (61) ; Paul Jaunin (54) ; René Ves-
saz (57), Frédy Vessaz (67) ; M. René
Vessaz a été élu syndic par 41 voix en
remplacement de M. Marcel Vessaz non
réélu.

YVERDON
Electeurs inscrits : 10,547 ; votants :

6938 ; participation : 65,7 % ; total des
listes compactes : radicales (797) ; libé-
rales (318) ; socialistes (1780) ; chrétien-
nes-sociales (129) ; poplstes (345) ; total
des listes panachées : radicales (1636) ;
libérales (605) ; socialistes (986) ; chré-
tiennes-soicales (151) ; poplstes (96) . Les
partis de droite obtiennent 3356 llste3
compactes et panachées. Les partis so-
cialiste et popiste 3207. D'ores et déjà
les premiers résultats sont une surprise ,
le parti popiste qui depuis 4 ans n 'était
pas représenté ayant obtenu le chorum.
Par contre la défaite des chrétiens-so-
ciaux qui se présentaient pour la pre-
mière fois devant les électeurs n'a certes¦ pas avantagé les partis de droite. On ne
saura qu'aujourd'hui la répartition des
sièges. Mais on peut prévoir une majorité
de droite très faible à moins qu 'on ne
se trouve devant l'égalité de 50-50.

PAYERNE
Electeurs Inscrits : 384G ;

votants : 2862 ; participation : 74,44 %
(82,7 % en 1961) ; répartition provisoire
des sièges : chrétiens-sociaux , 15 (— 1) ;
libéraux. 16 (+ 2) ; socialistes, 14 (— 1) ;
radicaux , 35 (sans changement) .

VAUD
Deuxième Ligue : Aubonne - Sainte-

Croix 0-0 ; Nyon - Assens 0-2 ; Yver-
don II - Orbe 5-2 ; Vallorbe - Busslgny
1-2, Malley - Lutry, arrêté ; Moudon -
Renens 1-2.

Troisième Ligue : Forward II - Fran-
gins 3-1 ; Saint-Prex - Gland 3-0 ; Cor-
celles - Donneloye 4-3 ; Champvent -
La Sarraz 1-2 ; Yverdon III - Pailly
2-0 ; Payerne II - Chevroux 3-1 ; Cos-
sonay - Chavannes Epenex 1-0.

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Villars - Richemond

3-2 ; Fétigny - Beauregard 5-2.
Troisième Ligue : Léchelles - Vully 1-8.

BERNE
Deuxième Ligue : Boujean 34 - Lon-

geait 0-2 ; Courtemaiche - Tramelan 1-4.
Troisième Ligue : USBB Ha - PTT

4-2 ; Court - La Neuveville 3-4 ; Trame-
lan - Sonceboz 7-2 ; Develier - Cour-
rendlln 1-1 ; Bassecourt - Delémont 1-4 ;
Glovelier - Soyhières 9-0.

VALAIS
Deuxième Ligue : Fully - Sierre 2-0 ;

Vernayaz - Saint-Maurice 1-1; Salgesch -
Grône 0-1.

Troisième Ligue : Châteauneuf
Salgsch 4-1 ; Lans - Steg 3-2 ; Lalden -
Chippis 0-1 ; Viège - Rarogne 3-0 ; Gri-
misuat - Naters 2-4 ; Leytron - Orsières
2-6.

AU TRIBUNAL

CORRECTIONNEL

DE DELÉMOMÏ

il volait pour prendre
un taxi jusqu'à Bâle
où il se... désaltérait

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Delémont , présidé par Me Charles Cep-
pi, a j .ugé, samedi, un comptable de
36 ans, le dénommé M. B., qui , de jan-
vier 1961 à fin juin 1964 commit des
faux dans les titres et des abus de con-
fiance pour une somme de 12,000 francs
au détriment d'une entreprise de Delé-
mont .

Les malversations furent découvertes en

mars 1965 lors d'une inspection. M. B.
dépensait l'argent volé en voyages en taxi
jusqu'à Bàle et en libations dans les. bars
de cette ville et de Saint-Louis.

M. B. a été condamné à 11 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans, à la mise sous patronage et à la
restitution des sommes volées. Il est ac-
tuellement chef comptable dans une
grande fabriqu e du canton de Vaud.

BIENNE

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
Il Mondo di Notte.

Cap itole , 20 h 15 : Mort où est ta vic-
toire.

Litlo, 15 h et 20 h 15 : Pour une poignée
de dollars,
héros.

Métro, 20 h : Pistolero. — Sales sont les
Héros.

raliice, 15 h et 20 h 15 : Les Olympia-
des de Tokio.

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

Màdchen.
Studio, 20 h 15 : Mirage.
Pharmacie dp service. — Pharmacie Haf-

ner. rue de la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanence médicale. — Votre médecin

habituel ou tél. aux Nos 11 et 17.
Vous noierez aussi Théâtre municipal :

Don Juan , Marionnettes de Salzbourg.

SAINT-IMIER : un industriel
jurassien est décédé

(c) Samedi est décédé, dans une clini-
que de Berne où il était en traitement
depuis quelques jours, M. Maurice Sa-
voye, administrateur-délégué de la com-
pagnie des montres Longinea S. A., à
Saint-Imier.

Le défunt , qui était âgé ' de 84 ans,
avait fait ses études d'horlogerie à
Saint-Imier, où 11 était né. Il était en-
tré au service de Longines en 1899.
Président du conseil d'administration
et administrateur-délégué dès 1927, il
était devenu directeur général dès 1949.
M. Savoye était intimemient mêlé à la
vie des milieux horlogers helvétiques.
Il avait été notamment membre du co-
mité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie et avait participé de façon
très active à l'élaboration du statut de
l'horlogerie de 1934. Il s'était ptenché
également, avec ses collègues de la
Chambre de l'horlogerie, sur les pro-
blèmes graves posés par l'économie de
guerre et sur les questions soulevées
par les accords dte compensation et les
traités de commerce avec l'étranger. M.
Maurice Savoye avait été membre du
conseil de la Banque nationale suisse,
de la Chambre suisse du commerce et de
l'industrie, du comité de la Chambre
cantonalte bernoise du commerce et de
l'Industrie et du comité de diverses
associations économiques. A l'armée, le
défunt avait terminé sa carrière avec
le grade de colonel commandant de la

brigade d'infanterie 1. En 1938, II avait
été, à l'état-major général , chef de la
section des prisonniers et intiernéa .

| À Reuchenette, la police est en éveil |

M. (c) Au cours d'une récente ronde
S de nuit , la police cantonale de Reu-
g| chenette aperçut six jeunes gens qui
|Ë prenaient la fuite en l'apercevant.

gf Les représentants de l'ordre décou-
Jp vraient également une roue de voi-
§§f ture déposée sous un autre véhicule.
j§ Supposant qu 'il s'agissait d'un vol ,
'M les policiers se mirent en chasse.
|ï Ils n'eurent aucune peine à découvrir
IP les six jeunes gens, dont trois étaient
gÉ cachés dans les granges et remises,

m

alors que les trois autres faisaient pf
le guet. 'M

Amenés au poste, les jeunes gens M
avouèrent avoir fait une promenade É§
nocturne au bord du Doubs mais, W,
comme la voiture d'un membre de m.
l'équipe avait un pneu crevé et que |fl
la roue de secours était en mauvais El
état , il fut  unanimement décidé de W.
déboulonner une roue de voiture en §P
stationnement dans le parc d'un ga- g|
rage de la localité. It s'agit do jeunes il
gens habitant Péry.

W/.

I Ils se baladaient au bord do I
w

I Doubs quand... un pneu creva I
1 é,

Bologna - Roma 3-1 ; Internazionale -
Cagliarl 1-0 ; Foggia - Brescia 1-0 ;
Juventus - Fiorentina 3-0 ; Vicenza -
Atalanta 1-1 ; Lazio - Spal Ferrare 2-2 ;

Milan - Varese 3-1 ; Napoli - Torino
0-0 ; Sampdoria - Catania 1-0.

1. Internazionale Milan , 14 p. ; 2. Mi-
lan et Napoli , 13 ; 4. Fiorentina , Lazio et
Juventus, 12 points.

ANGLETERRE
Dlx-septlème journée : Aston Villa -

Stoke City 0-1 ; Blackburn Rovers - New-
castle United 4-2 ; Blackpool - West
Bromwich Albion 1-1 ; Fulham - Notting-
ham Forest 1-1 ; Leeds United - Arsenal
2-0 ; Leicester City - Manchester United
0-5 ; Liverpool - Northampton Town 5-0 ;
Sheffield United - Everton 2-0 ; Sunder-
land - Burnley 0-4 ; Tottenham Hotspur -
Sheffield Wednesday 2-3 ; West Ham Uni-
ted - Chelsea 2-1. Classement : 1. Burn-
ley, 16 matches, 23 points ; 2. Liverpool,
16, 22 ; 3. Leeds United , 16, 22 ; 4. West
Bromwich Albion , 17, 21 ; 5. Sheffield
United , 17, 21.

FRANCE
Quinzième journée :
Nantes - Nimes 4-1 ; Bordeaux - Saint-

Etienne 4-0 ; Rouen - Valenciennes 1-3 ;
Lille - Sedan 1-1 ; Toulouse - Monaco
5-1 ; Stade Français - Strasbourg 1-2 ;
Angers - Sochaux 2-2 ; Lyon - Cannes
2-0 ; Lens - Rennes 4-1 ; Nice - Red Star
4-0 ; Classement : 1. Nantes, 25 p. ; 2. Va-
lenciennes, 22 p. ; 3. Bordeaux et Mona-
co, 19 points.

ITALIE
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Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en, chef-:
Jean HOSTETTTEER

ACTUALITÉ FRIBOURGEOISE

EH© fait
une chute :
grièvement

blessée

Vuadens

(c) Hier , vers 15 heures, M. André Yer-
ly, domicilié à Montreux, circulait à mo-
tocyclette, à Vuadens. Sa machine dérapa
sur la chaussée verglacée et il fit une
chute. Alors que le conducteur s'en sor-
tait sans grand mal, sa fiancée, qui avait
pris place sur le siège arrière , lyille Ar-
iette Babel, âgée de 23 ans, domiciliée à
Montreux, dut être transportée à l'hôpi-
tal de Riaz, souffrant d'une commotion
cérébrale.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
IÎ faut que le foie versa chaque- Jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux do bile qui est nécessaire à vos intestins .
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 23$ et l'emballage économique Fr. 5A5.
Les Petites |* 1 p ï |[ p Ç pour

Pilules UAIlIEnd le Fo-o



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

R O M A N
par 9

CLAUDE JAUIVIKRE

Je pressentais je ne sais quelle pression exercée
par l'Américaine sur la douce jeune fille et mes mains
se crispèrent. Le commandant murmura :

— Mme Loose est certainement une personne très
autoritaire ; Mlle Helen , comme secrétaire, doit lui
obéir.

Je sursautai à l'énoncé de la fonction que le vieil
homme lui attr ibuait .

—¦ Secrétaire ?
— C'est du moins ce qui est porté sur son passeport.
Cela m'expliquait mieux certaine manière cie se com-

porter de la part de Virginia, mais m'étonnant en mê-
me temps. Une secrétaire n'est pas si élégante, ne
possède pas les bijoux dont était parée la jeune fille,
il n 'était pas jusqu'aux toilettes semblables des deux
femmes — il n'y avait pas besoin d'être grand clerc
pour s'apercevoir qu'elles sortaient d'excellentes mai-
sons de couture — qui ne fussent surprenantes , por-
tées à la fois par la patronne et par l'employée.

J'avais imaginé au début une parenté. Pour dire
vrai, je n 'avais pas trop approfondi la question , mon
intention n 'étant pas d'aller plus loin dans cette aima-
ble aventure. Ce rôle subalterne me choquait soudain ,
non certes par dédain , mais parce qu'il s'accordait mal
avec l'idée que je m'étais faite d'elle. Et puis, il me
semblait qu'elle aurait dû, si elle avait eu quelque
franchise , m'avertir tout de suite.

Après tout, j'étais peut-être pour elle , tout comme

elle l'était pour moi , un agréable épisode de voyage.
J'avais suivi le commandant à la salle à manger et je

m'efforçai de me montrer bon convive. Je m'abstins
de lui poser des questions à propos de ses passagères.

Quand nous quittâmes la table , il faisait tout à fait
sombre. La lune s'était levée et , comme la veille, elle
baignait le pont de cette clarté blanche qui revêt
les choses et les événements d'une étrange poésie.
Seulement , cette nuit magnifi que ne ressemblait pas
à la précédente et j' avais au cœur, comme aux lèvres ,
une amertume. Je me sentais lésé, dup é, frustré d'un
bien. Pourtant, je savais que-rien ne devrait se pro-
longer au-delà de quelques dizaines d'heures. Que ce
fût maintenant ou après-demain à l'aube, Helen s'écar-
terait de ma route. Autant valait que ce fût tout de
suite. A cause de l'espèce de malaise que j'éprouvais,
je voulais me convaincre que c'était préférable ainsi.

J'avais fumé cigarette sur cigarette , appuy é au bas-
tingage , regardant clignoter des feux sur la côte pro-
che. Parfois un phare à écli pse semblait nous faire
un signe amical. Une merveilleuse douceur était dans
cette soirée et j'enrageais de ne pouvoir détacher ma
pensée d'Helen et plus encore de ne pas l'avoir au-
près de moi, silencieuse et tendre. Je murmurai, pres-
que malgré moi :

— Sweetie I
Le mot éveilla en moi une indicible émotion et je

jetai , rageur, la cigarette que je venais d'allumer.
Un instant , je suivis la chute du point rouge qui dispa-
rut dans l'eau.

Allons ! c'était trop bête de continuer  à rêvasser
ainsi. Mieux valait prendre une bonne dose de som-
nifère et dormir jusqu 'à demain. Avant de descendre ,
j'allais faire trois ou quatre fois le tour du pont, his-
toire de me détendre les nerfs. J'eus une sorte d'ap-
préhension à l'idée de passer à l'arrière, en cet en-
droit où hier...

Je m'arrêtai , n'en croyant pas mes yeux. Sur l'une
des deux chaises longues auxquelles personne, depuis

la veille, n 'avait touché, Helen était allongée. Elle dut
m'entendre , reconnaître mon pas, deviner ma présence
et mon hésitation. Sans bouger, elle prononça :

—. Je pensais que vous ne viendriez pas.
Je m'approchai et , penchant sur elle un visage hos-

tile , je demandai brièvement :
— Helen , que signifie ?
Elle me regarda et tout disparut parce que je la

retrouvais toute. Elle me tendit les bras. Je la saisis
avec emportement et , la serrant contre moi, sans l'em-
brasser, je l'étreignis comme un bien retrouvé et que
j'avais cru perdu. Sa joue était contre la mienne. Il
me sembla qu'une larme coulait. Je ne suis pas certain
qu'elle était à elle.

Je demandai alors :
— Sweetie, il faut me dire...
Je la sentis se contracter et , près de mon oreille ,

elle murmura :
— Non... ne m 'interrogez pas. Pourquoi venez-vous si

tard ?
— Je ne savais pas.. Je ne supposais pas que vous

seriez là.
Elle se recula pour mieux me voir et sa bouche es-

quissa une moue de reproche Comme j'avais été stu-
pide 1 Tout en elle était douceur et tendresse et
amour. Nous étions appuyés à la rambarde et mon
bras entourait ses épaules. Nous ne parlions ni no
bougions. Nos têtes rapprochées ne se quittaient pas.
Il y avait entre nous une curieuse sérénité et, comme
une certitude. Je ne pensais plus à la fuite du temps.
J'étais heureux —- oh ! si heureux ! — comme plus
jamais sans doute je ne le serai.

Helen , ma douceur , à présent que je t'ai perdue , je
mesure combien ces instants ont été admirables, d'une
pureté, d'une plénitude que je ne retrouverai plus.
Je ne réfléchissais pas, mais, confusément, je sentais
que je tenais dans mes bras le seul être qui pût, sur
cette terre, faire mon bonheur.

Et je l'ai laissé échapper I Je lui ai fait le plus

grand mal qu 'on puisse faire à une créature sensible
et délicate. Je n'ai pas cru en son amour !

Quand nous nous sommes séparés, j'étais ivre de
joie et je n'ai pas compris la raison de la soudaine
tristesse qui marquait son .visage. Elle m'avait demandé
de ne pas la questionner , je lui avais obéi , pour ce
soir-là, mais le lendemain il me faudrait tout savoir
d'elle. J'en avais la certitude à présent , il me serait
impossible de me passer de sa radieuse jeunesse et
de sa douceur.

Qu'importaient ce soir les calculs et les astucieux
plans d'avenir ! Helen ne s'éloignerait pas de moi...
Ou bien ce serait pour un temps si court que notre
séparation ne compterait pas.

Je ne sais si j'ai dormi ou si j'ai fait un rêve éveillé,
mais la pensée de ma douce aimée ne m'a pas quitté et je
me suis, à moi-même, avoué vaincu. Dès le matin ,
je j parlerais sérieusement à Sweetie et à Virginia Loose.
Je ne savais quel contrat la liait à cette Américaine,
mais je saurais bien le rompre. Helen devait avoir une
famille, des parents. Elle était trop fine , trop distin-
guée, trop bien élevée, pour n 'être pas de bonne ra-
ce. Elle m'aimait comme je l'aimais. Qu'importait si
elle n'avait aucune fortune 1 Je me répétais, enthou-
siasmé : le bonheur ne passe pas deux fois à portée de
la main. Le mien, j'en étais sûr, était avec elle. Je le
saisirais.

CHAPITRE IV
Je m'étais éveillé avec une idée lumineuse. UOsi-

jclc devait me laisser, le lendemain , vers sept heures ,
à Dubrovnik , où j'avais fait le projet de séjourner les
quelques jours qui me restaient, avant de rejoindre
mon poste. Je venais de découvrir soudain que rien
ne m'attirait spécialement en cet endroit et que notre
bateau , continuant sa route jusqu'en Grèce, pourrait
fort bien m'y emmener, en même temps que Mme Loo-
se et Helen.

(à suivre)

JT 
Une chambre agréablement
chauffée grâce au radiateur
soufflant SOLIS.

d ' \

f* i\ r 'v!

La circulation complète de l'air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux, pas encombrant, le
chauffage idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante.
N°181,1200 watts Fr.115.-
N°180, sans thermostat automatique

Fr.98.-

dans les magasinsspécialisés
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Fonds suisse de placements immobiliers feSJj Frais suisse de placements immobiliers
Dès le 16 novembre 1965, il sera réparti pour l'exercice 1964/1965 , contre remise du |S"ll€'fm Dès le 16 novembre 1965, il sera réparti pour l'exercice 1964/11965, contre remise du
coupon No 9 ! fifiafnl mrri cou Pon No 2 '
Fr. 45.65 brut, moins • *  -3- if l '»- Fr. 38.10 brut, moins

Fr. —.05 droit de timbre sur les coupons BSSBBfi Fr- ~-05 droit da ,imbr9 sur le3 "upons
Fr. -.65 Fr. -.60 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 2.22 Fr. —.60 Fr. —.55 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 2.04

Fr. 45.- net par part Fr- 37-50 net Par Part

Sur demande, le domicile de paiement (Trustée) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de l'impôt anticipé en vertu des

prescriptions existantes.
Les rapports de gestion 1964/1965 sont à votre disposition auprès des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
B A NQ U E  P I C T E T  & C I E , G E N È V E  Trustée - Tous les sièges et agences B A N K H A U S  W E G E L I N  & C I E , S A I N T - G A L L
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^S/# \-EVERYMAN pour les messieurs forts aussi

Demandez les tailles 7B ou 8Br
la spécialité d'JSA-EVERYMAN, expressément créée
pour les messieurs forts. Personne mieux que vous
n'appréciera leur confort et leur tenue parfaite.
Que ce soit 7B ou 8B (chaque taille, naturellement, avec
le support intégral JSA-EVERYM AN), c'est la lingerie
masculine agréable et parfaite au porter... pour vous.
JSA-EVERYMAN, en tricot fin à côte 1/1, le sous-vëte-
ment qui ne serre et ne coupe pas, qui reste souple et
élastique et permet tous les mouvements.

Pantalons: Slip Fr.5.90/6.90 Short dès Fr.8.90 Demi-long dès Fr. 12.50 Long dès Fr. 12.90

Maillots de corps: Athlet (sans manches) Fr.5.60 Torso (manches 1/4) Fr.6.90 Veste (longues manches)dès Fr.8.9.0

portez JSA car JSA se porte bien!
élastique spécial l^ÊÊÊÊ éprouvé

Audinoff Zanforlin est issu d'une vieille famille véni-
tienne et jette sur le monde un regard clair et vif à la
Titien. Toutefois, il est né et a été élevé à Staad et il a • nm
suivi les écoles de Saint-Gall. Dès sa jeunesse, il était t$jjm '$iM
mû par ce désir: devenir un jour un bon violoniste! Il <̂  

^̂  
JÊÈ

AucGhoffZanforlin, 
 ̂ J F  Wvioloniste de l'Orchestre de la Tonhalle , à Zurich, nous paris de la

étudia la musique en Italie et en Suisse et, après avoir l̂ ytf â»H xtravaillé à l'étranger, il entra, en 1943, à l'orchestre de _&* &>h r Q;
la radio. Depuis 1945, il occupe le pupitre de premier ** WÊL JÉÉviolon dans la formation théâtrale de l'Orchestre de la L?' "\j ~ o
Tonhalle de Zurich. Il possède trois excellents instru- î̂ ^m
ments à la très belle sonorité: un violon suisse da
C. Mâchler, un autre du luthier italien Stefano.Sca-
rampella et un instrument tchèque de Strnad. «Lors-
que, pendant des heures, on tient un violon sous le
menton et si — en outre — on a un peu chaud, il est
très important d'être très bien rasé, pour prévenir
l'irritation et les rougeurs.»
«Depuis que j'utilise la lame Zéphyr, ajoute l'artiste,
j'en suis enthousiasmé. On peut la laisser très long-
temps dans le rasoir sans devoir la repasser, elle ne
rouille pas et reste toujours affilée et douce comme
au premier jour. Avec la lame Zéphyr longue durée,
je me rase plus vite, plus proprement et, ce qui est
important pour moi, je ménage mon épidémie!»

1 SIl\/A 11 *¦•" ~4rôUâ

Lame Zéphyr longue durée un nouveau style de
rasage — et combien plus agréable!
5 lames Zéphyr pour une centaine de rasages, Fr. 2.50
seulement, un produit Steinfels, Zurich, avec chèque-
Image Silva

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l 'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.
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. . ^ un faible p©nr les danlc$Ise$? 5
(bien sûr!)

Premier rendez-vous. Le cœur battant, il l'a enchantement emportée par la fumée... des
attendue, craignant quelque empêchement Gauloises - les cigarettes de ceux qui sont
fortuit. Et maintenant qu'elle est là, son regard « dans le vent» !
et son sourire l'intimident. Une cigarette? La
flamme vacille sous les rafales les visaoes se LES GAULOISES vous OFFRENT L'ARôME INTéGRAL DES EXCEL-namme vduiie i>uu^ /eu raidies, j e* visdgei, i>e LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL DéLECTABLE, PARFAITI
rapprocnent, sa gène disparaît comme par POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

BRONCHITE-TOUX t
GRIPPE-FIÈVRE

combattues par le sirop (lu

I Formule du Dr Hulliger , il
|,j médecin spécialiste \i
y Prix du flacon 3 fr. 50, jj
r i toutes pharmacies il

I «Ta Visite de la boulangerie«Jowa»à Saint-Biaise et

I kl Ĵ 
de la centrale 

de 
distribution MIGROS à Marin

I . Prix de la course : Fr.1.-
:' |  Oû¥€lllbre Billets en vente: Départ : 14 h

dans les magasins Migros de Neuchâtel Place do la Poste j j
¦' %i\ I»! & - et de Peseux. m

1 j § # ter W Seules les personnes munies d'un billet peuvent participer à la visite.
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Four votre
problème-cheveux

demandez
îJeunesse

coiffure \

Z9̂ ' ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 , Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. !BCT3$mra

ESaïriMs
La Financière
Industrielle S.A. wAlll
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93
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FACTT CA 2-16 — idéale pour
les travaux de calcul simples et

compliqués. Transfert,
tabulateur, etc. 0 vaut la peine

d'essayer la CA 2-16.

B021 Zurich, Lôwenstrasse 11. tél . 051 275814
3000 Berne, H.Baldegger, Kapellenstr.22, tél. 031 255533

En vente aussi dans les magasins spécialisés
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Un© grande écraipe suisse bot Ici Hollonâ©
IfiTlmnl À Berne , devant quarante-huit  mille spectateurs enthousiasmés

VICTOIRE. — Allemann (invisible sur cette photo) vient de tirer
C'est but ! Leimgruber manifeste sa joie.

(Avipress - Spy.)

SUISSE - HOLLANDE 2-1 (1-0, ml-
temps, 1-1, 2-1)

MARQUEURS : Hosp (allonge la Jam-
be sur ouverture de Kuhn) 9me. Deuxiè-
me ml-temps : Krulver (hérite d'un dé-
gagement du poing) 9me, Allemann
(d'une pointe de soulier) 43me.

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Leimgru-
ber, , Schneiter, Fuhrer ; Baeni, Kuhn ;
Allemann, Odermatt, Hosp, Sehlndelholz.
Entraîneur : Foni.

HOLLANDE : Pieters-Graafland ; Flin-
kevleugel, Israël, Schrijvers, Velhdœn ;
Fransen, Pijs ; Swart, Kruiver, Laseroms,
Moulijn. Entraîneur : Neville.

ARBITRE : M. Tschenscher , Allema-
gne, assisté de ses compatriotes MM.
Heckeroth et Deuschel.

NOTES : Température agréable, soleil
partageant d'abord le terrain dans le sens
de la longueur pour laisser la place à
l'ombre dès la mi-temps. Une large bande
devant les tribunes est recouverte de nei-
ge tassée, le reste étant glissant aussi.
Présentation des équipes, hymnes natio-
naux. A la lOme minute, un tir de Schin-
delholz frappe le poteau. Baeni et Schrij-
vers reçoivent quelques soins. A la mi-
temps. Pompon Muller fait son tour de

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)
terrain avec un léger retard. La fanfare
d'une école de recrues y va de sa dé-
monstration davantage appréciée que
l'inévitable présence des chiens policiers.
48,000 spectateurs. Qualité du match : ex-
cellente. En deuxième mi-temps, Baeni
blessé à la tête par Krulver (à la 3me
minute déjà) , sort sept minutes. Le temps
d'égaliser pour les Hollandais. Revenu, le
Zuricois, après quelques instants, aban-
donne la partie pour de bon. Israël, puis
Leimgruber sont avertis par l'arbitre.
Coups de coin 6-2 (5-1).

RECONNAISSANCE

La Suisse pouvait s'offrir un bouquet
de roses dans les vingt-cinq premières
minutes. Noblement, aveo distinction et
charme, le petit doigt en l'air. Pour ne
l'avoir pas su, elle a dû quarante-oinq
minutes durant s'écorcher et s'égratigner
aux épines hollandaises. Que l'abnégation
dont elle a fait preuve à travers lianes
et ronces lui apporte estime et recon-
naissance des citoyens. Quelle page d'his-
toire que ce match ! Coup de théâtre à
la conférence de presse déjà. Durr sur
la touche, pas de Kunzli mais le Bâlois
Odermatt tombé on ne sait d'où. Etait-
ce la botte secrète de Font ? Les augures
s'interrogeaient. L'arbitre libérait son
monde devant un publio sympathique,
exubérant, décidé à porter son équipe
dans une ambiance trop rarement vue
chez nous. Sensibles à cet hommage, nos
hommes se ruèrent à l'assaut. Pas com-
me dans un film de Far-West mais dans
une prodigieuse tenue technique. Vifs, ha-
bitués au sol gras, huileux par place,
verglacé devant les tribunes, ils affolè-
rent les Hollandais soudain patauds. La
première mi-temps appartint à la Suisse
dans une mesure et dans un style jamais
vus depuis longtemps. Les prouesses tech-
niques se succédaient. La balle, ivre de
joie, obéissait aux plus subtiles inten-
tions. Nul doute, une toute grande équipe
donnait la leçon. Pas de strict schéma
mais une participation constante, active
et débordante de chacun permettant la
multiplication des hommes. Le pied gau-
cho d'Hosp, seul face au gardien, man-
quait l'ouverture de la marque. Une mi-
nute après, l'homme se rachetait dans
des conditions plus difficiles. Un brin de
risette et la fortune expédiait le superbe
essai de Schindelholz non pas sur le po-
teau mais dans le but. Un coup de tête du
Servettien trouvait Pieters-Grafland à la
parade, certains voyant la balle derrière
la ligne. Un violent tir d'AUemann ne
trouvait pas grâce mais mettait un Hol-
landais hors de combat. Il y avait ma-
tière pour trois ou quatre buts et per-
sonne n'aurait crié au scandale. Tant de

coups d'éclat pour un but d'avance, ce
n'était pas payé. C'était un seau d'eau
sur un brasier. La deuxième mi-temps
allait être pénible, elle le fut.

MARTYR
Les Hollandais se mirent d'entrée en

campagne, surprenant notre équipe peut-
être trop sûre d'elle. Le ballon devenait
propriété adverse. Le marquage suisse
était relâché. En outre, Baeni fut tou-
ché après trois minutes, libérant Krui-
ver, qui en profita honteusement. Pen-
dant quarante-cinq minutes, dix Suisses
sur le terrain et environ 48,000 autour
allaient vivre le martyr. Un centre de
Kruiver fut repoussé de la main par El-
sener et c'était l'égalisation. Dès lors,
c'était marche ou crève. Amputé d'un ca-
marade, fou de rage d'avoir lâché son
fromage, ulcéré par des décisions arbi-
trales bizarres, vexé de la hargne pour-
tant hors de cause pour le voyage à Lon-
dres, le corbeau helvète devint vautour.
A coups de bec et d'ongles, il chercha
ce que la manière polie avait refusé. Les
coups n'étaient plus évités mais rendus,
voire provoqués. S'il fallait que le combat
soit de rue, il le serait. Cela a manqué
de peu. Il restait trente-six minutes pour
vider sa bile. Ah ! qu'il est dur aux ri-
ches de perdre leur fortune. Avoir été si
près de l'apothéose et crever si miséra-
blement sous les sarcasmes, jamais.

GRANDEUR
On ne sait s'il faut avoir plus d'admi-

ration pour les artistes à panache du
début ou pour ces naufragés refusant de
mourir. De l'exaltation, on passait à la
grandeur. Les nôtres prenaient des ris-
ques étrangers à leur prudence. H n'y
avait plus de défenseurs mais neuf atta-
quants. Un quart d'heure avant la fin,
une année d'efforts allait être anéantie
par un morceau de terre. La main re-
cherchait le mouchoir. Une longue balle
était poursuivie par Fransen et Leimgru-
ber. Trop longue, Elsener sortit de son
antre, allait s'en emparer lorsque ladite
motte de terre renvoya la balle en ar-
rière vers le Hollandais, mettant Leim-
gruber hors de cause. Heureusement pour
nous, Fransen poussait la balle un peu
trop fort, permettant à Elsener un sau-
vetage inespéré. La Suisse évitait le coup
de massue. Un miracle en amenant un
autre, deux minutes avant la fin du temps
normal rallongé de deux minutes pour
les arrêts de jeu, alors que l'huissier de
la saisie était dans l'ascenseur, le fac-
teur sonnait à la porte avec un chèque.
Jamais un «pointu» ne déchaîna pareil en-
thousiasme. Je crois que si les Hollan-
dais avaient égalisé à nouveau, c'était la
révolution. A. Edelmann-Monty

Les tips des matches Alle-Wohlen,
Concordia-Minerva et Trimbaoh-Delé-
mont, renvoyés, ont été thés au Bort,
Somme totale attribuée aux gagnants :
888.180 francs ; à chaque rang (4)
333.045 francs.

ÉGALISATION . — Elsener a
mal renvoyé la bal le sur un
centre de Stvart et Kruiver
peut égaliser d'un coup de tête.

(Téléphoto AP.)

Heinz Boem: ie ne me souviens plis m nen
DENIS NEVILLE (entraîneur de

l'équipe hollandaise).— En première
mi-temps, j' ai cru à la catastrophe
car l'ailier gauche Schindelholz faisait
ce qu'il voulait. Heureusement pour
nous, cette sup ériorité helvétique ne
s'est traduite que par un seul but. En
seconde mi-temps, nous avons nette-
ment dominé la situation et nous avons
eu des occasions de marquer comme
rarement dans un match international.
Malheureusement , mes joueurs ont été
maladroits et ils ont laissé passer
l' occasion de la victoire. Je regrette
que Baeni, un des meilleurs joueurs
suisses, ait été blessé car il est tou-
jours désagréable de pro f i t e r  d' un
avantage numérique en football .  J' ai
l'impression que les Irlanda is gagne-
ront à Tirana et que la Suisse devra
jouer un match de barrage. Comme
j' ai moi-même des orig ines irlandaises,
je souhaite bien sûr une dé fa i te  de la
Suisse dans ces circonstances. De tonte
manière, vos joueurs auront bien de
la peine car les footbal leurs  irlandais ,
qui sont recrutés dans les clubs p ro-
fessionnels ang lais, sont particulière-
ment redoutables.

ALFREDO FONI.— Mes joueurs ont
décidément un « cœur gros comme une
maison ». En e f f e t , ils auraient pu
s'abandonner à la fac i l i té  après une
première mi-temps p rometteuse. Or,
f r a p p és par un sort contraire , ils ont
réussi l' exp loit de gagner en j ouant
à dix. Cela dit assez à quel p oint_
ils tenaient à vaincre. Si j' ai choisi
Odermatt , c'est parce que ce j oueur
m'avait fa i t  excellente impression à
Bâle et surtout par ce que Kunzli me
parait en baisse de f o rm e actuelle-
ment avec Zurich. Si je  reçois mes
visas à temps , j'irai assister an match
Albanie-Irlande , car je  pense que nous
aurons un match de barrage à j ouer.

Nos dirigeants souhaitent que ce match
de barrage ait lieu à Lisbonne.

ANDRÉ GROBÉTY.— Je n'ai pas trop
s- ouffert contre Moulijn , qui m'a paru
beaucoup moins redoutable que les
années précédentes. Au milieu de la
seconde mi-temps, je ne croyah plus
à une victoire suisse mais nous avons
marqué au moment où nous nous atten-
dions le moins à un succès. Le déroule-
ment du match m'a rappelé les deux
rencontres faces à la Suède pour la
coupe du monde, il y a quatre ans.

HEINZ BAENI.— Vous me demandez
où j' ai été blessé. Je suis incapable
de vous le dire. Je ne me souviens
absolument de rien. Je sais que j' ai
été soigné par un médecin au ves-
tiaire. On m'a dit que la Suisse avait
battu la Hollande. Je ne sais ni pour-
quoi ni comment. (Réd.— Il est ma-
nifeste que Baeni, recevant un coup de
p ied de Kruiver en p lein visage , a été
for tement  commotionné , et il devra
se reposer pendant p lusieurs jours. Le
médecin qui lui a fa i t  passer des tests
s'est rendu compte que le joueur de
Zurich avait été plus sérieusement tou-
ché qu 'on ne le pensait de prime

KURT ARMBRUSTER.— C'est très
d i f f i c i l e  d'être remplaçant . On est assis
sur le banc et on s o u f f r e  pour ses
camarades. En seconde mi-temps, j' ai
eu très peur surtout lorsque Fransen
est arrivé seul devant Elsener.

HEINZ SCHNEITER (cap itaine de
l'équipe , qui f ê tait sa quarantième sé-
lectior}).— Dans un match comme celui-
là, nous étions obligés de prendre de
gros risques. Même à dix, nous avons
attaqué très souvent et je  suis monté
avec Leimgruber pour forcer  la déci-
sion. Nous devions avoir le cœur bien
accroché pour arracher la victoire . En
seconde mi-temps , les Hollandais ont

p lacé Fransen au centre de l'attaque
mais ce joueur n'est décidément pas
un attaquant de valeur. Tant mieux
pour nous l

WERNER LEIMGR UBER.— Cette f i n
de match m'a rappelé la f i n  d' un
match ép ique entre Zurich et Galata-
saray, en coupe d'Europe des cham-
pions, à Rome. Là également, j'étais
monté dans la dernière minute et
j' avais pu marquer un but qui avait
permis à mon club d'a f f ron ter  Real
de Madrid en demi-finale. J' ai eu quel-
ques accrochages avec Kruiver, qui est
un joueur nerveux,, mais, dans l'en-
semble j' estime que ce match a été
joué correctement.

ENTHOUSIASMANT . - Batn i (6 ) ,
qui gagnera son duel avec Mou-
l i j n , sous l'œil de Leimgruber,
l'a été. (Avipress - Spy.)

JEAN-CLA UDE SCHIND ELHOLZ.—
En première mi-temps, « ça rigolait ».
Malheureusement, j' ai tiré contre le
montant à l' endroit exact où j' avais
tiré lors de la f inale de la Coupe de
Suisse contre Sion. En seconde mi-
temps ce n'est pas la neige qui m'a
empêché d' agir avec autant de succès
mais une nette baisse de régime, car
j'étais un peu asphyxié par le départ
rapide que nous avions pris.

TONI ALLEMANN.— Sur la f i n  du
match, lorsque j' ai reçu une passe de
Leimgruber, j 'avoue franchement que
j' ai fermé les yeux et que j' ai tiré de
la pointe du soulier gauche . Tout à
coup, j' ai entendu une clameur fan -
tastique, j' ai compris que j' avais mar-
qué. Dans des circonstances semblables,
il est d i f f ic i le  d' ag ir autrement. En
première mi-temps, j' ai manqué mes
premières passes , si bien que l'attaque
s'est alors développ ée sur la gauche.
Par la suite, lorsque j' ai pu évoluer
sur un terrain meilleur, je  me suis
retrouvé.

JACQUES GUIIL (membre du comité
de sélection).—¦ A la sortie du stade a
Amsterdam, nos joueurs n'étaient pas
fa t i gués. A la s-ortie du Wankdorf ,
ils étaient épuisés. Cela s'exp lique par
la dif férence qu 'il y avait dans la
volonté de. vaincre . A Berne , les Suis-
ses savaient qu 'ils devaient gagner
à tout prix. Un match nul ne servait
à rien. En p remière mi-temps, nos
joueurs onnt évolué dans le charme , en
seconde mi-temps, ils ont prati qué
à l'énergie. L'essentiel , c'est que ce
match ait été gagné. Chacun pense que
l'Irlande va gagner en Albanie mais
je  suis d'avis que les Albanais vont
dé fendre  chèrement leurs chances si
bien que , p our l'instant , la Suisse
est bien p lacée dans la course à 2a
qualification pour le tour f inal .

DANIEL  MELLET (arbitre) .— Vous
prétendez que l'arbitre allemannd au-
rait dû s i f f l e r  penal ty  lorsque Hosp
a été « fauché » en seconde mi-temps.
Je ne suis pas de cet avis car j' estime
que le. joueur  lausannois tombait de
tonte mannière alors qu 'il était en
pleine course et qu 'il avait perdu
la maîtrise du ballon.

Bernard ANDR É

Les défenseurs hollandais n'ont pas
lésiné sur les moyens de destruction
PIETERS - GRAAFLAND. — Un

excellent match, a fait preuve plus
d'une fois de décision et d'audace
Presque toujours bien placé.

FLINKEVLEUGEL. — A souffert en
première mi-temps contre Schindel-
holz qui le débordait sans cesse. A
repris du poil de la bête, en deuxiè-
me ml-temps, en s'innterposant effi-
cacement aux essais de centre de son
adversaire qui avait baissé de régime.

ISRAËL. — A lutté farouchement,
ne lésinant pas sur les moyens, dé-
truisannt consciencieusement tout ce
qui se trouvait sur son passage.

SCHRIJVERS. — Digne pendant
d'Israël. A eu le mérite, en parti-
culier, de retenir de la tête un en-
vol d'AUemann alors que Graafland
était battu .

VELHOEN. — A réussi à contrer
plus d'une fois Allemann, en s'atta-
chant à ses basques, en l'obligeant à
multiplier les crochets pour sortir as-
sez fréquement vainqueur du duel.

FRANSEN. — Le meilleur homme
de l'équipe. A couvert un terrain in-
vraisembable. Inlassable, se trouvant
en défense pour arriver tôt après à
la tête de l'attaque. A été le véri-
table relanceur de l'équipe batave.

PUS. — A accompli conscieuse-
ment son travail de défenseur surtout,
délaissant pratiquement sa mission de
pourvoyeur de l'attaque. H est vrai
que la défense avait fort à faire...

SWART. — S'est contenté d'un at-

tentisme bien modeste en première Jmi-temps. A la reprise, a été mis un tplus en valeur, grâce à la reprise de 4
Kruiver et s'est montré dangereux, •
alors, en s'infiltrant plusieurs fois jdans la défense suisse, revenant à Jtoute allure de la zone d'attaque. j

KRUIVER. — A été Impitoyable- Jment marqué et dominé par Baeni, Jperdant la plupart de ses duels aé- |
riens. A ensuite profité d'une plus (
grande liberté et s'est dépensé sans i
compter pour aller chercher la balle t
en arrière, se ruer à l'assaut, où se <
placer toujours en des positions dan- Jgereuses. Volontaire au point d'être Jparfois hargneux. 4

LASEROMS. — A eu le mérite Jd'utiliser positivement le centre de jSwart pour battre Elsener. S'est ef- j
forcé d'accomplir au mieux sa tâche (
de lieutenant de Kruivers. t

MOULIJN. — La déception chez !
les Hollandais. On attendait beaucoup 4de lui. Très effacé, mal servi a pas- 4
se pratiquement inaperçu en première C
mi-temps. Après la pause, délaissant |
son isoloir, il s'est rabattu quelque |
peu sur le centre pour prêter main- |
forte à Kruiver. En fait, son vis-à- 5
vis Grobéty, n'a pas eu de peine à le g
contenir ; à vrai dire, constamment i
en retrait, l'ailier batave a cherché t
surtout à 'empêcher le Lausannois de j
plonger en attaque, sans y réussir à J
tout coup... loin de là. ç

R. S. *

I

Ses Hollandais : labeur al wolonté seins étincelle
Qu'on ne s'y trompe pas : le résultat

final de cette confrontation pourrait faire
illusion sur la prestation de l'équipe hol-
landaise. Et encore, on frissonne en pen-
sant qu'il s'en est fallu d'un rien que
les Bataves arrachent le match nul ou
même la victoire. Et pourtant, quels ont
été les titres néerlandais pour justifier
le danger que cette équipe a fait courir
à la formation helvétique ? Bien nom-
breux en somme, et de valeurs assez mal
cotées.

SE DEFENDRE
La première mi-temps a été pour le3

visiteurs un véritable calvaire pour la
ligne d'attaque où le long Kruiver , Lase-
roms, le timide et décevant Moulijn se
sont essoufflés à courir après une balle
innsaisissable. Seuls Swart et surtout le
demi Fransen ont essayé de relancer, çà
et là, quelques contre-attaques qui ont
été facilement brisées par la défense suis-
se. Bref , toute cette première partie du
match a pratiquement reposé sur la dé-
fense, qui , lente, statique, s'est contentée
de détruire tout ce qu'elle pouvait détruire
sans songer — sinon que très rarement
— à construire, à servir ses avants qui
attendaient , flanqués de leurs cerbères
qui avaient nom Baeni, Leimgruber et
Schneiter. De fait , toute la première mi-
temps durant , cette équipe a subi, passi-
vement, la supériorité suisse. Etre dominé
est une chose. Mais accepter cette domi-
nation par manque d'imagination, parce
que dépassé en vitesse, en technique en
est une autre. Et il a fallu, somme tou-
te, de la chance à im Pieters-Graafland
sans reproche , pour ne pas s'Incliner au
moins trois fois durant cette pénible pé-
riode tiour les couleurs hollandaises.

CORPS ET AJVLK

Allait-on assister à la répétition de ce
quasi-monologue (trop stérile quant aux
Suisses) en deuxième mi-temps ? L'affir-
mer serait trahir la vérité. La pause sem-

blait avoir tout de même donné quelque
énergie, quelque dynamisme à cet ensem-
ble sans âme. Avec courage, et c'est là
leur mérite, les Hollandais ont repris la
lutte, une lutte farouche, où chacun s'est
donné corps et âme sans rechigner à la
tâche, surtout après que, sur l'une de
leurs rares attaques et contre toute at-
tente, Kruiver srvi par Swart, eut bat-
tu Elsener. Un but : un coup de fouet...
qui allait lancer dans la bataille un Krui-

3EV »E MAIN. — Jeu de vi-
lain, pourrait-on dire à l'adres-
se de Schrijvers qui ne ménage

pas Allemann.
(A.S.L.)

ver , libéré grâce à la blessure de Baeni,
bien décidé à se racheter de sa terne
tenue de la première mi-temps.

Sous son impulsion et celle de Fran-
sen, les Hollandais allaient menacer fré-
quemment une défense helvétique qui
courait au four et au moulin, à la dé-
fense et à l'attaque. Diable, quelle éner-
gie tout à coup I Kruiver, Fransen, sans
arrêt s'en allaient rechercher la balle
dans la zone défensive pour emmener
Swart et Laseroms à l'assaut. En arrière,
Israël et Schrivers ne lésinaient pas sur
les moyens, Flinkeveugel trouvait le
moyen (ou profitait d'un passage à vide)
de contenir Schindelholz.

BONS OUVRIERS
Dans l'ensemble, l'équipe hollandaise

usait de tous ses atouts : sa volonté, sa
force, ses coups de boutoirs, tirait parti
d'une semi-liberté que lui laissait la dé-
fense suisse déroutée par le trou laissé
par Baeni. Mais, ce regain d'activité n'a
pas dépassé le niveau du travail de bons,
de courageux artisans. Les attaques
étaient conduites avec application, len-
teur. Contrés, rarement on a vu les atta-
quants hollandais éviter , « feinter » leurs
adversaires, dévier prestement la balle. De
temps à autre, un éclair : tel un certain
retourné acrobatique de Schrijvers. En un
mot, la prestation hollandaise a été mar-
quée du sceau du labeur, de la volonté.
Une équipe de bons ouvriers, solides, au
cœur bien accroché, connaissant leur mé-
tier, mais dont l'œuvre manque d'étin-
celles, de coup d'éclat. Cela sentait l'ef-
fort, la sueur, deux éléments conjugués
qui, par ailleurs, ont risqué de faire tré-
bucher une équipe suisse désorganisée à
la pensée d'être en état d'infériorité nu-
mérique'. Etonnant qu 'un Moulijn et qu 'un
Kruiver n'aient pas trouvé les ressources
pour profiter de cette circonstance. Aveo
les avants hollandais, Elsener a passé un
après-midi relativement calme. Seuls les
attaquants suisses n'ont pas eu trop de

leurs feintes, de leurs ruses pour con
touner, s'infnlitrer dans le mur rocail
leux de la défense batave.

P. Stahl

Le Wankdorf a failli craquer !
Il n'y avait aucun doute quant

à la manière dont la défense suisse
serait formée  mais on attendait avec
curiosité la composition de la ligne
d' attaque et de la ligne des demis,
qui était tributaire de celle-ci. Foni
allail-il sacrifier Durr , Kuhn ou
Kunzli ? Il n'a pas craint de laisser
de côté deux de ces hommes, Kunzli
et Durr. Si l'éviction de Kunzli
n'étonnait guère , on pouvait être
surpris , en revanche , p ar l'absence
de Durr. En optant pour Kuhn et
Odermatt , Foni prenait non seu-
lement le risque de se fa i re  criti quer
(que n 'aurait-il pas entendu si
Odermatt ne s 'était pas « amalga-
mé » au reste de l'é quipe et si
Kuhn avait produit un travail in-
s u f f i s a n t  au milieu du terrain I )
mais, surtout , il signifiait  aux gens
que l'équipe suisse allait jouer
résolumennt l' o f f ens i ve .

LE GRAND BAEN I

La première surpris e (celle
qu 'avait provoqué la connaissance
de la format ion)  à peine e f facée , une
autre suivit , qui confirma combien
Foni avait eu raison : la Suisse se
portait à l' assaut des buts hollan-
dais avec une fougue  juvénile et
des moyens techni ques qui laissaient
béats d' admiration ses plus chauds

supporters même. Portés littérale-
ment par la fou le  qui communniait
intimement avec eux, les Suisses
s'octroyaient continuellement la bal-
le , qui tenait à leurs p ieds comme
attirée par une onde magnéti que ,
en faisaient  ce qu 'ils voulaient , la
catapultaient sans comp lexe vers le
but de Pieters-Graafland à qui le
Wankdorf se montrait une nouvelle
f o i s  bénéfi que. Leur maîtresse dé-
fense , qui ne faisait  aucune conces-
sion à un adversaire lourd et mala-
droit , se donnait à cœur joie au
peti t  jeu  du chat et de la souris.
Baeni se royaumait , ridiculisait
Kruiver , tirait Leimgruber et Gro-
béty avec lui , poussait les atta-
quants en avant. Quel homme, quel
joueur  ce Baeni; on s'en est surtout
aperçu lorsqu 'il dut sortir du terrain
à la suite d' un coup de. p ied (qui
était p lus qn 'unne maladresse) de
la part de Kruiver.

PROGRÈS

La blessure, du merveilleux Zuri-
cois a, d' ailleurs , fa i l l i  être fa ta le
à l'é qui pe suisse . Baeni sorti , les
Hollandais s'aventurèrent du côté
du but d'Elsener , prof i tant  d' une
certaine désorganisation de leurs
adversaires, ils égalisaient mais
n'entamaient nullement la volonté

des Suisses victimes d' une insigne
malchance. Evoluant à 10 contre il ,
les hommes de Foni luttaient , mais
inutilement semblait-il. La balte ,
qui , en première mi-temps, semblait
chercher ces hommes à maillot
rouge qui la caressaient avec tant
de délicatesse et de « sentiment »,
leur échappait maintenant . Les mi-
nutes passaient On espérait encore
mais on n'y croyait plus. Les Suisses
esp éraient et croyaient. Ils pre-
naient des risques , Schneiter mon-
tait à l'attaque et, à la f i n , on
aurait dit avrils étaient à nouveau
onze tant leur volonté de vaincre
les multipliait .

Où était-elle , la peureuse équipe
d' antan ? La techni que éclatait à
tous les coins du terrain , éblouis-
sant les yeux d' adversaires qui
semblaient jouer leur tête. Le mé-
rite des Suisses était de ne plus sa-
voir qu 'ils n'étalent que dix et,
partant , d'attaquer à nouveau com-
me si de rien n'était.

A la SSme minute , un but parfai t
dans sa conception et sa réalisa-
tion leur a donné raison. Le Wank-
dor f ,  alors , a fa i l l i  craquer.

Il y a tout de même des f o i s ,
en sport , où la log ique aime parler.
Si elle ne l'avait f a i t  hier c'aurait
été à se demander ce qu 'il lui f a u t
pour la réveiller. F. Pahud

L inattendu Odermatt s'est bien tiré d'affaire
Quel a été le comportement des vingt-deux acteurs ? I

ELSENER.— N'a été sollicité qu'une
fols en première mi-temps, sur un
coup franc. Plus actif par la suite,
s'est bien tiré d'affaires mais a man-
qué de poigne sur le centre de Swart
qui amena le but.

GROBETY.— D'une étonnante fraî-
cheur. Le jeu en retrait de Moulijn lui
a permis de participer fréquemment
aux offensives, où il fut assez heureux.
Il a, notamment inquiété Piters-Graaf-
land par un centre-tir à la 67me
minute.
FUHRER .— Bon en première ml-
temps, fut moins à l'aise lorsque
Swart se mit en tête d'attaquer réso-
lument. S'est fait prendre trop facile-
ment lors de la phase qui amena
l'égalisation.
LEIMGRUBER.— Se sentit à l'aise
aux côtés de Baeni. A fait une pre-
mière ml-temps impeccable, fut moins
convaincant dans le rôle strictement
défensif qui lui ftit attribué depuis
le repos. Il a commis plusieurs fautes,
dont une lui a valu un avertissement
(72me) .
SCHNEITER.— S'est signalé par une

interception parfaite à la 30me minute.
Le capitaine de l'équipe a accompli
un gros travail au milieu du terrain
depuis la sortie de Baeni et a vaine-
ment cherché à « placé » son coup
de tête.
BAENI.— Impeccable dans tous les
domaines. Victime d'une lourde faute
de Kruiver à la 49me minute. Son
absence a coûté un but et aurait
pu en entraîner d'autres...
ALLEMANN.— A éprouvé des diffi-
cultés à se fondre dans l'équipe, L'ai-
lier droit a été bien meilleur en se-
conde mi-temps qu'en première. A
battu le gardien hollandais à la 41me
minute déjà mais son tir a été renvoyé
par la tête de Schrijvers. A marqué
le but de la victoire.
ODERMATT.— A manqué de peu une
passe de Schrijvers à son gardien
(3me). Bon technicien, Odermatt a
été généreux et a joué pour l'équipe.
HOSP.— A manqué une occasion facile
de battre Pieters-Graafland à la 5me
minute. S'est rattrapé en marquant
un but plus difficile à la 9me. Le Lau-
sannois a provoqué les applaudisse-

ments du public lors d'un « une-deux» ©
avec Odermatt (33me). Calme (parfois 9
trop), a régularisé le j eu de la ligne •
d'attaque. •O
KUHN.— Aussi bon technnicien •
qu'Hosp, a accompli un travail inlas- 5
sable, surtout en seconde mi-temps. S
A manqué de chance dans ses tirs au 8
but mais eut beaucoup de réussite •
dans ses passes. Un de nos meilleurs ' ;
atouts. §
SCHINDELHOLZ.— S'est défait aisé- •
ment de Flinkevleugel avant le repos, Jpériode durant laquelle il fut brillant. 9A son actif , notamment, un tir fui- @
gurant de 25 mètres contre le poteau ©
gauche et un coup de tête extrême- ®
ment dangereux, sur une ouverture
de Kuhn (lime et 24me). Manqua g
d'influx nerveux en seconde mi-temps 3et ne réussit plus rien de bon. 0

G)P. P. mo
o
A
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ËMBOÎTEURS I
OUVRIÈRES ET OUVRIERS S

habiles et consciencieux, pour son département ! j
remontage de mouvements électriques et emboîtage de §j
réveils et pendulettes électriques. j j

C ^N J Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.1, j
_f* I 1 *C 4, place de la Gare, Neuchâtel m
1*̂ 1 tél. (038) 5 92 13. B\, _ n__\, f  i ;

Pour un mois,
je cherche

ouvrier
viticole

Demander l'adresse
du No 5011 au bu-

reau du journal.

Veuillez découper le talon et l'envoyer à: °̂  
Un seul bouton pour 12 

programmes 
de lavage auto- Une machine automatique qui dispense la 

ménagère
CH WAAG 2000 NEUCHATEL \ matiques! A chaque tissu la durée de lavage correcte, de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à

' Pierre à Mazel 4 et 6 'a bonne température de l'eau, le rythme de tambour double giclage est très efficace... qui rince si propre-
adéquat. Toute erreur est exclue! Où donc la ménagère mentqu'un essuyage n'estplusnëcessaire...qui nettoie

Ènvoyez-moi des prospectus des automates Miele. trouve-t-elle cette sûreté de service absolue? Dans la facilement même les poêles. Son nom?
N . Miele «de Luxe»! Miele... bien sûr!

Adresse: W$T "1É dOfc I \ &ÏÏSS !>l»TOra TH MH&l 1 <$Sifo
I _, _J *? AA^#AV «de Luxe» Jk? JB. JÊk^^JÊk^k+W G 45

Et il y a la sensationnelle suspension Si, par exemple, la roue avant s'élève,, le
Hydrolastic, qui n'exige aucun entretien. liquide est chassé dans les cylindres
_es cylindres placéssurlesrouescontien- arrière. Ainsi, chaque bosse, chaque nid-
nent un mélange de liquide. Grâce à la de-poule est amorti. Vous roulez comme
liaison longitudinale, les pressions s'équi- sur du velours et avec une sécurité sans
librent. précédent.

MOHUI n#©
t&f #i? 7580.-

|̂|fi ||L 1098cmc, 6/50 CV, traction avant, freins à disques
BMC est l'un des plus importants consor- . ^r à compensation totale à l'avant, 4 portes, 5 places
tiums européens de l'industrie automobile. Environ confortables, grand espace pour les bagages,
300 représentants et stations de service en Suisse poches latérales et nombreux raffinements.

Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstr.33,tél.051/256658
l

Heudnàtel : R. Waser, rue du Seyon 34=38, tél. 5 16 28
La Chaux-c3e-Fortd!s : Grand Garage du Jura , av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08.
Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 2 32 06. Garage Bering fils, rue F.-
Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80. Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route

de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.

Pour cause de
transformations, à

vendre à prix
avantageux 2 boi-
liers à gaz Merker ,

à l'état de neuf ,
1 baignoire sur
pieds, usagée ;
1 porte de cave.

Téléphoner le matin
ou le soir au 6 33 31

r—; \/ POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT '
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffi t
de remplir ce coupon

- i .

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

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 6.30

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement

A vendre

grande
antenne TV

Suisse-France
pour le toit. Cédée

à moitié prix.
Tél. 4 25 30.

Superbe

machine
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.

Point de tacots

dans le parc des machines

de l'Imprimerie Centrale S.A.

Mais des merveilles de technique

et de précision

mises au service de votre bon goût.

Un imprimé signé ICN

est un gage de succès

mSJSj' Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

DESSMATEUR-
CONSTRUCTEUR
exécute à domicile Ions travaux de
dessins , vue d'ensemble, détails , des-
sins de brevet , schémas et petites
constructions.
Tél. 8 47 71 ou faire offres sous
chiffres  P 4955 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

¦rfjl**  ̂SOUS VOTRE TOIT ^̂ ,̂

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE V 843 14 ou S 50 88

A toute demanda
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Oublié
mercredi, entre 16
et 17 heures, par

personne de condi-
tion modeste, au
magasin Migros,
rue de l'Hôpital,
ou devant l'arrêt

du trolley aux
Terreaux, carton'

contenant un man-
teau de dame

anthracite, avec col
imitation astrakan,
et un pantalon de
ski pour fillette de

12 ans. Prière
d'aviser sous .

ohiffres JZ 5003
au burau du

journal .

A vendre
1 paire skis pour
homme ; 1 paire

skis pour enfants ;
1 armoire 2

portes ; 1 potager
à bois 2 trous.

Tél. 5 50 21.

Bahuts
anciens toutes

dimensions

Chaudrons
en cuivre et en

fonte ; choix
d'étains. S'adresser ,

l'après-midi, à :
Arts et Styles,
Saint-Biaise.

A vendre plusieurs

îouraeanjîc
en catelles, calori-
fères et potagers.

Tél. 5 30 02.

CONFISEUR-PÂTISSIER -
CUISINIER

suisse, 26 ans, ayant fait stage à l'étran-
ger , cherche place dans hôtel - restaurant
ou tea-room. Bonnes références.

Paire offres sous chiffres P 5067 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

BBjw8BWBWH^BvMWnwBKËKJSngfBiPWrm

Boutique d'art et antiquités
A vendre tout de suite , sur bon pas-
sage à Bienne ,

boutique d'art et antiquités
Faire offres  sous chiffres M 25447 U
à Publicitas S. A., 17, rue Du four,
2501 Bienne.

On cherche,
pour Lucerne,
jeune ?I8Se

aimant les enfants,
comme aide dans
ménage avec trois

enfants . Vie de fa-
mille assurée, très

bonne occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande . En-
trée : janvier 1966.
Faire offres , avec

prétentions de
salaire à

W. Buoher-Saviane,
Tribschenstrasse 92

6000 Lucerne.

Bûcheron
est demandé.
Tél. 8 37 41.

YVES RiBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Guisiftisr
cherche emploi
à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à DT 4497

au bureau du
journal.

Daim-cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél . 5 41 23.

Jeune fille
19 ans, cherche

place à Neuchâtel,
pour entrée au plus
tôt, dans ménage,
chez médecin, no-
taire, etc. ; semai-

ne de 5 jours. ,
Adresser offres

écrites à BS 5014
au burau du

journal.

FMB n
(BKW)

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

ingénieur-technicien ETS
de 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.,
i bureau d'exploitation, 2501 Bienne. '

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

Premiers (ères) coiffeurs (ses) dames
sont cherchés (ées) par salon de 1er ordre
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Les coiffeurs (euses) même étrangers (ères)
que cela intéresse sont priés (ées) de se
présenter le lundi 15 novembre au res-
taurant Beau-Rivage, Neuchâtel, de 14 h 30
i 16 h 30. Demander M. Marcel-André.

On cherche

fille de cuisine
libre immédiatement. Congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

Importante usine du Jura neu- '• ;
châtelois cherche un

employé
de commerce
ayant des notions de mécani-
que et s'intéressant aux pro-
blèmes de la production, pour £
son service de planning.

Faire offres sous chiffres
P 50280 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
de 18 ans au moins, pour ai-
der au ménage. Libre tous les
après-midi.
Faire offres à Mme Jean San-
doz, les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. 7 63 85.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

K/4 Votre proposition « gai" aeces-
«oire » m'intéresse. Envoyez-moi,

RfJN "' v" p"' ara*'* ot sans en9a30'v ment, vos proposition» y rela-
tives.

Nom 

Prénom 

Ru» . 
lieu 

TAPISSIER
est «herché pour
entrée immédiate
par bon com-
merce de la pla-
ce, s p é c i a l i s é
dans le meuble
de style.

Semaine de 5
jours.

Case p o s t a l e
984, Neuchâtel.

On demande une

personne
pour quelques
heures chaque

jour, pour des tra-
vaux de maison
et aide à la cui-
sine. Horaire à

convenir , dimanche
libre. S'adresser à

la Confiserie
Wodey-Suchard,

Neuchâtel.

Café-restaurant situé à proxi-
mité de Neuchâtel cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate oti à conve-
nir.
Tél. 8 40 40.

Nous cherchons un garçon
libéré des écoles comme

aide-magasinier
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

Nous engageons

sténodactylos facturistes
dactylos comptables
secrétaires mécanographes

adîàooiiSidra
Centre international de travail tempo-
raire, 73, rue du Temple-Allemand, la
Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 53 51.
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Berae doit lesicoip à Kiener
LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 0-4

(Oo-l , 0-1, 0-2).
MARQUEURS : Dellsperger (19me).

Deuxième tiers-temps : Diethelm (9me).
Troisième tiers-temps : Haemmig (9me),
Diethelm (16me).

LA CHAUX-DE-FONDS : Galll ; R. Hu-
guenin, Huggler ; Renaud, Stettler ;
Sgualdo, Turler , Leuenberger ; Vuagneux ,
Chevalley, Scheidegger ; Relnhard , J.-P.
Huguenin. Entraîneur : Bisaillon.

BERNE : Kiener ; Bêcher, Ruegg ;
Kuenzi, Kiegler ; Diethelm, Pellegrini,
Dellsperger ; Haemmig, R. Schmidt, P.
Schmidt ; Muller, P. Zurbriggen, Sora-
via. Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. Muller, de Zurich
et Haury de Genève.

PÉNALITÉS : Diethelm, Scheidegger
(2), Renaud.

DES ERREURS
Le résultat est trop sévère pour les

Chaux-de-Fonniers. Berne était à leur
portée. Mais il ne tient qu'à eux de
n'avoir par gagné. Certes, Kiener était
imbattable et jamais, nous n'avions vu
aux Mélèzes un gardien de cette classe.
Mais la tactique des Chaux-de-Fonniers
fut mauvaise, la formation des lignes
aussi. A ce sujet, on n'a guère compris
Bisaillon qui semblait avoir trouvé une
solution à ces lignes lors du match contre
Davos. Samedi, il a commis des erreurs.
Leuenberger et J.-P. Huguenin ne sont
« pas » des joueurs de Ligue A. On ne
doit pas les aligner lorsque la décision
n'est pas faite. Il est certain que si Bi-

saillon avait formé deux lignes au début
(La Chaux-de-Fonds n 'a pas trois lignes
valables pour la Ligue A) il aurait pu
s'assurer un avantage qui lui aurait per-
mis par la suite de faire jouer une
troisième ligne. Lorsqu'il voulut refor-
mer la ligne Sgualdo - Turler - Reinhard
le résultat était déjà acquis pour Ber-
ne et 11 était trop tard, d'autant plus que
certains Chaux-de-Fonniers jouaient trop
nerveusement et avec trop de maladresse.

MÉLANGE
Berne doit une fière chance à Kiener,

qui est l'artisan de la victoire. C'est lui
qui, dans les moments difficiles , sauva son
équipe. Kiener sembla imbattable samedi
soir et il fut le roi sur la patinoire. La
ligne qui nous fit la plus grande impres-
sion est celle des frères Schmidt avec
Haemming. Elle ne marqua qu'un but,
mais c'est elle qui amena les plus
dangereuses offensives devant la cage de
Galli. L'entraineur chaux-de-fonnier doit
revoir sa formation et adopter une équi-
pe type. Le rythme de la Ligue A est
beaucoup trop élevé pour qu'un « coach »
se permette dans la formation de ses
lignes un vrai « mélange pectoral »...

D. S.

MÊSESPÉf RÊ. — Le gardien de Villars n'a pas hésité à se cou
cher devant le Zuricois Muhlcbach pour évi ter  un nouveau but

Et c'est f inalement avec le visage qu'il retiendra le palet.
(Photopress.)

Grasshoppers et Genève Servette
n'ont pas pu se départager

MARQUEURS : Naef (9me), A. Rondelli
(14me). Deuxième tiers-temps : Berry
(7me), Secci (12me). Sprecher (16me).
Troisième tiers-temps : Berry (ISme).

GRASSHOPPERS : Meier ; Splllmann,
Secci ; Muller, Schurr ; Berry, Weber ,
Keller ; Thoma (Marti), Heiniger, Naef.
Entraîneur : Robertson .

GHNÏiVE SERVETTE : Clerc ; Muller ,
A. Rondelli ; E. Rondelli , Conne ; Spre-
cher , Naef , Rey ; Herny, Ohappot , Kast ;
Haeberli , Giroud , Joris. Entraîneur :
Hajny.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lausanne,
et Tanner, d'Ems.

INCERTITUDE
L'explication entre deux des trois

formations toujours invaincues, si elle
ne fut pas d'une valeur technique
très élevée, a tout de même plu par

son résultat toujours serré. Le dernier
tiers-temps où les Zuricois dominèrent
légèrement mais pendant lequel les
Genevois eurent également quelques
chances « en or » de s'octroyer la vic-
toire, fut même dramatique. Berry, dont
la puissance reste stupéfiante, puis
Weber, en train de renouer avec la
forme qu'il afficha souvent à Young
Sprinters , ainsi que le jeune Keller,
véritable révélation de ce début de
saison , imprimèrent à la rencontre un
rythme qu'on n'attendait pas. D'autant
moins que la neige, qui tomba sans
discontinuer, rendit la maîtrise du palet
difficile et exigea une condition phy-
sique parfaite.

ÉQUITABLE
Le partage des points nous paraît

équitable, mais les Genevois, merveil-
leux d'aisance durant le premier tiers-
temps , nous paraissent tout de même
mieux armés pour la suite du cham-
pionnat. Non seulement parce qu'ils
sont parvenus à rester invaincus sur
patinoire adverse, mais surtout parce
qu 'ils possèdent trois lignes de force
sinon égale, du moins assez bonne.
Certes, Naef et Sprecher — l'ex-Davo-
sien nous parut en forme ascendante —
Chappot aussi, sont restés des valeurs
de tout premier ordre, sur le plan
suisse, s'entend,  mais .loris , Haeberli,
Giroud , Kast , les Itoiulelli et sur tout
le rapide Conne , sont des hommes
dont l'avenir nous parait assez lumi-
neux. Grasshoppers, tout en n 'alignant
que deux lignes, est plus fort que l'an
dernier. Son jeu est un peu lent , mais
difficile à contrer parce que les Zuri-
cois ne cherchant pas l'effort person-
nel.

Young Sprinters n'était pas à la noce
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

MARTIGNY - YOUNG SPRINTERS
1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

MARQUEURS : J.-J. Paroz (passe de
Sprecher) 4me ; G. Pillet (p. d'Imboden)
20me. Deuxième tiers-temps : Sprecher
(p. de J.-J. Paroz) 4me. Troisième tiers-
temps : Blank (p. de Martini) 7<me.

MARTIGNY : Berthoud ; Schiler, Grand;
H. Pillet, Plota ; Nater , G. Pillet, Im-
boden ; Diethelm, Moulin, Ruippe ; R.
Pillet, P.-A. Pillet, Baumann. Entraîneur:
G. Pillet.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Witt-
ver, Progln ; Ubersax, E. Paroz ; Mom-
belli, Wehrli, Kehrli ; Messerli, Martini,
Blank ; Sprecher, J.-J. Paroz, SantchL
Entraîneur : Wehrli.

ARBITRES : MM. Imboden et Burgner
(Rarogne).

NOTES : patelnoir de Martigny, glace
en bon état. Temps froid. 1500 specta-
teurs. Young Sprinters joue sans Grena-
chr. malade.

La participation de Martini aux aven-
tures de l'équipe nationale suisse risque
de rendre de précieux services à Young
Sprinters. Orville a reçu comme les au-
tres sélectionnés une petite lettre de la
Ligue le priant de soigner sa condition
en vue des prochains matches interna-

tionaux. C'est dire que, samedi, Martini
s'est « décarcassé » et si la jeune équipe
martigneraine a montré, dans l'ensem-
ble, un patinage supérieur à celui des
Neuchâtelois, Orville a réussi maintes fois
à mettre ses adversaires dans sa poche
grâce à la manière de « décrocher » qu'on
lui connaît. Blank est parvenu souvent
à profiter des occasions aussi offertes de
marquer, mais battre Berthoud (excellent
de la main gauche) se révéla ne pas
être une sinécure. De plus, *Iank n'eut
pas de chance : deux de ses tirs abou-
tirent sur le poteau alors que le gardien
était battu. Wehrli, n'étant pas très bien
accompagné et se trouvant par surcroît
serré de très près, c'est la troisième li-
gne qui fit pencher la balance. Une trou-
vaille, cette troisième ligne. Santschi, J.-J.
Paroz et Sprecher patinent vite et ma-
nifestent un esprit de bon augure. Elle
vaudra sans doute encore des succès à
Young Sprinters car les équipes de Li-
gue B sont rares qui puissent lui offrir
des arguments équivalents.

Le match ne fut pas d'un niveau éle-

vé. Il fut haché, souvent arrêté en rai-
son du fait que les Neuchâtelois de-
vaient provoquer une faute technique cha-
que fois qu'ils voulaient changer de li-
gne (il faudra mettre au point les chan-
gements volants), d'une part, et parce que
l'acharnement mis par les Valaisans à
défendre leur chance engendrait moult
coups de sifflet. Young Sprinters s'est im-
posé grâce à sa plus grande maturité et
à son évidente volonté de vaincre. Mais
le succès ne fut pas facile à décrocher
et quelques passes imprécises de la dé-
fense ont bien failli annihiler les efforts
des Neuchâtelois. Heureusement, un ex-
cellent Neipp veillait au grain.

F. Pahud

Démonstration
des Sierrois

FLEURIER-SIERRE 1-8 (0-3, 1-2, 0-3).
FLEURIER : Walter ; Staudenmann,

P. Schoeni ; Leuba II. Dubois I ; Weis-
brodit II, Reymond, Coindet ; Leuba I,
Marquis, Fornoni ; C. Schoeni, Dubois
II , Lais. Entraîneur : Cruishank.

SIERRE : Roll ier ; Enzen, Mathieu ;
Bonvin, J.-C. Locher ; Théier, Imhof ,
Faust ; Wanner, Rey, Chavaz ; Sala-
min, Zufferey, K. Locher. Entraîneur :
J. Rey.

MARQUEURS : Imhof , Ire, 6me, 9me.
Deuxième tiers-temps : Leuba I, 12me ;
Imhof , 15me ; Wanner 16me. Troisième
tiers-temps : Wanner 2me ; Zufferey ;
Wanner 20me. „,. . .

PÉNALISATIONS : 2. minutes : 'Bon-
vin , Staudenmann , J.-C. Locher.

ARBITRES : MM. Toffel (Lausanne)
et Willemin (Neuchâtel).

NOTES : patinoire de Belleroche. 500
spectateurs.

Face à un des favori s du cham-
pionnat , les Neuchâtelois du vall on ont
eu fort à fa ire pour ne pas s'incliner
sur un résultat plus lourd encore. Pour-
tant, les Fleurisans ont tout fait ce
qui était en leur pouvoir, ce qui dé-
montre la faiblesse de la formation du
Val-de-Travers. Il est toutefois difficile
de reprocher aux hommes de Cruishank
d'être trop jeunes (18 ans de moyenne
d'âge), de manquer de métier (la ma-
jorité sont des novices) et de manquer
de poids. Néanmoins une grande excep-
tion, Reymond, qui, bien qu'étant en-
core à l'école de recrues, fut le principal
animateur de la formation locaile. Sierre
joua presque le rôle de démonstrateur
qui, grâce" à ses qualités innombrables,
ne dut que rarement abandonner la
direction des opérations à son vis-à-vis.
Aucun élément ne joue le rôle de ve-
dette, car l'atout princi pal de la for-
mation de J. Rej ', est l'homogénéité.

R. G.

Xamax-Meyriri : résultat équitable
é̂_w

XAMAX - MEYRIN 2-2 (1-1).
MARQUEURS : Martak 12me, Nyfeler

24me. Deuxième mi-temps : L. Tribolet
1er, Bichel 17me.

XAMAX : Jaccotet ; Frutig, Merlo, Gen-
til , Paccolat ; Tribolet , Facchinetti ; Ser-
ment , Nyfeler . Amez-Droz , Richard. En-
traîneur : Humpal. _

MEYRIN : Bertin ; Grunder , Ernst ;
Maudoux, Pache , Di Santallo ; Banwart ,
Bichel , Reallni, Albrecht , Martak. En-
traîneur : Thomas.

ARBITRE : M. Weber, d' Yverdon
(bon).

NOTES : Terrain de Semeres, en bon
état. Temps froid. 300 spectateurs. Chez
Xamax , Rohrer et Tribolet Th. sont
toujours blessés, alors que Moret man-
que à Meyrin. Peu avant la mi-temps,
Martak sort et laisse sa place à Bovet.
Coups de coin : 10-5 (8-2) .

BON DÉBUT

Il aurait suffi de peu de chose pour
que Xamax fasse la décision contre une
équipe de Meyrin contractée par la peur
de perdre. En fait , il aurait seulement
fallu que certains joueurs aient la condi-
tion physique demandée par une rencon-
tre de première Ligue. Nous pensons plus
spécialement à Facchinetti ei à Serment.
Facchinetti, surtout, qui en seconde mi-
temps n'a plus du tout assuré le rôle de
liaison qui lui est dévolu. Ce joueur
porte , d'autre par», trop la balle. Quant
à Serment, il n 'a rien fait de bon en
seconde mi-temps, étant trop fatiqué pour
cela. Le début de la partie avait pour-
tant vu les joueurs loca-ux pleins d'en-
train. C'est ainsi qu'après cinq minutes,
quatre coups de coin avaient été déjà
tirés en faveur de ces derniers, puis l'on
vit Meyrin s'organiser et devenir très
dangeureux, c'ea., d'ailleurs, fort logique-
ment qu 'ils ouvrirent la marque. Xamax
égalisant peu après. Le match resta équi-
libré jusqu 'au repos. La seconde mi-temps
vit dès la première minute Tribolet ins-
crire un joli but . C'est après que se
produisit la cassure. Il n'y avait plus,

dès lors, que l'omniprésent Tribolet et
l'énergique Nyfeler à faire quelque chose
pour Xamax. Meyrin attaqua résolument
et parvint à égaliser. Le match dégénéra
par la suite, et on ne sut plus qui de
Xamax ou Meyrin voulait sauver un
point.

D. E.

Excellente performance
de Gilbert Jossevei

HJj^U ^a $u'
sse battue à Loerrach

A Loerrach , comme prévu , l Allemagne
a battu la Suisse par 280,65 points à
278,15. L'équipe helvétique, privée des
services de Werner Michel, Fredy Egger
et de Meinrad Berchtold , a néanmoins
fait une excellente rencontre. En effet ,
au complet , elle aurait pu Inquiéter les
Allemands, qui disposaient en Lyhs, Jas-
chek et Bischof , de trois hommes de
valeur.

A signaler : la bonne performance de
l'Yverdonnois Gilbert Jossevei , qui ter-
mine quatrième.

Résultats. — Par équipes : 1. Allema-
gne, 280,65 points ; 2. Suisse, 278,15.

Individuel : 1. Lyhs (Al), 56,95; 2.
Jaschek (Al), 56,90; 3. Bischof (Al),
56,45; 4. Gilbert Jossevei (S), 56,30;
5. Schumacher (S) , 55,35 ; 6. Banzhaf

(Al) , 55,15; 7. Aliesch (S), 54,95; 8
Froidevaux (S), 54,85; 9. Jossevei (S)
54,70; 10. Lengweiler (S), 54,55; 11
Schwoebel (Al), 54,40; 12. Glaser (Al )
53,90.

FRIBOURG - MARTIGNY 8-0 (4-0) .

MARQUEURS : Birbaum, 16me ; Schal-
ler, 25me ; Wymann. 28me et 40me. Se-
conde mi-temps : Neuhaus, 20me ; Jungo,
35me ; Birbaum, 40me ; Wymann, 43me.

FRIBOURG : Brosi ; Gross, Cotting ;
Blanc , Jungo , Chavaillaz ; Jordan, Schal-
ler , Birbaum. Wymann, Neuhaus. Entraî-
neur : Sommer.

MARTIGNY : Constantin ; Pradegan,
Gôlz ; Mathys, De Wolf , Girard ; Giroud,
Morel, Putallaz, Arlettaz, Lopez. Entraî-
neur : Renko.

SPECTATEURS : 300.
ARBITRE : M. Schumacher , de Lucerne.
NOTES : Stade de Saint-Léonard. Ter-

rain enneigé. Juste avant la mi-temps,
Barmann remplace Gblz. De son côté,

blessé, Schaller doit quitter le terrain à
dix minutes du repos et Fribourg joue
pendant quelques minutes à dix hommes.
C'est pendant cette période que Wymann
inscrit le quatrième but, sur penalty. Au
début de la seconde mi-temps, Mathys,
blessé lui aussi, doit quitter le jeu et Mar-
tigny termine la rencontre à dix. En
deuxième mi-temps, un tir de Neuhaus
est arrêté par la barre. Schaller est rem-
placé par Schott. Coups de coin: 3-1 (1-0).

LUXE

En nette reprise , Fribourg devait
vaincre M art i gny,  qui traverse une p é-
riode bien p énible. Mais on n'imag inait
pas que la victoire fr ibourgeoise allait
prendre une telle tournure. On a vu un
Fribourg volontaire , sans cesse à l'atta-
que , œuvrant avec panache et acculant
sans rép it les Valaisans dans leurs
derniers retranchements. Pour sa pa rt,
Brosi n'a eu à intervenir que sur des
passes en retrait de ses arrières. A la
mi-temps , les Fribourgeois disposaient
d' un avantage confortable et se con-
tentèrent d'éviter chutes et blessures
tout en conservant la maîtrise des op é-
rations. Ils s'o f f r i r e n t  le luxe de dépas-
ser la demi-douzaine de buts que ré-
clamait le publi c.

M. W.

Yverdon-Carouge :
rencontre de choix

YVERDON SPORTS - ETOILE CA-
ROUGE 1-2 (0-1).

MARQUEURS : Merlin 35me. Deuxième
mi-temps : Resin 19me, Olivier 40me.

YVERDON : Villanchet ; Vialatte, Gail-
let, Chevalley, Ghassot ; Jan , Resin ;
Freymond, Ballaman, Dubey, Contayon.
Entraîneur : Henriod.

CAROUGE : Parlier ; Micliclq, Chciter ,
Guillet , Rotacher ; Richard , Dut'au ; Oli-
vier , Merlin , Zufferey,  Glauser.
Entraîneur : Mcyilan.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges.
NOTES : Stade municipal ; 500 spec-

tateurs ; temps froid. A la 13me minute,
de la seconde mi-temps, Jan tire un
penalty sur la transversale. Coups de
coin : 0-7 (0-2).

RÉPLIQUE VALABLE
Le public yverdonnois peut remercier

les Genevois. Grâce à eux , il a assisté à
un match d'un niveau remarquable , où
la priorité fut accordée à la technique.
Le spectacle ne fut pas seulement l'œu-
vre de Carouge puisqu 'Yverdon, dans
un style très différent il est vrai, sut
donner une réplique valable. Ajoutez-y
l'aspect émotionnel entraîné par le ré-
sultat serré et vous comprendrez pour-
quoi nous avons vu la meilleure ren-
contre de la saison au Stade municipal.

Carouge a été fidèle à sa réputation :
il a présenté un jeu alerte, basé sur
une circulation constante du ballon , qui
fait la loi au milieu du terrain mais
s'effrite à proximité des buts adverses.
On a vraiment l'impression que des
garçons comme Dufau , Merlin ou Oli-
vier s'amusent, mais ne cherchent pas
outre-mesure à concrétiser cette indé-
niable supériorité. Face à l'étonnante
ardeur des Yverdonnois , cette décon-
tractation a bien failli coûter un point ,
et partant ne pas permettre d'atteindre
le but fixé. Car, en effe t, tel qu 'il nous
est apparu samedi soir, Carouge doit
aborder toutes ses rencontres avec un
moral de vainqueur , tant sa maîtrise est
grande.

B. Z.

Foiiîaîoemeiori trouve son rythme
Bienne Bougeai! s'est montré courageux

FONTAINEMELON-BIENNE BOUJEAN
2-0 (0-0).

MARQUEURS : deuxième mii-tcmps :
Anclireamell i (lome), Siméoni (38me).

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert,
Edelmann ; Gruber, Auderset, Tribolet ;
Siméoni, Andréanelli, L. Wenger, Gim-
mi, Dousse. Entraîneur : Mandry.

BIENNE BOUJEAN : Bitte ner ; Christ ,
Del Prête I ; Farine , Lebet , A. Tissot ;
J.-P. Tissot , Râbler, Bernard , Lobi , Del
Prête II. En t ra îneur  : Christ.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
NOTES : terrain de Fontainemelon, où

la couche de neige atteint cinq centi-
mètres. Le soleil brille, mais le froid
est vif. Veuve est remplacé par Douisse,
alors que J. Wenger est toujours blessé.
400 spectateurs. A la 35me maniante, Gim-
mi expédie un tir sur la latte. Coups
de coin : 9-5 (4-3).

La bonne tenue des Neuchâtelois face
à Servette , le dimanche précédent, n'est
pas demeurée sans lendemain. Hier ,
face au néo-promu Bienne Boujean. les
hommes du Val-de-Ruz ont dominé très
nettement le débat. Les Biennois, spé-
culant sur la contre-attaque, n'étaient
dangereux que par leur ailier droit
Tissot. Les Neuchâtelois se créaient
bien des occasions de but, mais la
maladresse s'en mêlait et le résultat
était toujours vierge à la mi-temps.
Après le repos, Fontainemelon augmenta
sa pression et les deux buts concédés
par les Biennois  ne sont qu 'un mini-
mum. Les visiteurs n'ont jamais baissé
les bras, et leur volonté et leur courage
leur valent l'estime de tous. Mais , ils
manquent  encore passablement de mé-
tier, si bien qu'ils ont raté des occa-
sions faciles. Fontainemelon va au-
devant d'un programme difficile , puis-
mi'il doit affronter quatre adversaires

sur cinq a l'extérieur , avant Noël. Mais ,
l'équipe ayant trouvé son équilibre, ne
va pas en rester là.
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Pour la coupe des villes de foire

SERVETTE - AIK STOCKHOLM 4-1
(2-1)

MARQUEURS : Georgy Ire, Makay
21me. Deuxième mi-temps : Eriksson 3me,
Nemeth l9me, Daina 26me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Marti-
gnago, Kaiserauer , Mocellin ; Schnyder,
Makay ; Nemeth , Georgy, Daina, Kvicins-
ky.

AID STOCKHOLM : Lundqulst ; So-
derberg, Westerberg ; Pettersson , Hem-
ming, stenborg ; Homberg, Olsson , Erik-
sson , Carlsson , Nilden.

ARBITRE : M. Lo Bello, Italie.
Nemeth ayant produit une très forte

impression à Stockholm, lors du match
aller, les Suédois avaient changé tout leur
dispositif de défense pour contenir les
assauts venant de la droite : Stenborg,
arrière gauche, était devenu demi et avait
laissé sa place à Westerberg. Nilden , de-
mi-centre, était exilé à l'aile gauche, et
Himming avait mission de doubler Wes-
terberg. Rien n'y fit pourtant. Nemeth fut
à nouveau l'homme du match : Il fut
à l'origine de trois buts. Et , malheureu-
sement pour lui , il manqua une reprise
à trois mètres de la cage qui eût com-
plété son palmarès d'un soir.

Pourtant, si la victoire fut concrétisée
par un seul homme, elle est l'œuvre de
tous : Daina plut par ses constants dé-

marrages, ses changements de position,
qui firent passer une bien mauvaise soirée
à Hemming, Makay offrit un échantillon
de sa technique raffinée, de même que
Georgy que nous avons déjà vu pourtant
plus en réussite. Alors que Kvlcinsky rem-
plaça dignement Schindelholz. Mais oui...
La défense eut bien moins de travail.
Elle s'imposa toujours , sur tout Martigna-
go qui, à chaque sortie, perd un peu de
son rang de « réserviste ». A voir régner
en maître ce jeune joueur , on se demande
s'il n 'a pas complètement obtenu droit
de cité en première équipe. Carlsson en
sait quelque chose...

S. Dournow

Gottéron
remarquable

GOTTÉRON - SION 5-3 (1-1) (0-2)
(4-0).

MARQUEURS : Etienne, 5me ; De-
bonis, Sme. Deuxième tiers : Truffer,
12me ; Albrecht 20me. Troisième
tiers : Schaller, Ire ; Waeber, 15me ;
Neuhaus, 15me ; Purro, 18me.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber,
Purro ; Marro , Jeckelmaiin ; Gross-
rieder , Schaller , Neuhaus ; Noth,
Birbaum , Etienne ; Weissbaum, Leh-
mann.  Entraîneur : Delnon.

SION : Roseng ; Mévillot , Zermat-
ten ; Moix , Hclfer, Daj ^er, Debons,
Alibrecht, Deslarze, Titze, Micheloud,
Truffer, Giannada. Entraîneur : Truf-
fer.

SPECTATEURS : 1000.
ARBITRE : MM. Aellen (Morat) et

Gunzinger (Coiurendlin).
REDRESSEMENT

Auréolés de leur victoire sur
Young Sprinters, les Valaisans étaient
les favoris de cette recontre, où
Gottéron devait encore jouer avec
deux lignes d'attaque seulement. Au
deuxième tiers-temps, la victoire de
Sion ne faisait plus de doute : les
visiteurs prenaient l'avantage alors
qu 'ils jouaient à 3 contre 5 et pro-
fitaient du désarroi des Fribourgeois
pour porter leur avantage à deux
buts. Mais Gottéron, un instant
découragé , refusa de s'avouer vaincu
et opéra, au dernier tiers-temps, un
redressement enthousiasmant. Sub-
mergé, Sion dut capituler à quatre
reprises, et voir se transformer en
défaite imprévue un succès qui pa-
raissait certain.

Echec à Ambri
Ligue Â

Davos - Langnau 2-7 ; Grasshop-
pers - Genève Servette 3-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Berne 0-4 ; Viège -
Kloten 4-0 ; Villars - Zurich 2-5.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich 4 4 19 9 8
2. Genève Serv. 4 3 1 — 23 11 7

Grasshoppers 4 3 1 — 14 9 7
4. Viège 4 3 — 1 23 11 6
5. Berne 4 2 — 2 10 7 4

Langnau 4 2 — 2 16 16 4
7. Chx-de-Fds 4 1 — 3 10 16 2

Davos 4 1 — 3 8 21 2
9. Kloten 4 4 10 20 0

Villars 4 4 13 26 0

Ligue B
Groupe ouest

Bienne - Montana/Crans 9-2 ; Mou-
tier - Lausanne 0-7 ; Gottéron Fri-
bourg - Sion 5-3 ; Fleurier - Sierre
1-8 ; Martigny - Young Sprinters 1-3.

Matches Buts
J. G. N. P. p. C. Pts

1. Sierre 2 2 — — 15 5 4
Bienne 2 2 -13 4 4

3. Gottéron 2 1 1 — 7 5 3
4. Sion 2 1 — 1 10 6 2

Lausanne 2 1 — 1 U 7 2
Y. Sprinters 2 1 — 1 4  8 2
Montana/Crans 2 1 — 1 8 13 2

8. Martigny 2 — 1 1 3 5 1
9. Fleurier 2 — — 2 3 12 0

Moutier 2 2 4 13 0
Groupe est

Ambri - Bâle 6-6 ; Coire - Lugano
2-3 ; Langenthal - Kusnacht 5-2 ;
Lucerne - Arosa 4-6 ; Rapperswil -
Riesbach 1-0.

1. Ambri, 7 points ; 2. Langenthal,
6 ; 3. Kuesnacht, 6 ; 4. Lugano, 6 ;
5. Rapperswil , 6 ; 6. Bâle, 3 ; 7. Lu-
cerne , 2 : 8. Coire, 2 ; 9. Arosa, 2 ;
10. Riesbach , 0.

$ En lever de rideau de Suisse - Hol-
lande à Berne, la sélection suisse des ju-
niors a battu les juniors d'Internazionale
de Milan 4-3.
• Matoh représentatif Satus à Ber-

thoud : Suisse - Belgique 0-3 (0-1).
6 A Nicosie, en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du
monde, l'Allemagne de l'Ouest a assuré
sa qualification en battant Chypre 6-0
(2-0).

PREMIÈRE LIGUE
Les résultais...

Groupe romand: Chênois - Versoix 2-2;
Forward - Stade Lausanne 3-2; Fribourg -
Martigny 8-0 ; Xamax - Meyrin 2-2 ;
Yverdon - Etoile Carouge 1-2; Montreux -
Rarogne, renvoyé.

Groupe central : Aile - Wohlen, ren-
voyé ; Berne - Berthoud 1-1 ; Concordia -
Minerva, renvoyé; Fontainemelon - Bienne
Boujean 2-0; Nordstern - Langenthal 0-1;
Trimbach - Delémont, renvoyé.

Groupe oriental : Dietikon - Rorschach
2-0 ; Kusnacht - Locarno 0-1 ; Schaff-
house - Wettingen 0-4 ; Amriswll - Zoug
0-0 ; Police - Vaduz 4-3.
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C'est l'instant

Queeos
Jf PATINOIRE DE MONRUZ

S 

Vendredi 19 novembre, à 20 h 30

. YOUNG SPRINTERS - MOUTIER
a Championnat suisse ï

] Location : Pattus Tahacs, rue Saint-Maurice, Neuchâtel j!

LAUSANNE n - LE LOCLE 4-2 (0-1,
3-0, 1-1).

MARQUEURS : L é n a r t, Z e r u b i t ,
Schlàppi, Cavertacio, Berger et Schoe-
pfer.

L'équipe locloise s'est laissée surprendre
au deuxième tiers-temps par une forma-
tion lausannoise décidée et plus en souf-
fle. A la défense des Loelois, disons
qu'ils se présentaient imcomplets pour
cause de service militaire et d'accidents.

LE PONT - SAINT-IMIER 3-0 (1-0,
2-0, 0-0).

MARQUEURS : R. Golay, Cattin, R,
Rochat.

Privé de deux joueurs chevronnés, Le
Pont a cependant livré un match de
bonne facture et causé une agréable sur-
prise. Saint-Imier n'a pas démérité, mais
ses efforts soutenus se brisèrent sur une
défense serrée et sur un gardien en gran-
de forme.

@ Autre résultat groupe 6 : Charrat -
Genève Servette H 3-2 (1-0, 1-0, 1-2).
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iL/LTRAVOX
Pourquoi faire écrire chaque lettre? Celles que
vous dictez sur Ultravox sont plus vite prêtes;
elles sont précises, détaillées et ont un cachet

; La «feuille qui parle» de l'Ultravox peut être
pllée et expédiée sous enveloppe ordinaire. Le

| trafic du courrier s'en trouve accéléré.
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Epaisseur: 14 mm

Ce récepteur ne pèse pas plus
qu'il ne mesure:

seulement 97 grammes
\
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Largeur: 43 mm

Le récepteur d'appels Àutophon est entièrement transis-torisé. C est pourquoi il est si petit, si léger, si efficace. Bip,bip, bip.. .et il trouve infailliblement la personne que vouscherchez.
Il arrive souvent qu'une personne ait à quitter sa place pourse rendre dans un autre bureau, un autre atelier, au magasin,aux archives. Elle peut lefaire maintenant en toute tranquillité
d'esprit. Avec cet élégant et minuscule appareil en poche,elle est sûre d'être toujours en contact avec le reste del'entreprise.
L'appelle-t-on au téléphone? Doit-elle recevoir un visiteur,donner un renseignement? Immédiatement on la trouve.
Ljappel de son récepteur la prévient - elle seule et personne
d'autre - qu'elle doit rappelerdepuis l'appareil téléphonique
le plus proche.
C'est l'un des nombreux moyens conçus par Autophon pour
faciliterlescommunicationsàrintérieurmêmederentreprise.
Demandez notre documentation détaillée.

nllnoBolcS3oleUo0 " Bureau. de Zurich, tél.- 051 274455 • Bureau da St-Gall, tél.071233533 • Bureau de Baie, tél. 061 3485 85- Bureau de Berne,tél.031 254444
Représentation générale pour la Suisse romande: Téléphonie SA • Bureau da
té|

U
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n
424360

1 23868S ' Bureau de Sion, tél. 027 25757 • Bureau de Genève,

* * m et nous y ®VOMS mis un ii&n
(un nouveau moteur) ,

Car fa Hillman Super Mfnx GTL a été dotée d'un nou- - tenue de route exceptionnelle - équipement élégant
veau moteur. Un nouveau moteur plus vigoureux (92 — finition soignée.
«vrais» chevaux, plus de 150 km/h.). Un nouveau moteur _ ,  . M _ ,
plus souple (couple maximum de 14,6 mkg. à seulement 9/92 cv <9/71 cv sur demande), 4 portes, 5 places,
3.500t/min.).Un nouveau moteur plus résistant (vilebre- entretien tous les 10000 km seulement.
quin à 5 paliers). 
Bref, un moteur avec laforce d'un lion. Un moteur qui fait '/ Wi -¦ "̂"""""TflWts
de l'Hillman Super Minx GTL la limousine la plus puis- r llj\ Jj 1|̂

Enthousiasmante par son moteur mais encore par ^ESCilïlP  ̂•* ' " 
WÊBÊSBÊ^̂ ^̂ ^SJl^

Boîte 4 vitesses entièrement synchronisées, si faciles à ^̂ ^^^̂ ^
aB mi '̂ ^ Ê̂jSSwf

passer (surmultipliée ou transmission automatique sur f̂csa  ̂ ê̂êêT
demande) — freins «anti-fading» (disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière avec mâchoires à réglage automatique) Limousine Fr.9990.- Break Fr. 10990.-

Un produit ROOTES

NEUCHATEL : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — BOUDEVILLIERS : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — LA CHAUX-DE-FONDS : Garage

des Montagnes, J. Rieder, 107. avenue Léopold-Robert — MOTIERS : Garage A. Dùrig — AVENCHES : Garage R. Bally — FINSTERHENNEN :
Kreuz-Garaqe. W. Marolf — YVERDON : Garage Saint-Christophe, M. Bettex.

<&wùw £ A
sont plus doux ' ,?ï '̂ ÈmEU

___W____sB__ss ŝ_w__w^  ̂ f̂ ŵ ŜraSsBl ~\ Î̂S-A

¦***"' '̂ >u _ y/' x "*• 'X>n te**® publicitaire wi

vf ĵ DROIT 
AU 

BUT
j_ f__4k_&L s* d'autant plus s'il paraît
g^^^^K au b°n moment dans le piœs
f Important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE N E O C H A T E L

^SS» Celui qui estime le

H p Jk travail de qualité
^̂ ^3 du spécialiste
^̂ ^y va toujours chez
Service à domicile y% JL

Ng  | | g* O Â Tf K I Rue des Sablons 57, tel. 5 55 64
la W ^U Irl £*- i fa Sm Rue du Seyon 21, tél. 4 1433
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Pour moi aussi mm Mossi ! lllil -̂ ISiià3i3te^
Rossi, ce délice apprécié de tous... 

^  ̂
' '

Rossi convient à chaque occasion. On tc*&%Jte'- f
le déguste sec ou à l'eau - les con- (*[ \ " •¦ .
naisseurs ajoutent un zeste de citron / . ! . -
ou une tranche d'orange —et toujours - .
bien frais. Alors, tout le parfum si pur
de la gentiane et des plantes aroma- |1|| " " : ,
tiques s'exprime totalement, Jljr ^É £ ĵ

Rossi... si frais, si léger „ -jfi | ¦ *'
L'accord parfait: . , . g v̂

2/3 de Rossi, 1/s d'eau, 1 zeste de citron. ,. . v • *llÉ&.
ou une tranche d'orange. j£ ijk

• - i : ; ' l Wïy^M% ':é.:ÊÊ
; 

¦ 
¦

.
' :>.. , 

¦ ¦ ¦
¦
¦ ' <

»

Epî « 1 l'automne est là...

JrStefaMdiEfil^ EaBSBE pour vous conseiller !

OPTI QUE LU THER , 7, Place Pury, Neuchâtel ¦fil î et progrès- .
KUrévolue avec ̂ Î SSÎ -
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et La machine comptable automatique RUF-INTRA-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. CO NT est livrable en 14 modèles différents équipés de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, 1 à 25 compteurs. Toutes les fonctions sont automa-
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre tiques, même l'introduction de 2 à 3 formules, chacune
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles se fixant exactement à la ligne voulue et indépendam-
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous ment l'une de l'autre. Les boîtes de commande peu-
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report vent être ajustées et interchangées à volonté. Clavier
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de rapide de 10 touches, capacité totale de 11 chiffres,
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est texte abrégé ou complet, 10 ou 20 symboles, cylindre
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. jusqu'à 62 cm de large. Nul doute que l'un de nos
Consultez RUFI 14 modèles répond exactement aux besoins de votre
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. entreprise.

RË1 
l* j COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F.Huber, Case postale 669 

àf k̂
^ _̂_ Ŵ M Pont Bessières 3,tél.021 227077 Neuchâtel, tél.038/6 2233 £__%___&

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! QuaSité ! Conditions !
C'est un conseil de

JPlJBLESjoUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, studios,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

h ]|pUBLESj |DUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

IJpUBLES^OUP
Exposition de ISO mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Noix
nouvelles

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

6501 Bellinzone.

Mécontent
de voire
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F STIEGËR
Bercles 5
Seulement

la réparation
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Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine de»
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules «ont *pé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
I ' ~l Emballage normal.Vitamine B! D-panthénol Fer (dose pour _ne semaine) Fr. 8.50Vitamine B» Sel de cflohm Potassium T]„U™1 I»«. A~ ™—Vita mine Bs Bétaïne MCI Manganèse Emballage de CUT6

Vitamine B,- Mcso -ln ositc Magnésium (dose pOUT 3 Semaines) f t .  £1.3»
Nicotinamide Pyridyl -carbinol Zinc RiltOD. - Un produit d«

I B'°"ne lode I Laboratoires Sauter S.A. Genfcvo

jj |U «isrfiïr*-! il ^pjjgj|l M

RILÏxbN
prolonge

vos meilleures années
* .

:4



2 comprimés, la dose pour adultes- J —̂ '̂ Ĵ  ̂«ara _JLL_ _-.__ L_L-W —<H^ "En emballage individuel moderne et B^s^M- Â^Létos. Jllk 
wf- __ '¦ 'nK'jB-w n

^/V-v» X #̂*C* f̂cv 1̂ ... car "ASPRO'est fait d'une
v̂^S NS '̂̂ ^̂ ''*' ' ' / seule substance active
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pure a9issant directement.
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* */£ _* ^N?* / c Contre les maux de tête ,
Âf _̂,W ^l̂ ^^S; Hlr*^  ̂ ® A* t^̂  W\Oî  douleurs, le rhumatisme, les
IL il H. ^'iwT8^.! ! : '! &̂ * /OnCltC»̂  refroidissements... 'ASPRO'
^̂ 0' Tfegffl_\ __ ^BJF ̂ gïsl fis -̂$3' "s» calme vite et longtemps.

LUNDI 15 NOVEMBRE 1965
La Journée semble favorable depuis la matinée jus-
qu'au soir . Le matin favorise le domaine amoureux
et celui des arts. L'après-mldl est bon pour les
affaires.
Naissances : Les enfants de ce Jour seront d'une na-
ture agréable et sympathique, très affectueux, ori-

ginaux, inventifs et intuitifs.

Santé : Evitez de travailler trop tard.
Amour : Ne laissez paraître aucun si-
gne de mauvaise humeur. Affaires :
Vous ferez bien de ne pas vous lais-
sez distancer.

Santé : Tendance possible à l'en-
rouement. Amour : En amour la pa-
tience est une clef d'une valeur in-
faillible. Affaires : Préférez le solide
au brillant.

Santé : Méfiez-vous de l'état de vos
nerfs. Amour : Faites preuve de gen-
tillesse. Affaires : Ne vous attaquez
pas en même temps à plusieurs pro-
blèmes.

MfjGïT^pjf5& BHiBsSt t*7 ' x W L ̂ *TI "1 _ _m

Santé : Evitez de trop surcharger
votre estomac. Amour : Ne donnez
pas l'Impression d'être mou. Affaires :
Ne vous fiez pas à la chance.

Santé : Le cœur doit être ménagé.
Amour : Gardez le sentiment de votre
dignité. Affaires : Faites preuve
d'énergie et d'autorité.

M^BffllHflinl '/ jrlf^^y ï̂^^tfi!

Santé : Evitez l'irritation intestinale.
Amour : Plus de délicatesse est né-
cessaire. Affaires : Ne vous hâtez pas
trop.

Santé : Bon état. Amour : Recher-
chez avant tout l'équilibre. Affaires :
N'oubliez pas de tenir compte de vos
possibilités.

Santé : Evitez toutes les sources
d'intoxication. Amour : Montrez-vous
vigilant et attentif. Affaires : Soyez
tenace.

Santé : Votre foie a besoin de quel-
ques ménagements. Amour : Faites
confiance à votre partenaire. Affai-
res : Faites preuve de largeur de vues.

Santé : Tendance marquée à souf-
frir de douleurs diverses. Amour : Ef-
forcez-vous de montrer de l'entrain. î
Affaires : Ne cherchez pas à réaliser
des choses extraordinaires. |

Santé : Les chevilles sont un peu
faibles. Amour : Comptez sur l'ami-
tié. Affaires : Faites preuve d'un es- i
prit « social ».

Santé : Méfiez-vous des ennuis di-
vers que peut causer le froid. Amour :
N'hésitez pas à vous montrer plus
expansif. Affaires : Un peu de len-
teur pour la mise en train. 1
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Sottens et télédiffusion
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Deux Or-
phelines, roman d'Adolphe d'Ennery,
adaptation radiophonique de John Mi-
chel. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.30, gaieté symphonique par l'O.S.R.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, re-
frains et musiques. 16.50, promenade en
pantoufles. 17 h, chansons enfantines
authentiques. 17.30, miroir-flash. 17.35,
perspectives. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h, Une jolie jam-
be dans son cercueil, pièce policière d'Eric
Talmont. 21 h, concert public de jazz
en Europe. 22.10, découverte de la lit-
térature. 22.30, informations. 22.35, le
650me anniversaire de la bataille de
Morgarten, évocation. 23 h, musiques du
passé, instruments d'aujourd'hui. 23.30,
hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,

Les Deux Orphelines. 20.25, Mignon, li-
vret de Michel Carré et Jules Barbier ,
musique d'Ambrolse Thomas. 20.45, qua-
tuor Tatrai. 21.45, à trois temps dans les
rues de Vienne. 22 h, micromagazine du
soir. 22.30, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05, musique symphonique. 7.25, poul-
ies ménagères. 7.30, pour les automobilis-
tes. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
chant et guitare. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, l'orchestre de
la radio. 13.25, nouveaux disques de mu-
sique populaire. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, émission radioscolaire. 15 h,
intermèdes. Schumann. 15.20, pour les
personnes âgées.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, chants
de Baahms et Schumann. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, salut
les copains. 19 h , actualités, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé. 20.30, notre boîte aux
lettres. 21 h, toi et moi au travail. 21.15,
orchestre symphonique de Vienne. 21.45,
Sa Majesté royale, conte moderne de
W. Franke-Ruta. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique fran-
çaise contemporaine. 23.05, suite, Stra-
vinsky.

Les capitaux affluent-ils
~ s El,, ~ i ® ^%trop nombreux en Australie ?

La puissance d'un Etat est à l'heure
présente inséparable de son développe-
ment et de son indépendance économi-
que. De cette vérité lapalicienne, les
Australiens se rendent bien compte.
L'impérialisme de Mao menace aujour-
d'hui tout le Sud-Est asiatique. Demain,
U pourrait être un péril pour l'Australie.

D'autre part , les liens du Common-
wealth craquent : le conflit indo-pakis-
tanais et l'affaire rhodésienne le prou-
vent à souhait. Chacun doit compter
sur ses propres forces. Il faut donc
mettre rapidement en valeur les res-
sources du pays. Sans en perdre le
contrôle.

C'est ici un point épineux . Depuis
plusieurs années, en effet , de gros
capitaux liquides affluent en Australie.
Cet afflux a été encouragé par les
autorités. De fait , les milieux compé-
tents de Canberra étaient d'avis que
les économies accumulées par les 11 mil-
lions d 'habitants de leur pays ne sau-
raient guère suffire au développement
d'un continent de plus de 7 millions
de kilomètres carrés.

Il fallait bien accepter « l'argent des
autres » .

Au cours des dix-huit dernières an-
nées, plus de 283 milliards de dol-
lars furent investis eu Australie, sur-
tout par les Britanniques et les Amé-
ricains du Nord. Petit à petit , les en-
treprises industrielles échappaient aux
mains australiennes.

Selon les dernières statistiques , les
capitaux étrangers contrôlent en Aus-
tralie 46 pour cent de l'industrie mi-
nière, 50 pour cent des usines de
conserves alimentaires de tout genre,

60 pour cent de l'industrie chimique,
80 pour cent des fabriques de savon
et de détergents. 95 pour cent des
chaînes de montages de véhicules à
moteur, 95 pour cent du raffinage et
de la vente des produits de pétrole et
97 pour cent de l'industrie pharmaceu-
tique.

Cet état de choses commence à
préoccuper sérieusement l'opinion pu-
blique australienne. Des économistes
éminents réclament que dans toutes les
entreprises soit obligatoire la parti-
cipation pour au moins 40 pour cent
de capitaux appartenant aux citoyens
locaux. Pourtant, le manque de fonds
suffisants rend la réalisation d'un tel
projet fort ardu.

Un exemple l'illustre. De riches gi-
sements de fer ont été découverts en
Australie occidentale, dans une zone
plutôt arriérée et peu accessible. Or,
l'extraction du minerai de ces gise-
ments, l'organisation des transports
indispensables, etc. demandaient de

très importants investissements. H n'y
avait pas d'autres moyens que de re-
courir à un arrangement international.

En vertu d'un accord lui assurant des
livraisons du minerai de fer pour une
valeur d'environ deux milliardis de
dollars, le Japon s'engage à fournir
une grande partie de ces investisse-
ments, à moderniser les ports, à cons-
truire des routes, etc. Les deux par-
tenaires semblaient y trouver leur
compte.

Cependant- — vu la répulsion presque
instinctive, que les Japonais suscitent
chez les Australiens — l'accord a été
très vivement critiqué.

L'on ne cesse de répéter qu'il est
temps de mettre fin à toute cette « in-
vasion économique > . Dépendre des
étrangers, même s'il s'agit de « frères
de face • Britanniques ou Américains,
est toujours dangereux , dit-on avec
conviction.

M. I. CORY

Les véhicules
su coussin d'air

à la conquête
i§3 l'Antarctique
Il est possible qu'au cours des

années prochaines, les véhicules
sur coussins d'air comprimé fassent
partie du parc des expéditions po-
laires de l'Antarctique. Cette pers-
pective est actuellement envisagée
par les expéditions britanniques.
Les véhicules de ce genre ne crai-
gnent pas les crevasses que dissi-
mulent les congères de neige. On
n'aurait donc pas à redouter des
accidents comme celui qui, voilà
quelques jours, causa la mort de
q u a t r e  scientifiques britanniques
dont la chenillette disparut dans
une crevasse.

Le seul inconvénient est que les
véhicules à coussin d'air reviennent
encore très cher, environ douze ou
quinze fois plus cher que les
« snow cats » qui sont normalement
en service sur le continent antarc-
tique. Mais le véhicule sur coussin
d'air a l'avantage d'assurer des na-
vettes entre les stations à terre et
les navires qui se trouvent à l'an-
crage sur le littoral.

Le Collège technique de Kingston
a étudié un projet de « hovercraft »
spécialement conçu pour les expé-
ditions antarctiques. Un prototype
de petite dimension sera essayé
l'année prochaine. De leur côté, les
Soviétiques se proposent d'expéri-
menter des engins de cette sorte
dans l'Arctique central , où ils ont
édifié plusieurs stations scientifi-
ques permanentes. Présentement,
l'avion et l'hélicoptère sont les
seuls moyens de liaison qui peu-
vent être utilisés en hiver, quand
la banquise de glace se fragmente
et laisse apparaître de larges bras
de mer. Malheureusement, il arrive
que, par suite des conditions iono-
sphériques défavorables, les liai-
sons aériennes deviennent périlleu-
ses. Durant ces périodes, les liai-
sons se trouvent donc interrom-
pues. Un véhicule sur coussin d'air
assurerait une sécurité bien supé-
rieure.

S. S.

LES VOISINS

— La trompette dont vous aviez horreur, eh bien I
je l'ai échangée contre ce tambour-là...

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

femmes peintres de Neuchâtel.
Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

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

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

laume Farel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mikailoff.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Darry,

l'ami de la famille.
Studio : 20 h, Les Enfants du paradis.
Bio : 15 h et 20 h 30, Eva.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Madame Croque-

maris ; 17 h 30, L'Auberge du 6me
bonheur.

Palace : 20 h 30, Chambre 13.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Journal d'une

femme en blanc.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-

macie Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelllng

(Fleurier) , Bourquln (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Le Zinzin d'Hollywood.

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

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, hori-
zons. 19.40, l'aventure du ciel. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20 , carrefour. 20.35, L'Extravagante
Mission, film de Henri Calef , avec Henri
Guisol, Mona Goya, Martine Carol, etc.
22.05, les Boschimans du Kalahari, do-
cumentaire de la B.B.C. 22 .30, téléjour-
nal.

Suisse allemande
19 h, Informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, échos sportifs, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, au

royaume des animaux. 20.50, L'Oiseau de
feu. 21.40, entre nous. 22.20, téléjour-
nal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.25, magazine fé-
minin. 18.55, livre mon ami. 19.20, le
manège enchanté. 19.25, Seule à Paris.
19.40, actualités régionales. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, Yalta. 21.45, L'Homme à la Rolls.
22.35, Jugez vous-même. 22.55, Les Facé-
ties du sapeur Camember. 23 h, actua-
lités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÈS
DE LA PEU®

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Je vous demande, déclara Me Murdo ,
d'être tous là à neuf heures. Steve Wilson
arrivera à dix heures. Il doit frapper
trois fols. C'est moi qui lui ouvrirai la
porte. Je le laisserai passer et je refer-
merai derrière lui. Nous tenons notre
homme. »

« Oui, acquiesça Me Ginty. C'est simple
comme bonjour . » — « Mais la suite, fit
Me Murdo, mérite réflexion . Steve Wilson
sera sur ses gardes et certainement ar-
mé ; supposez que je l'introduise directe-
ment dans une pièce où sept hommes
sont réunis, alors que je lui ai dit que
je serai seul, il tirera...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Vous voyez la suite ! Le bruit ris-
que d'attirer les flics. Voici donc com-
ment je vois les choses. Vous resterez
tous dans le grand salon , tandis que je
l'introduirai dans la pièce à côté. Je lui
donnerai à lire mes faux papiers et pen-
dant qu 'il les lira, je lui sauterai dessus.
Vous m'entendrez appeler et vous vien-
drez le plus vite possible car U est aussi
fort que moi...i»

— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) et L'AVENTURE DU CIEL (Suisse, 19 h 40) :
deux bonnes « séries », l'une de reportages, l'autre de montage. Les voilà,
les vrais et bons feuilletons.

— LIVRE MON AMI (France, 18 h 55) : l'émission intelligente de Claude
Santelll (voir nos critiques TV 20 et 21 octobre).

— YALTA (France, 20 h 30) : d'après un canevas d'Arthur Conte, auteur de
«Yalta ou le partage du monde J> . Les réalisateurs ont vu 25,000 mètres de

films.
— L'OISEAU DE FEU de Stravlnsky (Suisse alémanique, 20 h 60) : répé-

titions d'un orchestre suédois. P. L.

Notre sélection quotidienne 

Problème No 727

HORIZONTALEMENT
1. Note diplomatique.
2. Qui appelle de ses vœux une situa-

tion, une possession.
3. Dans la gamme. — Dans le nom d'une

friandise. — Entre deux coteaux.
4. Retrancher. — Elle est souvent mise

à la porte.
5. Il est passible de peines correction-

nelles. — Collège d'Angleterre.
6. Matière première pour le vannier. —

Article.
7. Pièce pour jouer. — Pourvue.
8. Lettre grecque. — Bouillie de farine

de maïs ou de châtaignes.
9. Débarrassé de son humidité. — Let-

tre grecque.
10. Vase à puiser. — Recourir aux fi-

celles.

VERTICALEMENT
1. Perrault leur donna la prééminence.
2. Publie et met en vente. — Cours

d'eau anglais.
3. Pronom. — Prévenant ministre. —

Possessif.
4. Epoux d'Isis. — H marche sur la

tête.
5. D'une locution relative & l'exactitu-

de. — Ile de la Sonde.
6. On en extrait le cachou. — Mathé-

maticien suisse.
7. Adverbe. — Héraclès y réalisa un

de ses douze travaux.
8. Plume légère. — Infante portugaise.
9. Deux Dakota en font partie. — Can-

ton des Pyrénées-Orientales.
10. Homme politique français. — Affluent

du Rhin.
Solution du No 726

MOTS CROISÉS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NIMBUS

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND
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Neuchâtel : 3, me du Seyon Tél. 5 4912
Peseux:- 8, Grand-Rue » 8 46 55

24, rue du Locle » 2 83 83
La Chaux-de-Fonds : pi. du Marché » 3 23 92
Le Locle : 4, rue du Pont » 5 36 50
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ÉLÉGANTE ET ROBUSTE
deAàZ

La 404 vous offre: mostables> avec Servo-frein — pneus
<Haute Vitesse) — diamètre de braquage

1618 cm3 — 4cylindres —76 CV-SAE — de 9,6 m seulement—simili cuir de haute
8#24 CV à l'impôt, plus de 145 km/h — qualité ou drap — toit ouvrant — antivol
ventilateur débrayable (n'embraye que si Neiman — chauffage <Grand Froid> —
latempérature de l'eau atteint 84°C) — di- siège couchettes, etc. {livrable égale-
rection précise à crémaillère — 4 vitesses ment avec moteur à injection d'essence,
synchronisées — freins puissants ether- ou avec moteur Diesel).

PEUGEOT
va de l'avant

j - | 
¦ ~̂

Imporiateur pour la Suisse: d_W!Z__* Concessionnaires:
peugeot-suisse S.A. W^W J.-L. Segessemasin & FilsLuisenstrasse46, Berne WtiJ&r O„„™A.IS™,I

70 ans d'expérience ^MÈT Garage du Littoral
dans la construction Plus de 150 ^^
automobile concessionnaires et agents qualifiés Pierre>à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Les LAINES DU PINGOUIN
ont le grand plaisir de vous inviter au

j £m  œ&k
_â_W ____JK_____ "v

Neuchâtel, hôtel Terminus, place de la Gare,
le 16 novembre 1965, à 20 h 30

Billets en vente chez
Mme A. Ladine, laines, rue du Seyon 4

Prix d'entrée Fr. 1.65
Éque 

d'habits Tjk
tailleur Neuchâtel Blik

Temple neuf 4M
3n Tél. 5 4123 H
ansforme, stoppe
nts Dames-Messieurs | B
le de vêtements hérités R
tion de veston croisé H
j, coupe moderne H
h—i——— MMI

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
cosibe fi@s seuls
C'est la meilleure solution

pour f aire  une bonne af f a i r e

IJPuBLESJbp
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

M NYLSUISSE^
.̂ qualité contrôlée JE

^OUVRIRLB C®

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Nom: ______________________

Adresse: _______________________
Localité: _______________________________
-_ M * i-M> ai -. _4 iz> un i-i -- __ ai n9 _g

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Petits brûleurs à mazout
« MÏCROTHERM »

pour chauffage central de un à douze radiateurs , s'adaptant
à toute chaudière. — Représentant - installateur : G. Luthj - ,

tél. 5 25 96 , Maillefer 24 , Neuchâtel.

CCCÎSSS0Î1
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel

Tél. 5 26 33.
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Le laboratoire de phonétique expérimentale de Genève peut

Il est permis d'imaginer que, dans
quelques années, tout acheteur d'un
instrument de musique de valeur —
un violon de Stradivarius par exem-
ple —« réclamera, en plus du cachet
de cire rouge scellant le certificat
d'expert, un second paraphe, sur un
deuxième document : la signature de
l'électronique. Et, de ces deux pièces
d'identification, la seconde sera la
plus précieuse.

On la connaît déjà, elle a un nom
— « spectrogramme » ou plus préci-
sément « sonogramme » — et res-
semble à tous ces « X... grammes »
auxquels nous ont maintenant ha-
bitués les techniques modernes, de
la météorologie à la cardiologie.

Mais d'ores et déjà toute person-
ne qui possède un instrument — re-
venons à un violon — qu'elle a
quelques raisons de croire de va-
leur, peut frapper à la porte de la
salle No 1, au sous-sol de l'Univer-
sité de Genève, rue Candolle : c'est
là qu'est installé le laboratoire de
phonétique expérimentale, c'est de
là qu'elle sortira, une heure plus
tard, riche d'un Stradivarius... ou de
ses espoirs déçus.

Quatre « sonographes »
en Europe

Le plus moderne de tous
à Genève

Nous avons tenté l'expérience.
Un violon prêté par un ami en

guise de lettre d'introduction, nous
avons pénétré dans la petite salle
claire, littéralement bourrée d'ins-
truments divers, qu'est le laboratoi-
re. Nous y fûmes reçus par le pro-
fesseur Morier et son adjoint , M.
Jean-Pierre Métrai.

Devant leurs explications, tout de-
vint miraculeusement clair, simple,
banal presque.

Différencier avec certitude un
Stradivarius d'un Storionius ou d'un
Amati, sans tenir compte des carac-

L'expérience...

téristiques extérieures, uniquement
par la sonorité : rien de plus facile I

... Rien de plus facile avec un « so-
nographe ».

Conçu et fabriqué en Amérique,
cet appareil n'existe qu'à quatre
exemplaires en Europe — Grenoble
en possède un — mais celui de Ge-
nève est le plus moderne et le plus
perfectionné de tous.

Le sonographe, qui est un spec-
trographe d'un genre un peu spé-
cial, ne s'intéresse qu'aux sons, et
plus particulièrement à leurs réso-
nances. Il amplifie les zones de ré-
sonance, qui constituent des « for-
mants ». A Genève, on le destine
évidemment avant tout à la phoné-
tique « humaine », mais ses possibi-
lités sont bien plus grandes, lui ou-
vrant par exemple les portes de la
musicologie.

Ainsi, avec notre violon, nous
avons soumis un « la » à l'appareil.
Après l'avoir enregistré, le specto-
graphe a alors analysé ce son, dans
toutes ses fréquences, jusqu'à 6 kilo-
cycles (il peut aller jusqu'à 12). Et
il a traduit ses impressions sur le
papier, en les inscrivant au moyen
d'une aiguille de cuivre, portée au
rouge à chacune des résonances in-
téressantes, qui brûlait légèrement la
cire enduisant le papier.

Le « sonogramme » apparut ainsi
strié horizontalement de zones plus
ou moins larges, plus ou moins noi-
res.

Pour les commodités de la lectu-
re, le professeur Morier fit alors fai-
re un « profil » véritable coupe his-
tologique donnant les divers for-
mants (ou résonances) du violon à
un instant précis. Le résultat fut,
sur le papier, une suite régulière-
ment espacée de petits cônes noirs.

Le « sonogramme »
un jugement sans appel

Et c'est alors que nous perdîmes
l'espoir follement caressé de réaliser

une belle opération en achetant un
violon de prix à un ami qui pre-
nait son instrument pour une vul-
gaire boîte à crincrins.

L'ami avait raison, le diagnostic
du professeur Morier fut aussi caté-
gorique que son verdict :

— Voilà, nous dit-il en nous ten-
dant la feuille du sonographe, le
certificat d'incapacité de votre ins-
trument.

Sur la feuille, en effet, les « for-
mants » apparaissaient régulières
à toutes les fréquences.

Ce violon accepte les résonances
de toutes ses harmoniques. C'est
donc un mauvais violon.

Les instruments des grands lu-
thiers ont un profil tout à fait dif-
férent, leur sonogramme montre une
absence de formants entre les fré-
quences 1500 et 2000. En revanche,
ils en ont deux, très rapprochés et
très forts, entre 2500 et 3000, ainsi
qu'un autre un peu moins marqué,
vers 4300, 4500.

On peut également les différencier

entre eux, dans un Stradivarius « le
blanc » est plus grand que dans un
Storionius...

Et la sentence de l'appareil est
sans appel.

Cette méthode d'identification est
la plus sûre de toutes, car elle né-
glige les bois, les formes, les vernis
ou les marques, toutes choses qu'il
n 'est pas impossible de reproduire
fidèlement.

Seule la sonorité de l'instrument,
sa véritable noblesse, est interrogée.

Question de < profil »
Et on en connaît , désormais le

profil , déterminé sur des instru-
ments d'origine indiscutable, avec
une précision que l'oreille du plus
grand violoniste du monde ne sau-
rait revendiquer.

L'expérience que le professeur
a bien voulu faire pour nous était
une de ses premières expériences
dans ce domaine, une des premières
d'Europe aussi.

La méthode ainsi mise au point

... et son résultat
(Photos G.L.T.-Press.)

intéresse — ou intéressera — outre
les acheteurs, tous les luthiers :
ceux-ci connaissent désormais de fa-
çon scientifique les qualités à don-
ner à leurs œuvres pour qu'elles
soient de valeur.

Un violon moderne dont le « pro-
fil » se rapprochera de celui d'un
Stradivarius sera assuré de la con-
sidération générale. Son sonogram-
me sera pour lui le plus authenti-

que des titres de noblesse, le plus
indiscutable aussi.

Au laboratoire genevois de phoné-
tique expérimentale, l'expertise des
instruments de musique (car il est
bien évident que ce qui est valable
pour un violon l'est pour tout autre
instrument), n'est plus seulement un
art ; elle est devenue une science.

Gérard AUBERT

L'HOMME QUE J'AIMEMûTïîI? riiMTi?MI_ î_ I_ _ M_ i__

J'emiclemiehie le radiateur el-ctraque et
la sonnette retentit. Je me précipite.
Ce pourrait être Gérard. Non pas qu'il
ne m'ait jamais donné de ses nouvelles
à 7 heures du matin mais, quand ou
est amoureuse, tout paraît vraisem-
blable. J'ouvre la porte. Il n'y a per-
sonne sur le seuil. Je remonte nos deux
étages et fort déçue, je rentre dans
ma chambre. Mais la pensée de Gérard
me réconforte. Il est merveilleux, et je
l'aime.

De la salle de bains, ma mère me
crie : « Chérie, veux-tu mettre le bacon
dans la poêle... Je ne suis pas encore
coiffée. »

Je tourne le bouton de la cuisinière.
La sonnette tinte furieusement. Je
continue à espérer que c'est Gérard et
je me précipite. Personne sur le seuil
maûs, damis le jaird 'iin coTj itlgu, j'aperçois
Tim, qui me salue gentiment. Je lui
demande : « Avez-vous touché à notre
sonnette ? »

— Pas depuis que je l'ai réparée
hier après-midi. Elle marche bien, à
présent.

—¦ Trop bien . Elle sonne chaque fois
qiu'ora ¦enclenche quelque chose !

Tim s'approche, l'espoir dans les
yeux et affirme : « Je vais- remettre
tout ça en ordre en vingt minutes. »

D'une voix épôuVantée, je lui lance :
— Non, Tim, ne vous occupez plus de

rien. Je téléphonerai à l'électricien...
si vous n'avez pas aussi essayé de
réparer le téléphone I

Tim est journaliste, mais il se croit
capable de bien d'autres choses. Depuis
toujours, il rêve de devenir l'homme-
à-tout-faire du quartier, le sauveur à
qui l'on recourt lorsque quoi que ce
soit, mais spécialement un appareil
électrique, cesse de bien fonctionner.
Depuis une année, il nourrit un autre
rêve : celui de m'épouser. Pour sa
future femme, il embellit et perfec-
tionne jour après jour lo cottage et

le jardin. Pour pratiquer son violon
d'Ingres, il a construit, dans un coin,
une bicoque, branlante et fort laide,
qu'il appelle orgueilleusement « son
atelier ». Après mainte expérience déce-
vante, tout le monde a renoncé à recou-
rir à ses services de bricoleur. Tout le
monde, sauf ma mère, qui croit en lui
et remet de temps en temps entre ses
mains inexpertes, quelque chose qui
fonctionne mal, pour qu'il en fasse,
aveo beaucoup d'efforts, quelque chose
qui ne marche plus.

— Je n'ai pas touché à votre télé-
phone, affirme-t-il. Pourtant, il y
aurait quelque chose à resserrer. J'ai
simplement revisé la sonnette. J'ai
peut-être mal isolé un fil. Ce sera
arrangé en dix minutes.

— Non , Tim... ne touchez plus à
rien... Plus jamais 1 Chaque fois que
vous essayez de réparer un appareil ,
vous en mettez un autre hors d usage.
J'ai besoin de la cuisinière pour faire
notre petit déjeuner.

— Je ne toucherai pas votre, four-
neau... Je réparerai seulement la son-
nette.

— Et, parce que vous isolerez mal
un fiH , TOUS n'aiurromis plws die lumière
du tout. Je vous remercie, je télé-
phonerai à l'électricien.

Tim abandonne son dada no 1 pour
Easser au no 2. Il me demande, la

ouche en cœur et les yeux blancs I
« Patsy, voulez-vous devenir ma fem-
me ? »¦

J'ai envie de lui fermer la porte au
nez, mais je sais que cela ne le décou-
ragera pas. Je lui ai dit : « Non ! » plus
de vingt fois. Je me contente de sou-
pirer :

— Je n'épouserai qu'un homme dont
je serai amoureuse. J'aime Gérard !

— Ce n'est pas vrai. C'est moi que
vous aimez, mais vous refusez d'en
convenir, parce que vous êtes obnubi-
lée par l'aspect romantique de ce Gé-

rard. Je vaux tellement mieux que lui...
Je sais faire des tas de choses...

— Réparer les sonnettes, par ex-
emple... Merci beaucoup. Gérard ne
comprend rien non plus à l'électricité,
mais il est assez intelligent pour ne
pas y toucher. Edison n'a pas mis dix
ans à inventer la lampe à incandes-
cence pour que je m'éclaire avec des
bougies.

Cette fois, je ferme la porte. J'entends
encore Tim soupirer : « Dîner aux chan-
delles, c'est très romantique.™ et très
flatteur pour le teint... »

/_• / *J /_•

Quand je rentre à la maison, il est
déjà tard. Tout est sombre. Pourquoi
mes parents se sont-ils couchés si tôt,
au lieu de regarder la télévision ? Sur
la table die la cuisine, que j'atteins à
tâtons, je trouve un chandelier, une
boîte d'allumettes et un mot griffonné :
« Chérie, Tim est venu réparer la son-
nette et depuis nous n'avons plus d'élec-
tricité nulle part. Si tu désires faire du
café, le réchaud à alcool est dans le
buffet, et il y a d'autres bougies dans
le tiroir. »

C'est trop fort ! Encore ce maudit
bricoleur. Je saute sur le téléphone,
j'appelle Tim et lui dit ce que je pense
de ses interventions catastrophiques. Il
s'excuse, bêtement, mais il parle de
venir mettre les choses en état, je
raccroche, épouvantée. Je me passerai
de café et me coucherai sans lumière,
mais je ne veux plus voir ce stupide
garçon.

Hélas ! Deux minutes plus tard , il
est à la porte, frappant comme un
sourd puisque la sonnette ne fonctionne
plus. Il a un sourire sur les lèvres et
une boîte à outils dans la main, et il
me bouscula en criant : Passez-moi
l'escabeau... Je vais remplacer le3 fu-
sibles et tout marchera mieux
qu'avant. »

Notre escabeau est vieux, délabré,

branlant, mais Tim y monte coura-
geusement, tout en me disant : « Quelle
joie de vous revoir, chérie... Si vous
saviez combien je vous aime !... Vous
êtes si jolie avec votre air fâché... »

— Vous êtes ici pour essayer de
réparer l'installation que vous avez
détériorée, pas pour me faire une décla-
ration, protestai-je d'un ton très froid.
Je vous ai dit que je ne vous aime
pas, mais vous êtes obstiné et me
comprenez rien. Ni aux femmes, ni
aux appareils électriques.

— Vous allez voir si je ne connais
rien aux installations, affirme-t-il en
brandissant son tournevis c isolé à
5000 volts ».

Je dois avouer que, quand il fait
quelque chose, Tim y met tout son
cœur. Il est presque imposant, tandis
qu'il réfléchit, un doigt posé sur le
menton, les yeux rivés aux fils de
couleur qui sortent de la boîte qu 'il
appelle « un coffret de connexions ».
Pendant un quart d'heure, je tiens
l'échelle branlante et il tripote je ne
sais quoi. Enfin il affirme, très sûr
de lui : « A présent, chérie, vous pouvez
faire autant de café que nous pouvons
en boire, car vous m'inviterez certai-
nement à vous tenir compagnie. Tout
fonctionne à la perfection. »

Je lâche le pied de l'échelle, je me
dirige vers la cuisinière, j e tourne
l'interrupteur, une flamme bleue jaillit,
l'escabeau s'effondre, Tim pousse nn
cri. Tout ça en même temps. Quand
je me retourne, le pauvre électricien
amateur est étendu, immobile. Je me
mets à crier, je me précipite, je me
penche sur lui, je le secoue, je mur-
mure : « Chéri, parlez-moi I Ne mou-
rez pas... Je vous aime tant. Vous êtes
le seul homme que j'aime... »

Mon père arrive, une bougie à la
main, regarde Tim et demande : « Ce
n'est pas Gérard, que tu aimes ?» Je
riposte, furieuse : « Bien sûr que non...
C'est Tim. Appelez un médecin, 11 est
blessé... Mourant, peut-être. »

Le moribond ouvre un œil , me re-
gard e, me sourit, me prend la main et
déclare fermement : « Je n'ai pas be-
soin d'un médecin mais nous aurons
bientôt besoin d un pasteur. Ainsi,
vous avouez que vous m'aimez 1 Quand
nous marierons-nous ? Vous verrez,
nous aurons une si jolie petite maison...
Je m'occuperai moi-même de toutes les
installations et je réparerai tout...

Il en sera ainsi. L'amour le veut.
A quoi bon lutter ? Je comprends que,
chez nous, la sonnette retentira chaque
fois que j'allumerai le radiateur, que
le frigorifique donnera de la chaleur,
que les lampes n'éclaireront guère, mais
que des flammes bleues jailleront au-
tour de moi lorsque j'enclencherai la
cuisinière. Et, surtout, je comprends
que j'aimerai tout cela, puisque j'aime
Tim...

— Nous aurons un bel atelier dans le
jardin , une réserve d'alcool et un
tiroir tout plein de bougies dans la
cuisine, explique Tim...

— Et, quand la lumière fera défaut ,
je me serrerai très fort contre vous, et
je n'aurai pas peur. Avec l'homme qu'on
aime, on n'a pas besoin de tant de
choses pour être heureuse...

Paul FERAULT
adaptation Jill Gill

Copyright Miralmonde

LE TOUR DU MONDE
DE L 'IMA GERIE POPULAIRE

C'est à partir des environs de 1780
que l'imagerie commence à trouver
ses formules orig inales dans le stgle
populaire. Ces nouvelles sortes
d'images sont gravées sur bois et
coloriées au pochoir par des artis-
tes populaires dont l' orig inalité est
certaine, mais totalement incons-
ciente, car ils empruntaient leur
inspiration n'importe où et n'hési-
taient guère à se p iller les uns les
autres. Le musée de l'imagerie, ins-
tallé à Ep inal , résume les problèmes,
en réalité complexes, posés par
l'imagerie, ses confin s, son évolu-
tion. Il revenait à Ep inal l'honneur
de symboliser l' imagerie en raison
de l'essor que les ateliers de cette
ville ont su lui donner, mais les ate-
liers du Mans, d'Orléans, de Char-
tres, de Paris, de Toulouse, de Cam-
brai, de Beauvais , de Rennes, de
Nantes, de Caen, de Lille , de Nan-
cy, de Belfort , de Montbéliard , ont
eu , à d i f férentes  époques , une pro-
duction de tout premier p lan. C'est
vers 1840 que l'imagerie xylographi-
que perd son caractère artisanal et
cède la p lace à la stéréot yp ie et à
la lithographie.

La taille douce
A Paris, au XVIIe siècle , les édi-

teurs de feuilles volantes avaient
commencé de délaisser la gravure
sur bois pour la gravure en taille
douce, sur cuivre, coloriée au p in-
ceau. Cette imagerie dite « demi-
f i n e », éditée le p lus souvent rue
Saint-Jacques , est typique du folklo-
re urbain ; elle a insp iré de nom-
breux imagiers xylographiques pro-
vinciaux ou étrangers.

L'imagerie catalane, coloriée avec
des bois comme les estampes japo-
naises (un bois par couleur) , est
d' une orig inalité et d' une valeur ar-
tisti que très grandes , surtout dans la
p remière moitié du X I X e  siècle :
images relig ieuses, historiques (guer-
res napoléoniennes), ou décoratives
(chasse, tauromachie, f leurs) .  Les
« aucas », images divisées en multi- Image d'Epinal : La bergère et son chat

#. . . DEGJ1ES DES AGES/ -#

Une image d'Epinal

p ies rectangles historiés , commentes
par des légendes , riches en ensei-
gnements folklori ques, sont d' un sty-
le p lus conventionnel et banal. Pour
l'Italie , le centre imagier principal
a été Bassano Veneto. Au X VIIe ,
au XVIIIe  et au début du XIX e siè-
cle, quel ques chefs-d' œuvre populai-
res orig inaux se détachent d' une
énorme production aussi adroite que
banale. Il en est de même pour le
grand centre imag ier de la Belg ique
f lamande , Turnhout , dont quel ques
feuilles , comme saint Nicolas , sain t
Hubert , sainte Brig itte ou le chemin
de f e r  de l'imagier Brepols valent
une mention toute sp éciale.

L'imagerie russe
d'une exceptionnelle richesse
L'imagerie polonaise , si elle pos-

sède peu de sujets profanes, est très
riche en œuvres religieuses vraiment
naïves. L'imagerie allemande (mê-
me lithographiée) est for t  rare. Elle
n'existe à peu près pas en Angle-
terre, quel ques manières noires de
Londres, du début du X I X e  siècle ,
mises à part. En revanche, l'image-
rie russe est d' une exceptionnelle
richesse et sans analog ie avec les
sty les polonai s. Toutes les techni-
ques de la gravure , importées par
Pierre le Grand, sont rap idement
devenues slaves. A Mos cou, par
exemple, les bois du XVIII e siècle
mis en couleurs au pinceau sont
d' une étonnante saveur décorative.

I. L.

(Archives.)

LES VOISINS

— Oh l maman, tu as pris  un de mes bocaux î
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stylo qui se remplit tout seul

Le PARKER 61 est véritablement
un stylo d'élégance incomparable. Par le

phénomène de la capillarité, il se remplit

tout juste la quantité d'encre nécessaire,
e PARKER 61 est pratiquement étanche, résistant aux

chocs et ne possède aucune pièce mobile,

ous en serez, vous aussi, enchanté - comme tous
ceux qui aiment la perfection par dessus tout!

En vente dans toutes les bonnes maisons

'ARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE
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BIENNOPHONE grâce à une qualité
23 Bl 481 AUTOMATIC Fr. 1395.- p3_Tdît6

Dans la série des appareils de télé- en marche. Ses lignes élégantes et et interchangeables avec celles da
vision Biennophone Automatic, calmes s'adaptent parfaitement à Philips,
c'est-à-dire auto-réglants, voici un un intérieur de goût.
remarquable modèle: 23 Bl 481 à Ses qualités techniques sont telle- Sur demande, VELECTRA S.A.,
5 normes (réception de toutes les ment poussées qu'on peut affirmer Bienne, vous fera parvenir le nou-
chaînes suisses, françaises et aile- que l'image est vivante comme la veau catalogue complet qui com-
mandes). Le poste de commande vie elle-même. D'ailleurs, grâce à prend 13 modèles de téléviseurs da
se trouve entièrement sur le front, une entente sur le plan européen, grande classe ainsi que les dernières
vous facilitant grandement la mise toutes les pièces sont standardisées nouveautés en radio et télédiffusion.

Nous ne badinons pas avec la qualité !

Vous ne trouverez pas partout les appareils BIENNOPHONE. Une marque suisse d'ancienne réputation comme la nôtre
se devait de sélectionner des concessionnaires qui offrent toutes les garanties. Il ne s'agit pas de vendre un appareil et
de s'en laver les mains, mais bien de vous conseiller utilement et de vous offrir un service après vente sérieux, seule
assurance de votre satisfaction pendant de nombreuses années.
Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons suivantes :

NEUCHATEL : Aux Armourins S. A. Tél. 5 64 64
PESEUX : Rémy Perret Tél. 8 40 20

R

RONSON j^^^les plus fameux jpgggT"̂ "lli

du monde |pg______Bi
"̂ *- " " - _-_QBB_M ___-HBBBBBUB-HBW8B-_HV Ŝ3PV''?O^'- . _J_(_ë____ _îiS____
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vite... elles sont meilleures ! \g* la
Toutes pharmacies et dro- %« 1
guéries.
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CORRESP ONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

Les événements
de Genève en 1932

Monsieur le rédacteur en chef ,
Je n'ai pas l'honneur de connaître votre

•r correspondant » qui , dans votre journal
d'aujourd'hui, relate, à sa façon , les évé-
nements du 9 novembre 1932 où la troupe
dut faire usage de ses armes. Cet article
contient des inexactitudes qui laissent sup -
poser que son auteur a été pour le moins
mal renseigné. Je considère qu 'il est de
mon devoir de les réfuter.

S'il est exact que les esprits étaient
échauffés à Genève le soir du 9 no-
vembre 1932, c'est moins à cause de la
crise économique et du chômage qui sé-
vissaient alors, que du fait de la propa-
gande communiste qui , comme aujour-
d'hui, cherchait chaque occasion de pro-
voquer des désordres. Sans vouloir polé-
mlser sur le rôle qu'eurent dans ces évé-
nements les par tisans d'Oltramare et de
Nicole, il importe de réfuter les erreurs
de nature à fausser l'opinion que peut se
faire le lecteur sur l'action de la troupe
appelée, conformément à la mission qui
lui est Impartie par la Constitution fé-
dérale, a maintennlr l'ordre en cas de
troubles intérieurs.

Votre correspondant est dans l'erreur
lorsqu'il écrit que l'on fit appel à des
recrues valaisannes. La seule compagnie
engagée et qui fit usage de ses armes
était composée de recrues genevoises,
vaudolses et jurassiennes. Du reste, de
quel canton étaient originaires ces re-
crues est en sol sans importance, mais il
semble que votre correspondan t confonde
l'engagement de la compagnie de recrues
avec l'arrivée 2 jours plus tard du ré-
giment valalsan qui était en cours de
répétition et n 'eut du reste pas à Inter-
venir'par les armes.

Il est faux de prétendre que les jeunes
soldats furent pris de panique. Ils se sont
au contraire fort honorablement compor-
tés et sont restés parfaitement disciplinés

malgré les sollicitations des émeutiers. Ce
n'est qu 'après avoir vu 80 d'entre eux
frappés et blessés par des communistes
parfaitement organisés, qu'après que ceux-
ci aient tiré sur la troupe et après que
les sommations réglementaires aient été
dûment faites , que le feu fut ouvert sur
ordre du chef responsable. SI la troupe
n 'avait pas tiré , il est certain que
l'émeute, délibérément préparée , ainsi
que l'a révélé l'enquête , aurait eu le des-
sus avec toutes les conséquences impré-
visibles que cela comporte.

La troupe appelée à un service d'ordre
ne doit et ne peut pas utiliser des car-
touches à blanc.

J'ajouterai qu'une enquête approfondie,
ordonnée par le département militaire fé-
déral et au cours de laquelle le juge
d'instruction entendit 210 témoins civils
et militaires, a conclu que la troupe avait
agi aussi bien en état de légitime dé-
fense qu 'en état de nécessité.

En vous remerciant d'avance de bien
vouloir insérer cette rectification , je vous
présente, Monsieur, mes salutations dis-
tinguées.

David PERRET

A la découverte
du premier Kibboutz

Dans le cadre de leur programme an-
nuel , les faisceaux cadets romands ont
décidé de vivre cet hiver, l'épopée de
« Dégania » premier kibboutz d'Israël ,
par le truchement du livre, que M.
Paul Vaucher, pasteur de Corcelles (NE) ,
a écrit à leur intention. En suivant la
trace de Joseph Baratz , sioniste de la
première heure, c'était la meilleure ma-
nière de prendre contact avec un peu-
ple, qui s'arrachant aux spectres du pas-
sé, met toute son attention à faire re-
fleurir le désert.

«Dieu veut des enfants qui connais-
sent > dit Calvin, c'est pourquoi la Jeu-
nesse chrétienne doit connaître le peu-
ple Juif : sa leçon de fol, d'endurance,
de courage d'une part, sa situation poli-
tique dangereuse d'autre part , et sup-
plier Dieu de faire grandir le désir de
paix dans les pays arabes.

Un voyage consacré à la découverte
et à l'étude d'un pays à la fols neuf et
très ancien , révélera aux 10,000 ca-
dets et cadettes de Suisse romande, des
coutumes, des mœurs, un passé histo-
rique Incomparable, le miracle d'une lan-
gue qu'aucun peuple ne pratiquait de-
puis des siècles, l'existence d'un systè-
me économique, politique et social avant-
gardiste.

Toutes les séances d'équipes de ce
centre d'intérêt d'actualité se développe-
ront naturellement sur le3 trois plans
de base du mouvement cadet : spirituel,
culturel et physique. L'objectif principal
de ce programme sera de faire naître
dans le cœur des Jeunes cadets une
sympathie agissante pour le peuple d'Is-
raël.

Un déficit de plus de 23 millions
prévu au budget des CFF

(C.P.S.) . Adopté vendredi dernier parle
Conseil fédéral , le budget des chemins
de fer fédéraux pour 1966 a été livré
mardi à la publication. Avec un total
de recettes de 1 416,9 millions de fr.
pour des charges se chiffrant par
1 440,2 millions, ce budget se solde par
un déficit do 23,3 millions. Par rapport
aux comptes de l'exercice 1964, il ré-
vèle des différences en plus de 13,6 mil-
lions pour les recettes et de 54,5 mil-
lions pour les charges, de sorte que la
différence en moins par rapport au
résultat positif de 1964 est de 40,9 mil-
lions de francs.

Les recettes de l'Expo déduites
L'estimation des produits de trans-

port se fonde, comme de coutume, sur
ceux des douze derniers mois (août
1964-juillet 1965). Les recettes prove-
nant de l'Exposition nationale ont été
déduites, tandis que celles qui devraient
résulter du relèvement des tarifs inter-
venu le 1er novembre 1964 pour les
voyageurs et les envois de détail ont
été ajoutés. La somme des charges cor-
respond aux prestations et aux trans-
ports escomptés, pour des prix de re-
vient égaux à ceux du premier semes-
tre de 1965.

Alors qu 'il avait régulièrement pro-
gressé pendant des années, l'effectif du
personnel a été fixé pour la première
fois à un niveau inférieur à celui de
l'exercice écoulé. Si elle devait se pro-
duire, la réduction de la durée du tra-
vail qui pourrait intervenir en 1966
pourrait entraîner des restricUons en
matière de prestation et de nouvelles

charges. Les dépenses de personnel ont
été évaluées conformément aux pres-
criptions en vigueur en 1965 et compto
tenu de l'allocation de renchérissement
de 5,5 % fixée pour l'année en cours ,
mais non d'un supplément éventuel
pour 1966. A part le versement ordi-
naire d'un million de francs à la ré-
serve pour la couverture de gros dom-
mages, versement qui équivaut en fait
à une prime d'assurance, le budget
de 1966, tout comme le compte de 1964,
n'attribue rien aux réserves et provi-
sions, qui ne continueront pas moins
à être mises à contribution.

La hausse des tarifs
n'est plus suffisante

La somme des charges augmentant
plus rapidement que celle des produits,
la hausse des tarifs du 1er novembre
1964 n'est déjà plu s suffisante. Le
compte de l'exercice écoulé a laissé un
boni do 17,6 millions de francs unique-
ment parce que les amortissements
supplémentaires avaient été amputés de
10 millions . Le dernier budget accusant
un solde passif (30,7 millions) était
celui de 1959, mais l'exercice s'est heu-
reusement soldé sans perte , car la ré-
cession de 1958, sous l'empire de la-
quelle les prévisions avaient été éta-
blies , n 'a pas été de longue durée.
Cette fois-ci , les chances de rétablir
l'équilibre du compte sont minimes.
Le déficit devra être comblé par un
prélèvement sur la réserve légale, qui
se monte présentement à 120 millions
de francs.

j||§[|) BIBLIOGRAPHIE
TRIPLE JOIE

Contempler de belles photographies, lire
un texte intéressant, étudier un thème
spécialement choisi, voilà trois occupa-
tions susceptibles de retenir l'attention de
tout lecteur, homme ou femme, que l'ha-
bitation et ses alentours ne laissent pas
indifférent. On ne saurait mieux satis-
faire ces trois plaisirs qu'en parcourant la
revue mensuelle bilingue < DAS IDEALE
HEIM » (Editions Schônenberger S.A.,
Winterthour). Dans son numéro de

novembre, on trouve une distinguée
maison de campagne, simple et pourtant
confortable. Un article sur le mobilier
est consacré à un travail artisanal soigné,
attesté par des vues de détails Illustrant
chaque pièce présentée. Un autre compte
rendu a pour thème des meubles décorés
de peintures, plus fantaisistes naturelle-
ment que les précédents, mais aussi fort
plaisants. Le jardinier présente le robinier
hispide, un ai-buste que l'on aimerait ren-
contrer plus souvent dans nos jardins.

W©srs us congrès
û@s ethsiies

A la fin de la semaine dernière s'est
tenue , à Aoste, l'assemblée des délégués
de l'Association européenne de l'ethnie
française. Elle était placée sous la pré-
sidence de M. Adol phe Clos, bibliothé-
caire à Aoste, président européen. La
délégation romande était conduite par
M. Eric Berthoud , de Neuchâtel .

Les délibérations ont porté sur l'orga-
nisat ion d'un congrès qui aura lieu en
vallée d'Aoste du 14 au 16 avril 1966.
Le premier jour  sera consacré à l'ethnie
française d'Europe et à ses problèmes.
Le deuxième, sous la présidence de MM.
Hanse et Guillermou, le congrès élargira
les débats et s'occupera de la « fran-
cophonie » dans son ensemble, c'est-à-
dire des problèmes culturels et humains
concernant tous les pays où l'on parle
français (Afri que comprise).

Enfin , le troisième jour permettra
une prise de contact avec les ethnies
qui sont contiguës à l'ethnie française.
Sous la présidence du professeur Guy
Heraud , les représentants des ethnies
allemande, anglaise, espagnole et ita-
lienne seront appelés à participer aux
échanges de vues.

Toujours en avance ...
par sa forme

et sa technique

'" ; ¦ \ v ' "¦: :- %* M
¦ or w • ¦ '

-

682 WZU Fr.T645- 660 WZU Fr. 1495.- 665 WZU Fr. 1980- 

«tout automatique», grand luxe, extra-plat, écran panoramique, équipé pour la
2e chaîne, muni du signe de sécurité, 8 transistors, circuits MF transistorisés.
Service après-vente — Garantie — Sécurité ^̂ ^^WW -̂

^•¦rttf^wiv,'

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT



1

-¦ "'• ¦  

,

_-_---«_______-___-_ _̂__w-^BL___B»__-______i-__--M-__B-W-M.i_^ ^^W B̂fflWWBH lIfilBBWiy B_ttfej_j_j S_ S&fSBf ^
V Ï3>EE5-_S58_! .ti- " '' ! >̂' - '':''.'̂ _^|i|^̂ --'ÏÏÏ_& ¦IV' *R—F~ y»W ̂ - *̂ to_î -  ._jft-& Sra -,* C? "_'

~ ~*_ r _ ** ' - K___K! """_%•- -E-V TT* V-r- * __ - """ t gBM -1 .ci _ W_l * "Jl - EM5|8 ._ •' f̂fwR— _̂S! '

B iSlœ^r̂ r il *\ kMkÊÈk\ * i "̂̂  40. _*^ ëfésll\ » •¦ - "
: - 8

QBH _H ' B t- ^̂ W ¦ • • l̂ *̂_.*̂ ** _̂___ _^SS_S__ __SSl BE—TWmm / _-_____¦___ V__M_H Hff 1HB Hj *_T __̂ fc _̂̂ !• * ** t>»**___---̂ ?̂r|̂ f}yBo»^^ '̂H \̂ _L ¦EPW^M

\ * .-__m-_BffllBI|*
J^̂ " r 1^3 „̂__l_fci_i, —-—--—~" J6_t_ * * 5---Ĥ -H-ftfc-Mti M-il-f-H S S * ""*» * '
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i ̂ ^:::̂ _̂  Invitation |

M 2T . ffifflffi " 
- Nous vous présentons M

1 " B_ '̂-? MFMI I
S ¦ JBB-L- "" El MŒ

1 HBI- ORIENTALE

i -T—IjMâ NEUCHATEL f
[S ". \§ m f tïj  |cfx Aula de l'université
i "V f *  H l';ll ŝlsï mardi 16 

novembre
P _Krf «-̂ «̂  §̂11111 " ^" heures précises

I "* l 3m*ff ^ZT! 
ENTRÉE GRATUITE

¦il LAUSANNE : Grand-Pont 2 Tél. (021) 22 11 22 B
j Bureau d'émission Innovation Tél. (021) 22 34 15 H

^Sa____MmmaÊmÊÊaMnmÊBmmammomBsmB-mw

i —_—————_»¦___—————————¦____—_________ ,

JHHHk Nettoie 3 vêtemeofs
| ^ËËfljflW Pour 

'e P"x ^e 2

Exemple : JÉÊÊ' ISÉk. ^
ur 

^ vêtements
3 complets iS: m nettoyés :

I nettoyés : ^A J| !J_MH
1 est gratuit. ^B> _MBM̂ __B 1 pièce est| ¦̂ ~_^EM_ Tf
3 robes nettoyées : W y
une est gratuite ^̂ "j -pP^

______ffi_^^fe^?ï^^ _̂SfflSk.

Neuchâtel, Brévards 15 ^w W_W I
| Peseux, rue de Neuchâtel 6 ^̂ g/gp  ̂ j

#0ne MERCEDES d'OCCASlONt
H8 ne s'achète que chez l'agent officiel. _m HL'ai-rlvee des nouveaux modèles met
H à votre portée des El

MERCEDES 190 essence et Diesel
M 1963 et 1964 H
H MERCEDES 220 S 1965 H
— MERCEDES 220 SE 1963 à 1965 _
jf MERCEDES 220 SE coupés 1963 S
™ et 1964 ¦
S MERCEDES 300 SE 1963 Bj
|.y MERCEDES 300 SE cabriolet 1963 g
H SOIGNEUSEMENT PRÉPARÉES ¦
Ë_ dans nos ateliers, elles méritent f i
_ votre confiance ; la preuve : nous
H accordons sur ces voitures la même E— garantie que sur une voiture neuve. —

1 CRÉDIT - ÉCHANGE p

™ Garage de la Gare¦ GR1BI & LEUBA S.A. s
^% 1__3 _____ Lausanne. KË_ BB £P̂

¦———— --T i .-̂ l_.l WBU-"-.-™-- ——^——|

 ̂
lATOS 87 M

_F^^> 1965, blanche, 19,000 km, j
filNMUlft comme neuve.
y_ -_W GRAND GARAGE
^S? ROBERT

Neuchâtel

OCCASIONS
N. S. U. Prinz TV 1962
N. S.U. Sport 1961, radio
Taunus 17 M 1962
Citroën ID 19 1958, moteur
et hydraulique révisés, radio.
Bianchlna Abarth 500 cm 1958
Fiat 1500 2 places, cabriolet , hard-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

"
A DAUPHINE-GOI.DI.JI 1

yy=\ 1963, grise, 21,000 km, I
€ flFNfllllï> superbe occasion. Ij

\E5y GRAND GARAGE j
W' ROBERT

Neuchâtel >j

A vendre

camion
type Renault

3 tonnes charge
utile. Idéal pour

primeurs.
Tél. 7 86 66.

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

Apprentie vendeuse
Nous cherchons jeune fille dynami-
que, intelligente pour notre départe-
ment électricité. Ambiance de travail
agréable. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offre manuscrite sous chiffres
K Y 4474 au bureau du j ournal.

J'achète
meubles anciens,
pianos, tableaux,

débarras
de galetas et

logements complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54 , Peseux

Je cherche

treuils
de vigne
Tél . 3 17 92.

j eune fille sortant
de l'école secondai-

re au printemps
cherche place

d'apprentie
comme secrétaire
dans un bureau
(étude notaire et
avocat exclue).
Adresser offres

écrites à AR 5013
au bureau du

journal. 

OPEL
Car a van i
en bon état
de marche,
3 portes, • j
Fr. 1600.— j
Essais y \
sans engagement ||
Facilités i j
de paiement p
Echange possible W
Garage
R. WASER, j
Seyon 34-38 j
Neuchâtel p

L.e Garage MotHerne
Carrosserie G.-H. Rossetti , j

Boudevilliers
Tél. (038) 6 93 30

cherche, pour entrée Immédiate ou
époque à convenir, un

APPRENTI
peintre en carrosserie

¦ Faire offres écrites ou se présenter.

I La famille de

H Madame i '.
1 Angèle L'EPLATTENIER ! j
jj profondément touchée par les nom- M

; 1 breuses marques de sympathie et | i
| S d'affection reçues lors de son grand I ]
I deuil, remercie toutes les personnes |:
|| qui, par leur présence, leur affec- ï
| tueux message, leur envoi de fleurs, I
3 ont pris part à son grand chagrin. |
j Neuchâtel, novembre 1965.

I_M—_¦_¦_____¦_______—_—___¦______¦_____¦

A RENAULT R 4 L
j f ê ^ ^  1962, blanche,"37 ,000 km, !

ff-"NAU li ^ 
parfait état. j

\_==p GRAND GARAGE
T&ff ROBERT

Neuchâtel

Hm_a______________m______________fl____MjiM|
CT3_?_^n!}3XK_____B_B__K____ _______^___________M

Ondine ¦ ûcrdifli
j f èS k  1962, gris métallisé,
i|w)\ 50,000 km,

I M/ ' yf  occasion Impeccable.
^J/ GRAND GARAGE
v ROBERT

Neuchâtel î;

L— . s 1

Opel 1955, type Record . 800.—
Simca 1962, type 1000 . 3500.—
Simca 1964, type 1000 . 3900.—
Renault 1962,

type Gordini . . . .  2600.—
1 Simca 1960, coupé sport 3600.— !'

| Ford 1962, type 17 M TS 4700.—
I Ford i960, type 17 M . 2900.—
1 Simca 1964, type 1500 . 6500. -
1 Simca 1963, type 1000 . 3400 —
j  Peugeot 1961, typa 404 . 7200 —
I Simca 1965,
;; type Station Wagon . 8800.—
I Mercedes 1963, type 190 . 8500.—
1 Mercedes 1963,

type 230 SL . . . . 18000.—
1 Caravane Camping Car-

j dinal 1964, 4 places,
état de neuf . . . .  5600.—

Fiat 1963, type 750 . . 2900 —
Mercedes 1957, type cou-

pé 220 S 6200.—

GARAGE DES

i 94, route des Faîaïses tél. 5 02 72 I

I j  ̂ F0RD CORTHIA

I

f l T %y 1963, blanche, 46,000 km,
<RF.NAUIT > état Impeccable. |

^̂__7/ GRAND GARAGE
y ^  ROBERT p

Neuchâtel j

lit®-école Simca 1000
lîonMe commande

Petite voiture - Parcage facile
•T. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

iy il '''~~a~",~~,~,,~"~,B~~"*~*~*i~*~_w___—w_n iTfBMMfnrni—n_______________________

A R 8 M M m
J
_____

»_ 1964, gris clair, 9000 km,
| _____U état de neui-

\IF=y GRAND GARAGE

^  ̂
ROBERT
Neuchâtel jj

#

Bcf6584

un Brissago
î raiment léger

OSOSM
1 Etui de Sp.Fr.l.—

. '.
tJne nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la Fabrique la plus ancienne —

anaislaussi la plus moderne

Sortes traditionnelles:
BLAUBAND 2 étoiles** Etui de 3 p. Fr.1 .-
BLAUBAND 1 étoile* Etui da 5 p. Fr. 1.50
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.-

Vous ne serez jamais
sur des épines

en confiant vos imprimés
à l'ICN

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel
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Chapeaux C I T Y  U|M|

\\_ n̂ _̂ym_WwJk Chapeaux B O T T A  m$&MrMÊÊâ Chapeaux M O S S A N T WG_ W_ f_M_ \ I P Casquettes P I Z - S 0 L m^^^SàWl
liiPuiiuË' Vente exclusive Ĝ îfflgR 

Vente exclusive 
l_PfllitfP8 

Vente exclusive 
jf| 

JaJgfiHwBSI ¦-
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Pour
vos
revêtements *
de sol

Biwi »
Neuchâtel
rue de la Piace-drArmes 6

Au Sans Rival
x V

gjgagsssgsjy '̂ JjJ5___HW|]W|8|BH

i *%*Jfe. v̂ i v___________ _̂_m

i1' f # f̂^K̂  1

¦¦-̂ 3n(_ffi_-^ '-Y ™F̂  t !*Sa>*_? î_ï_fiSstl^sl_S_B
' V'^wOnK 1 h *ïï__

V lÉÉ__--_-g~̂ -̂ ^

¦ Championne K
m de vitesse... V

m Précisa 160 électrique s'emploie W
1̂ partout où des calculs relative- ffi_M ment simples - additionner, Wj

fia! soustraire, multiplier - doivent W
TO| être exécutée au sprintl Simple sk
M à manipuler, petite, de jolie |®
6|| forme ^

] à partir de fr. 850. - É|

I Précisa i
>j Un produit suisse K '

w| Démonstration sans engagement, Wjj
'éprise avantageuse d'anciens modèles ES

fig et service d'entretien chez [ ' 'h

1 $J^moîw 1
M A NEUCHATEL : ||
 ̂ Faubourg du Lac Tl  (038) 5 25 05 W

M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 Ek
W A LA CHAUX-DE-FONDS : W

Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K

rBBBB______-_-~-B-_a_-_KBnBB________ ^

• « __jjMMBJPJiiH|. EV_?_̂ ~-̂ §sff HÉBM_--k!»>!>_-
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Parcage facile
en face des nouveaux magasins J

les créations (

\ P̂ ^
Ba>

<̂t̂ nM_#-̂ i ' ' mÊëMÊi i

l triomphent toujours par ses coupes per&on- )
t nelles et ses permanentes à mouvements 5
f naturels. i
? Concert 6 — Tél. 5 74 74 — Temple-Neuf 1 \

urré M HT PO 1 le spécialiste i
MB 3- gs— K» | M :

fermés chez V U-OLLS de l'ameublement I

14 - Neuchâtel - Tél. 5 20 69 \ )

Revision
et réparations
ûe machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24«mu»
Location
TÉ W

LÉ "
VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

mmmam ^

_a T__

__ en ce moment _§

I l e  nouveau service chez Thiel - le service simple - est H
encore plus avantageux : ; ']

B 
pendant les semaines publicitaires. C'est donc l'occasion t
à ne pas manquer ! fc * j

S 
Venez chez Thiel ! - la teinturerie Thiel, 25, fbg du Lac, 1 j
tél. 5 17 51. B

H nnani m ̂ M m mu wm wm _____ M

Souriante,
satisfaite,

on prend
son café

après avoir
apprécié

son assiette
du jour
mais au

Gafé
du Théâtre

Réparations
de rasoirs électriques
WIULY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Ski-Club Neuchâtel
« Conf érence avec f i lm

de Ruedi Wirsch '

AVENTURES À SKI
< Grande salle des conférences

Mardi 23 novembre, à 20 h 30

avec les plus grands noms du ski international:

MINCH - FAVRE - ERIKSEN - MOLTERER
\ WERNER , etc. |

Prix : Fr. 3.50 et 4.50

Location : C. Ducommun, électricité, Orangerie 4
et à la caissef 4 22 22 "!

f Toxi-Phone f

; Un meuble rembo
s'achète les yeux

Quai Philippe-Godet

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

MTTELOUD
t Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

_¦__¦____¦_¦_¦¦ _¦_ ¦¦ ¦¦ —É— _ll-ll-_lll-—--_-— —É.

GRANDE
EXPOSITION pmm*J<- <])

Fabrique de meubles Boudry/NE 038 64058
ïamËmiÊmÊËmimKÊÊÊÊÊmmÊÊmimmiÊmmËÊÊÊÊÊmÊmmmÊmimmmÊÊÊmmÊÊÊmmmÊÊmÊM

m B_^^ _̂TIT7 a faii: de ,arges essaîs et
__^JW w O i B l  ./sports sait vous bien conseiller

Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon skî
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fffeaP»'> »¦' > ;*' iS__Pt:;::î pM^||. BÉ__i_r •__-__ ! *"̂  

j~ 
*-fc. ._¦§ Sasl£yïï^ï *_ifif ^ «H _|T*̂ E_I B

*^  ̂ s " ' J___»_ JBBML—I,:'"*-;' ̂ __ji-*^.', m

la v 
* " "V J_Hll_ _̂i^̂ l̂ ^_L* " • • ' "•' ' "'•" "%̂ /̂JrT^''̂ i

"w- __c-f ., a - , t , -,«wï3_i
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BUCAREST
la capitale moderne et hospitalière du pays, grand centre économique en plein
essor et important centre culturel et artistique. Situé à l'intersection de plusieurs
routes internationales, Bucarest vous reçoit toujours plein de joie.

POIANA-BRASOV et SINAIA
accueillantes stations des festivals et des sports d'hiver dans les monts Carpathes
— altitude 1100 m vous offrent repos, réconfort , agrément pendant toute l'année.

MAMAIA
station sur le littoral ensoleillé de la mer Noire , avec son immense plage, orientée
vers l'est, au sable velouté. Des hôtels et des restaurants modernes, de toutes
catégories. Sadson juin - septembre.

SOVATA et BAILE HERCULAIVE
stations balnéaires, renommées pour les bons résultats obtenus dans la guérison
des maladies rhumatismales.

Intéressantes parties de CHASSE
dans les forêts carpatines : ours bruns, cerfs aux trophées record , sangliers ,
chamois, coqs de bruyère, etc.

LES MONASTÈRES DU NORD DE LA MOLDAVIE
avec leurs églises peintes < al fresco », merveilleuses et originales œuvres d'art
moldave du XVe au XVIe siècle. '

LE DELTA DU DANUBE
le paradis des oiseaux rares, avec sa flore et sa faune très riches.

LE FOLKLORE
le mieux conservé d'Europe : danses, chansons, noces paysannes, le Musée du
village roumain de Bucarest, importante collection ethnographiqu e en plein air .

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
très intéressants — Histria, Tomis, Callatis, etc.

LA ROUMANIE
le pays qui vous accueille avec son hospitalité traditionnelle, vous offre aussi
de nombreux avantages :
— Visa touristique gratuit et directement à tous les points frontières , ou par

l'intermédiaire des offices diplomatiques et consulaires de la République
socialiste de Roumanie pour les groupes touristiques ou pour ceux qui visitent
la Roumanie sans aucun arrangement préalable.

— Prime touristique de change de 200 % pour les devises librement convertibles
(100 francs suisses — 417.60 lei).

— Magasins spéciaux (free tax shops) à tous les' points-frontières.
— Réductions de 20 % pour les produits d'artisanat roumain, dans les grands

magasins.

Pour les automobilistes :
— Réseau de routes modernisées.
— Essence de bonne qualité à des prix avantageux (Premium, CO 98 — $ 0,12 1) .
— Stations-service de lubrifiants et carburants et ateliers pour l'entretien des

voitures.
— Des documents internationaux pour la circulation des voitures.
— La carte verte d'assurance internationale.
— Permis de passage en douane de type F.I.A. ou A.T.T. ou autorisation d'impor-

tation - exportation délivrée par les organes douaniers roumains.
Renseignements et prospectus touristiques par COSMOS S. A., GENÈVE, 15, Cours
de Rive, ou à votre agence de voyages, ainsi qu'à l'Office national du tourisme ,
Bucarest, 7, boulevard Magheru, téléphone : 14 51 60 ; télex : 278,279 ; adresse
télégraphique : Carpatourist.
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Salles à manger - Bureaux - Bibliothèques, etc.

En exclusivité pour la Suisse chez :

Suce. A. MARTIGNIER
Il 1020 Renens - Croisée - Tél. (021) 34 36 43
.1 Voyez nos vitrines : 121 , avenue d'Echallens, Lausanne
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Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
mades de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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__TrV__— 

-_<-Hrn̂ r-. iTrft̂ '̂ f̂ r̂ CL^TTi... Lfff*̂ r̂____BM

Plus de 270 agents ô travers [a Suisse. Consultez l'annuaire {soua Ffat) et fixez un randez-voua pour l'essaî. La dooumentatlon compWF»
vous aéra voionUara adressée par Fiat Suisse à Genùva,

Offre Exclusive - Strafor
Cloisonnetes mobiles, métallique, solution idéale pour
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Pas de fixation au plancher ni au mur. Prix intéressant.

Bureau de Neuchâtel : B. KOCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 4921

N
Le centre \

de la couture
au centre
de la ville

JERSEY-TRICOÏ
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel ¦

( Vacherin \

I
Mont-d'Or extra I

H. Maire, |
l rue Pleury 16 ;

Disîs.buse
de 800 litres (volume) , à vendre
pour raison de santé.
Ecrire sous chiffres P N 81782 à
Publicitas , 1000 Lausanne.
mm^mmmimmmiWMMmmmmm
i Société |

1 intérêts 8 à 9 % selon la durée. |
| Payables trimestriellement, |
j semestriellement ou annuellement. I
1 Garantie sur commerce. |
I Ecrii-e sous chiffres PM 17232 à ï
M Publicitas, 1000 Lausanne.
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Homme de 44 ans, de caractère gai ,
affectueux , situation stable, aimerait con-
naître gentille demoiselle ou dame de
35 à 45 ans. Divorcée avec enfant
acceptée. — Adresser offres écrites à
DU 5016 , au bureau du journal.
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FRANÇOIS coiffeur rie P A R I S
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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M. Tschudi ; « Nous vouions abattre les murs
qui séparent et divisent notre peuple »

Le 650me anniversaire de la bataille de Morgarten

(C.P.S.) A 1 occasion du 650me anniversaire de la bataille de Morgarten ,
ïf" spectacle commemoratif a été donné, dimanche 14 novembre, à l'issue duquel

k _ lschudi' Président de la Confédération , a prononcé un discours qui permit
."«S?"* 

ma!;istrat d exposer son point de vue sur les problèmes qui se posent
a litat en tant que détenteur du pouvoir dans la Confédération d'aujourd'hui.

Après avoir passé en revue divers pro-
blèmes de politique Intérieure, tels que
progrès économique et social, prestation!
complémentaires à l'assurance vieillesse
pénurie de logements, aménagement du
territoire, protection des eaux, de l'air.
de la nature et des sites ; éducation, ins-
truction, bourses d'études, recherche
scientifique et technique, l'orateur décla-
ra solennellement : « Nous voulons abat-
tre les murs qui séparent et divisent no-
tre peuple ; mais nous voulons en même
temps élever et consolider des digues con-
tre l'indifférence et contre l'injustice, s

Pas d'isolement
Dans nos rapports avec l'étranger, la

neutralité permanente peut être considé-
rée comme notre « rempart » politique.
Elle jouit de la confiance parce que notre
peuple fait des sacrifices importants pour
la défense nationale et parce que nos
autorités appliquent la politique de neu-
tralité avec fermeté et sans se soucier
des fluctuations d'opinion. Mais ce
< mur > ne doit pas avoir pour conséquen-
ce un cloisonnement ou un isolement de
la Suisse. Si nous servons la paix par
notre politique de neutralité, ceci ne jus-
tifie nullement que nous nous désintéres-
sions du sort de notre prochain dans le
monde. A juste titre, l'idée de neutralité
est complétée par celle de solidarité. Ain-
si exprimons-nous clairement notre dispo-
sition à coopérer dans les affaires inter-
nationales et notre sympathie à l'égard
des hommes déshérités, quelles que soient
leur couleur, leur race et leur religion.
Notre neutralité consiste donc non seule-
ment à s'écarter des conflits et des di-
vergences entre les Etats, mais aussi à
s'engager dans des œuvres humanitaires
et sociales et à encourager la coopération
pacifique sous toutes ses formes.

Il faut abattre les barrières
A l'intérieur de notre ménage suisse

nous voulons abattre toutes les barrières
qui existent encore entre les couches de
la population et les classes. Chaque tra-
vail sérieux mérite notre considération
et notre reconnaissance, qu'il ait une pré-
dominance manuelle ou intellectuelle. Les
contrats collectifs de travail, joints à
d'autres mesures sociales de l'Etat et de
l'économie ont considérablement atténué
les contrastes et les différences de clas-
ses. Que notre but soit de les supprimer
complètement. Selon la constitution fé-
dérale, « tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi. Il n'existe aucun privilège dé-
coulant du lieu, de la naissance, des fa-
milles ou des personnes ». Nous voulons
réaliser sans exception cet ordre vrai-
ment humain. Une caractéristique parti-
culière de la Confédération réside dans
ses quatre langues nationales. Notre cul-
ture reçoit des impulsions fécondes de

quatre sources différentes. Il ne faut tou-
tefois pas oublier que des malentendus
peuvent en résulter, entraînant à leur
suite des tentatives de créer des fossés
et des barrières entre les régions linguis-
tiques. Veillons donc toujours à ce que
non seulement la tolérance, la compré-
hension et l'amitié réciproque régnent en-
tre les Confédérés de langues allemande,
française, italienne et romanche, mais
aussi à ce que nous formions une véri-
table communauté !

La collaboration de tous
Notre petit pays est placé face à de

vastes problèmes. Bien des choses ont été
entreprises ces derniers temps, bien des
choses sont en cours et d'autres doivent
encore être mises en chantier. Affirmer
notre Etat au milieu d'un monde soumis
à de rapides évolutions est une tâche
sérieuse et complexe. Elle ne peut pas
être accomplie par les seules mesures , que
prennent les Chambres et le gouverne-
ment fédéral ; nous devons tous y colla-
borer. Le niveau culturel et économique
à l'intérieur du pays, aussi bien que la
considération dont joui t la Suisse dans
le monde, résultent de la somme des
prestations fournies par chaque citoyen.

Les élidieis smtiiiii lis vaudoises:. ';
poussée à piolie à Lonsoime et dus les villes

_®_j_a_s les €<gn_pc__,g_es et les petites cités
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De notre correspondant :

Vaudois et Vaudoiscs ont renouvelé ce
week-end leurs autorités communales.
La participation au scrutin a été très
variable suivant les régions. Elle oscille
généralement autour de 40 %, bien que
certains villages aient atteint le taux
remarquable de 91 %. La tendance gé-
nérale se manifeste par une poussée
à gauche notamment dans les villes où
le parti ouvrier et populaire a gagné
d'assez nombreux sièges. Dans les cam-
pagnes, en revanche, et dans les petites
villes, la stabilité domine et les partis
radical et libéral se maintiennent sur
leurs positions.

Il faut noter que l'avance de la
gauche s'est faite généralement au dé-
triment du centre et non de la droite.
La droite n'a subi de véritable dommage
qu'à Yverdon où le parti libéral a perdu
cinq sièges.

A Lausanne
Les résultats de ces élections poseront

certainement des problèmes pour la for-
mation des municipalités des prochaines
semaines. A Lausanne, par exemple, so-
cialistes et popistes comptent maintenant
49 voix sur 100. La composition, de la

municipalité risque ainsi de se trouver
remise en cause, les partis de gauche
espérant posséder davantage que les
deux seuls sièges qu 'ils comptent jus-
qu 'à maintenant. A Lausanne, le grand
perdant des élections, c'est le parti ra-
dical. Non seulement il perd deux sièges
mais il voit encore disparaître complè-
tement le parti « Jeune Radical », qui
subsistait durant cette dernière légis-
lature avec cinq représentants. Le parti
libéral, lui, passe de 18 à 17 conseillers,
le parti socialiste de 26 à 29, le parti
popiste de 14 à 20, et le parti chrétien-
social de 8 à 7.

Tous ces chiffres sont bien évidem-
ment provisoires et se trouveront con-
firmés ou infirmés lundi soir. Toutefois ,
les variations ne pourront porter que
sur un ou deux sièges, ce qui serait
un maximum.

Défaite radicale à Yverdon
A Yverdon , les radicaux ont essuyé

une défaite en perdant quatre sièges
et en ne conservant plus que 36 repré-
sentants à la municipalité. C'est égale-
ment dans le nord vaudois que les
libéraux ont essuyé leur plus gros échec
puisqu 'ils ont passé à 14 représentants

(— 5). Le parti popiste a atteint le
quorum et possédera sept représentants
alors qiue le parti socialiste en comptera
41 (plus deux).

À Montreux
A Montreux , avance popiste également,

le parti de l'extrême-gauche atteignant
là également le quorum et plaçant 6
représentants dans le Conseil communal,
où l'on trouvera 35 socialistes (sans
changement) 29 libéraux (plus 1) et 20
radicaux (— 6). Dans d'autres villes,
telles que Prllly, Morges, avance socia-
liste également. Citons pour la petite
histoire, le cas de Renens, où pour la
première fois le parti libéral a présenté
une liste. Il a obtenu 169 listes. Il lui
en aurait fallu 170 pour obtenir le quo-
rum. Peut-être les suffrages nominatifs
réussiront-ils à le faire entrer au Con-
seil communal. Si tel était le cas, cette
ville jusqu 'alors gouvernée par une mu-
nicipalité de gauche se trouverait sous
une majorité de droite. Si tel n'est
pas le cas, la majorité restera de gauche.

A Vevey, la répartition provisoire des
sièges donne 27 sièges aux socialistes",
12 au chrétiens-sociaux, 44 à l'entente
communale, 11 aux popistes. Cinq sièges
ne sont pas encore répartis. En 1961,
l'entente communale avait 61 sièges, les
socialistes 33 et les poplstes 6. Il n'y
avait pas de chrétiens-sociaux.

A Nyon, on retrouve 733 listes radi-
cales, 337 libérales, 714 socialistes, 300
indépendantes et 713 poplstes, ce qui
assure à Nyon une majorité de gauche.

La répartition provisoire est de 56
conseillers pour l'Union nationale (— 7),
21 pour les radicaux-indépendants (-f- 6),
23 pour les socialistes (4- 1).

(Voir également en page 6)

Week-end blanc
en Suisse

L

Plusieurs cols fermés
ZURICH (UPI). — L'hiver vient de

lancer sa première grande offensive
Les premiers cols ont dû être fermes
et les premiers skieurs se sont élancés
sur les pistes encore fragiles.

C'est au Righi qu'il est tombé la plus
grande quantité de neige, soit 15 cm,
venant s'ajouter aux 25 cm des jours
derniers.

La plus grande partie des cols alpes-
tres ne sont plus praticables qu'avec
pneus à neige ou avec chaîne. Le Grim-
sel, le Susten, le Klausen et le Grand-
Saint-fiernard sont fermés, mais les
automobilistes peuvent parvenir sans
difficultés jusqulau tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard . La Furka est aussi
fermée à toute circulation. Le Gothard
ne peut être utilisé qu'avec des chaînes.

* M. Heinrich Frischknecht, âgé de
61 ans, installateur à Rebstein, dans le
canton de Saint-Gall, traversait la chaus-
sée sur le passage à piéton lorsqu'il fut
heurté violemment par une camionnette de
livraison et tué sur le coup.

* Le professeur Otto Steinhardt, de
Carlsruhe, a reçu le titre de docteur
honoris causa de l'Ecole polytechnique
fédérale. M. Steinhardt s'est illustré dans
le domaine de l'application de l'acier aux
constructions.

* Samedi, à l'hôpital Nestlé, à Lau-
sanne, est décédée l'écrivain Catherine
Colomb, âgée de 73 ans, veuve de l'avocat
Jean Reymond, d'Yverdon.

Sabotage
aus Tramways

Lausannois
Le trafic interrompu
sur plusieurs lignes

(sp) Probablement au cours des premiè-
res heures do samedi, des actes de sabo-
tage ont été commis sur le réseau élec-
trique des transports lausannois. Des
vandales ont détruit des sectionneurs de
courant, immobilisant ainsi pendant trois
quarts d'heure les voitures. Les secteurs de
Chailly, Marc-Dufour, Jurigoz et Prilly
ont été touchés. Les services techniques
de la compagnie sont immédiatement in-
tervenus. A 7 h 45, la circulation était
rétablie. La police judiciair e a été saisie
de l'affaire.
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À Berne

Un mort - un blessé
BERNE (ATS). — Un accident mortel

s'est produit dimanche à 8 h 30, à la
rue de Mûri à Berne. Une voiture, ve-
nant du Buergernziel, remontait la rue
de Mûri, à une vitesse assez élevée.
Une rame du train Berne - Worb arri-
vait de Mûri. Soudain , la voiture déra-
pa et se jeta contre les arbres et
ture a été rejetée contre les arbres et
le passager fut éjecté. Quand au conduc-
teur, coincé entre le volant et le siège,
il devait décéder dans son véhicule. Son
passager fut grièvement blessé et trans-
porté à l'hôpital. Les victimes sont M.
Vay Andor, de nationalité hongroise, prê-
tre, habitant Berne, qui consuisait la
voiture, et un étudiant hongrois.

Dans Ses mayens
de Derborence

Un chalet
ravagé

par le feu
(c) Après avoir travaillé depuis plus
d'une année à la réfection de son chalet
dans les mayens de Derborence, un habi-
tant de Conthey, près de Sion, M. Ga-
briel Germanier, eut l'amère surprise hier
de découvrir son bâtiment anéanti par
tm Incendie. Les dégâts s'élèvent à 70,000
francs environ. Ce chalet était situé près
d'un autre bâtiment appartenant à. des
Vaudois. II a été ennddmmagé par le
feu. On mobilisa les pompiers de Con-
they mais lorsqu'ils arrivèrent avec le
propriétaire dans ce fond de vallée, tout
était détruit. On pense que le feu est dû
au fait que, samedi, on avait allumé nn
brasier dans les parages, sans l'éteindre
suffisamment. Une enquête a été ordon-
née.

Un piéton tué
en traversant

la rente

Près de Montreux

MONTREUX. — Samedi soir, vers 18
heures, un piéton, M. François Weber,
âgé de 47 ans, demeurant chez son fils,
à la Foncière, à Bon-Port, traversait la
route principale, lorsqu'il fut renversé
par un taxi, venant de Villeneuve. Trans-
porté à l'hôpital de Montreux, M. Weber,
devait y décéder des suites de ses graves
blessures.

Des diamants industriels
découverts dans une voiture

CHIASSO (ATS). — A la ' frontière
de Ponte-Chiasso, un fonctionnaire de la
douane italienne, en fouillant dans la voi-
ture d'un habitant de Milan, a découvert
une grosse quantité de diamants indus-
triels. Selon une première estimation, la
valeur des diamants séquestrés est voi-
sine de 10 millions de lires Italiennes.

Grosse affaire
de contrebande

Hauterive réalise un «ca rton »
Hauterive - Le Locle II 9-2 (6-1)

Hauterive : Jaquemet ; (Hardmeier) ;
Bassin, Hegel ; Pégulron, Truihan, Zbin-
den ; Richner, Monnier, Schild L Aeby,
Schild n. Entraîneur : Péguiron.

Le Locle II : Fragnière ; Desbieux I.
Desbieux II ; Dubois, Poretti, Gostely ;
Pochon, Aellen, Hentzi, Bula, Me'sko. En-
traîneur : Furrer.

Arbitre : M. Glauser, de Berne.
Buts : Schild I (4), Schild n (3),

Truhan (2 dont un penalty) ; Gostely,
Dubois (sur penalty).

Le résultat Indique qu'Hauterlve a tiré
un festival offensif. Malgré un but acquis
dans les premières minutes, Le Locle II
a subi un siège en règle. Conscient de sa
supériorité, Hauterive relâchait son ef-
fort et contrôlait la situation. Match à
sens unique qu'Hauterive a facilement ga-
gné, ce qui confirme qu'il reste un des
prétendants.

M. Mo.

Efolle-La Chaux-de-Fonds I! 5-2 (3-11
Etoile : Rosa ; Ciivelli, Degen ; Em-

menegger, Ohervet, Manlni ; Calame
Piervitorl n, Boilllat, Maggiotto, Piervi-
torl I. Entraîneur : Kapp.

La Chaux-de-Fonds II : Langel ; Feuz,
Cuche ; Aubert X, Bieri, Arrigo ; Dalla-
vanzi, Stambach, Rawyler, Aubert II,
Schlaeppy. Enntraîneur : Casiraghi.

Arbitre : M. Seglngger, de Berne.
Buts : Bolllat (4), Maggiotto ; Rawyler ,

Dallavanzi.
Malgré cinq centimètres de neige, les

Stelliens ont fourni un bon match et
leur succès est parfaitement mérité.

Etoile menait par 3-0 après une demi-
heure et ce n'est qu'une mésentente qui
a permis aux Chaux-de-Fonniers de ré-
duire l'écart . Puis, après le repos, la
physionomie ne changea plus. Etoile con-
trôlait les opérations.

Xamax II - Saint-Imier 2-0 (0-0)
Xamax, II : Gruaz ; Christeler ;Mangi -

U ; Gioria, Richard, Jaeger ; Liechti, Fac-
chinetti, Maffioli, Muller, Buss. Entraî-
neur : Gioria.

Saint-Imier : Bergamo ; Lotscher, Ter-
raz ; Fassiolo, Alonso, Wlttmer ; Tissot,
Cornall, Aellen, Moghini, Meric. Entraî-
neur : Donzé.

Arbitre : M. Etienne, de Tramelan.
Buts : Liechti, Gloria.
Xamax II qui a dû modifier sa forma-

tion a éprouvé mille difficultés à battre
le gardien adverse. Pourtant, les coéqui-

piers de Maffioli ont dominé territoria-
lement pendant la plus grande partie du
match. Par maladresse, ils n 'ont pas réus-
si à conclure. Saint-Imier n 'a pas démé-
rité et a Inquiété souvent Gruaz et a mê-
me marqué un but refusé, on ne sait trop
pourquoi par l'arbitre alors que le résul-
tat était de 0-0.

G. G.

Boudry - Audax 2-1 (1-0)
Boudry : Jaquet ; Gilliard , Burgi II ;

Locatelli, Burgi I, Ritzmann ; Frit2
(Kâhr), Fontana, Falcone, Valentinuzzi .
Good. Entraîneur : Ritzmann.

Audax : Stefanuto ; Di Guisto, Ucelli ;
Innocent!, Novello (Bot) , Lopopolo ; Per-
rone, Fiorese, Coassin, Maranzana, An-
tonini (Kauer) . Entraîneur : Kauer.

Arbitre : M. Siegrist, de Berne.
Buts : Falcone, Kâhr ; Coassin (pe-

nalty) .
La première mi-temps a appartenu à

Boudry qui n 'obtenait qu 'un seul but ,
alors qu'Audax touchait la latte. Le jeu
était correct et varié. En deuxième mi-
temps, un penalty accordé à Boudry a
provoqué quelque nervosité chez les
joueurs d'Audax. Mais Kauer est parvenu
à calmer ses gens, si bien que la ren-
contre s'est terminée normalement. Sou-
haitons que dimanche aux Charmettes, les
organes compétents désignent un arbitre
compétent pour le match retour.

C. R.

Explosion
à Lausanne

Pas de blessé
(sp) Dimanche matin , vers 7 h 05, une
explosion , due probablement au mau-
vais entretien d'un appareil de chauf-
fage au gaz butane, s'est produite rue
Vallon 10, à Lausanne. Le souffle de la
déflagration a détruit un galandage.
Aucun des habitants, parmi lesquels se
trouvaient trois enfants, n'a été blessé.

La fièvre aphteuse :
encore des ravages

à Waedeoswi!

Suisse alémanique

WAEDENSWIL (UPI). — La fièvre
aphteuse continue à s'étendre dans la ré-
gion de Waedcnswil, sur les bords du lac
de Zurich. Samedi, 83 bestiaux ont dû
être abattus.

Des douaniers valaisans donnent
la chasse à des contrebandiers

Course-poursuite en gare de Brigue

De notre correspondant du Valais :
Surprenant en flagrant délit des con-

trebandiers italiens, dimanche dans la
nuit, des douaniers valaisans les prirent
en chasse à travers la gare de Brigue.
Dans cette course de vagon en vagon
dans l'obscurité, l'un des contrebandiers
trébucha et resta étendu au sol. Les
douanière le firent évacuer sur l'hôpital.
Son état n 'est cependant pas grave. On
démentait formellement dimanche soir à
la douane de Brigue qu 'il y avait eu ba-
garre entre contrebandiers et hommes de
loi et que c'était dans cette bagarre que
l'un des hommes avait été blessé. Une
enquête a été ouverte à ce sujet. Les
renseignements obtenus sur cette histoire
étaient des plus contradictoires. Lorsque
les douaniers surprirent les contreban-
diers, ceux-ci tentaient de forcer un va-
gon pour y introduire de la marchan-

dise destinée à passer en Italie clandes-
tinement.
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au pressoir
SION (ATS) .  — La neige a envahi sa-

medi p lusieurs dizaines de villages va-
laisans. On a commencé à skier ce
week-end sur tes p istes les p lus élevées
des stations de montagne où les instal-
lations ont été mises en mouvement
pour la première fo i s  cette saison. Pen-
dant ce temps, les derniers vignerons
du canton vendangent encore en divers
endroits du coteau, pr incipalement dans
le Valais central.

Les autres résultats
des séries inférieures

me Ligue : Le Parc Ib - Couvet 0-1 ;
Auvernier - Buttes 1-1 ; Comète - Blue
Stars 2-1 ; Fontainemelon n - Sonvilier
renv. ; Le Parc la - Xamax III 6-3 ;
Saint-Imier II - Floria renv. ; Dombres-
son - La Sagne renvoyé.

IVe Ligue : Gorgier Ib - Gorgier la
3-2 ; Auvernier II - Châtelard 0-8 ; Cor-
taillod II - Colombier II renv. ; Espa-
gnol - Audax II 7-0 ; Marin - Corcelles II
1-2 ; Saint-Sulpice - Couvet II 5-1 ; Tra-
vers la - Nolraigue I 3-0 ; Fleurier Ha -
Fleurier Ilb renv. ; Comète n - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane Ha 0-6 ; Etoile Ile -
Les Geneveys-sur-Coffrane Ilb 0-0 ; La
Sagne n - Sonvilier II renv.

Juniors A : Cortaillod - Cantonal 3-3 ;
Audax - Serrières 3-0 ; Boudry - Châ-
telard 4-2 ; Xamax A - Buttes 3-1 ; Co-
lombier - Blue Stars 3-0 ; Fleurier - Au-
vernier renv. ; Xamax B - Hauterive 2-1;
Comète B - Fontainemelon 3-2 ; Saint-
Biaise - Le Landeron renv. ; Le Parc -
Le Locle renv. ; Tlcino - Salnt-Imieï
renv. ; La Chaux-de-Fonds - Etoile 3-1.

Juniors B : Cantonal A - Boudry A
renv. ; Xamax - Comète 6-2 ; Béroche -
Cortaillod 1-6 ; Colombier - Cantonal B
0-3 ; Couvet - Travers 10-0 ; Hauterive -
Corcelles 3-0 ; Boudry B - Fontaineme-
lon B 1-5 ; Ticino - La Chaux-de-Fonds
renv. ; Saint-Imier A - Etoile renv. ; Flo-
ria - Saint-Imier B 2-0 ; La Sagne - Le
Parc renvoyé.

Juniors C : Béroche - Cortaillod 1-6 ;
Boudry - Châtelard 0-2 ; Auvernier - Xa-
max 1-4 ; Comète - Hauterive 3-4 ; Etoi-
le - La Chaux-de-Fonds 1-2 ; Floria A -
SalnWmier 7-0.
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Quel beau match, surtout depuis la dixième minute de la premiè re
mi-temps ! Quel vilain match , surtout depuis la huitième minute de la
seconde mi-temps t Quel beau match à nouveau, dès la quarante-troisième
minute de la seconde mi-temps. Et cet arbitre qui ne veut pas s i f f l e r  la f i n  I

Commentaire f o r t  peu technique , bien sûr. Qui se borne à r e f lé ter  l'am-
biance du match , la « vibration » du télésp ectateur devant son petit écran ,
comme celle du p ublic.  Et un peu chauvin I Mais un reportage en direct ,
c'est aussi rappeler ses impressions immédiates.

Ceci dit , les images étaient correctes , f a i t e s  surtout de p lans de grands
ensembles , les seuls ap tes à décrire la partie. Et encore , pas toujours correc-
tement , car nous n'avons qu 'une fa ib le  idée des développements latéraux.
Commentaire , une nouvelle fo i s  correct , de Gérald Piaget , en nets progrès.

UNE SOIRÉE AVEC CHARLES AZNAVOUR (Suisse, samedi)
Pour se distraire , nous préférons l'émission de variétés construite aveo

une certaine ambition au simp le reportage sur un récital. Cette seconde for -
mule joue tout sur le hasard. Il s u f f i t  que le chanteur ne soit pas télégé-
nique pour que l'échec soit total. Or, Charles Aznavour est télé génique , bien
que le visage du chanteur en p lein e f f o r t  ne soit pas toujours très beau (et
cela est vrai pour tous). Pourtant , une dizaine de chansons , les unes après
les autres , f inissent par donner l'impression d' un ensemble construit et
cohérent. Le rythme du récital , son ambiance , ag issent sur le spectateu r ,
pour son p laisir.

LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Suisse, samedi)
C'était vraiment une soirée sans grande invention que celle de samedi.

Ma is où la chance sourit aux timides.
Qu'il s'ag isse du reportage très classique, et dans sa forme , et dans son

esprit — des éléments biographiques, quel ques déclarations de l'intéressé et
de ceux qui sont proches de lui, des images de course — consacré à Jim
Clarke ou du tout aussi conventionnel numéro réservé à Felic e Gimondi —
un champ ion q iu semble , pour le moment , ne pas avoir la tête gonf lée  par
le succès et qui est encore un semi-professionnel — cela allait assez bien et
retenait su f f i samment  l' attention.

CINÉMA (France, samedi)
Là, moins de chance. La platitude ambiante assomme. Noël-Noël , pa r sa

franchise et sa lucidité sur sa propre carrière, f in i t  par intéresser. Mais le
document sur Ingmar Bergmann, réalisé pendant le tournage de A TRA-
VERS LE MIROIR , était d' un esprit digne d' un journal à grand tirage qui
prend ses lecteurs pour des simples d' esprit capables de tout croire , surtout
de f ausses  exp lications sur la psycholog ie de la mise en scène , le sentimen-
talisme de la condition d'acteur. Pour ne pas parler de f a u x  renseignements :
le p ère et la mère de Karin qui s 'éloignent en canot , alors que tout le monde
sait que Karin n'a pas de mère dans ce f i lm .

Pour couronner le tout , Michel Audiard , Albert Simonin et Gilles Gran-
g ier se livrent à un petit numéro de cabotinage dans la fausse  simp licité de
l'amitié agressive qui donne une haute idée des performances  de cette équi pe ,
qui représente bien le cinéma commercial français d'aujourd'hui.

Freddy LANDRY
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Unie Suisse disponible
Que soutient en effet le gouverne-

ment ? Que notre collaboration étant
assurée dans tous les domaines où
notre neutralité n'est pas en cause,
il convient d'examiner si, sur le plan

politique, nous pouvons mieux servir
la communauté des peuples en restant
hors des Nations unies ou en occupant
quelques sièges dans la grande maison
de verre. Cet examen l'a conduit à
penser que la Suisse, petit Etat neutre,
sans ambitions territoriales et dont les
intérêts ne peuvent être mieux serves
que par la paix, rendra de plus grands
services — toute proportion gardée,
bien entendu — en demeurant à l'écart
de l'ONU, parce qu'elle sera disponible
pour ces « bons offices » que seuls,
dans certains cas, peut offrir un pays
sur lequel ne pèse pas, plus souvent
à tort qu'à raison, l'hypothèque de cer-
taines attitudes qu'il a bien dû prendre
dans les querelles internationales.

Et cette opinion se fonde sur des
faits dont le dernier en date est le
rôle joué par notre ambassadeur à
la Havane dans les négociations qui

LES IDEES ET LES FAITS

ont abouti à la signature d'un accord
entre Cuba et les Etats-Unis assurant
à certains adversaires du régime cas-
triste la possibilité de rejoindre, dans
l'exil, des membres de leur famille
ou des compatriotes qui avaient pu
s'enfuir plus tôt.

Dans cette affaire, le diplomate suis-
se n'a pas agi en simp le intermédiaire,
chargé de transmettre les propositions
d'un des interlocuteurs à l'autre. Lors-
que les entretiens arrivèrent à un point
mort,- alors que l'on pouvait redouter
l'échec, les deux partis s'entendirent
pour demander la collaboration active
de notre ambassadeur, comme elles
convinrent aussi de le charger de cer-
taines tâches arbitrales dans l'appli-
cation de l'accord.

Même s'il ne s'agit point là d'une
affaire capable d'ouvrir à la politique
mondiale de nouvelles avenues, on
doit bien constater que la Suisse, parce
qu'elle bénéficie d'un certain capital
de confiance, a contribué à un résultat
modeste, mais réel. On voudrait pou-
voir en dire autant de tous les dis-
cours prononcés à Manhattan.

Georges PERRIN

Le gouverneur anglais demande aux Rhodésiens
de se désolidariser nettement de M. (an Smith

PREMIER COMMUNIQUE PUBLIC DEPUIS L'INDEPENDANCE

Représentant, dit-il, la légalité, il ne démissionnera pas
SALISBURY (AFP). — Sir Huinphrey Gibbs, gouverneur de Rhodésie, a pré

side hier un service en la cathédrale anglicane de Salisbury, en sa qualité de représentnTit. dp la i-pîTïp.
Le gouverneur a ainsi manifesté son

refus de céder à M. Ian Smith, premier
ministre rhodésien, qui l'a démis de ses
fonctions après la proclamation de l'indé-
pendance. Il est arrivé à la cathédrale
dans une Rolls Royce décapotable, arbo-
rant l'étendard royal. Sir Hugh Beadle,
juge suprême de Rhodésie, qui est son
hôte à la résidence du gouverneur, était
également présent.

Le premier ministre Ian Smith , qui a
passé le week-end dans sa ferme en pro-
vince, était absent, ainsi que tous les mi-
nistres de son cabinet . Le service était
célébré à la mémoire des morts des deuic
guerres mondiales.

Les chrétiens ne sont pas moralement
tenus d'obéir aux lois illégales, promul-
guées par le nouveau gouvernement rho-
désien , a déclaré le révérend Cecil Aider-
son, évêque de Mashonalacd , dans le ser-
mon prononcé à la cathédrale de Salis-
bury.

« Se soumettre en protestant ne suffit
pas. Les chrétiens ont le droit , et peut-
être même le devoir , de désobéir. Natu -

Ce double adieu à l'Angleterre, c'est
celui du Haut commissaire rhodésien An-
drew Skeen à Londres, et de sa femme
au moment où, accompagnés de leur fil-
lette, ils prennent l'avion pour Salisbury

(Téléphoto A. P.)

Tellement , nous devons nous attendreà
payer le prix de la désobéissance », a af-
firmé le révérend.

Déclaration
du gouverneur

Sir Humphrey Gibbs a refusé publique-
ment, hier à Salisbury, après le service
de la cathédrale, de démissionner, et a
demandé aux Rhodésiens de ne pas don-
ner leur appui à des actes qui pourraient
« renforcer les objectifs à venir des auto-
rités illégales ». i

C'est dans un communiqué, rendu pu-
blic de la maison du gouvernement que
sir Humphrey a fait cette déclaration .
« Je reste, disait le communiqué, votre
gouverneur légal , et mon devoir est de
maintenir la constitution. Je ne recon-
naîtrai pas le gouvernement maintenant
illégal, ou la nouvelle constitution qu'il
a présentée au pays. M. Smith et ses
collègues n'ont plus désormais aucun rôle
légal. »

Ce communiqué est la première décla-
ration publique du gouverneur depuis le
jour de la déclaration d'indépendance.

« M. Smith m'a demandé, poursuit sir
Humphrey, de démissionner de mon poste
de gouverneur. Je tiens mon poste à la
disposition de Sa Majesté la reine, et je
ne démissionnerai que si Sa Mjesté me
demande de le faire.

» Sa Majesté m'a demandé de conti-
nuer à gouverner, et je reste donc votre
gouverneur légal et l'autorité légalement
constituée en Rhodésie. »

Ph.Iippique de M. Kaunda
Le président zambien Kenneth Kaun-

da a fustigé les chefs nationalistes noirs
rhodésiens, exilés en Zambie qu 'il a trai-
tés d'« idiots » et auxquels il a donné le
conseil de rentrer chez eux pour se faire
emprisonner s'il le fallait.

Le président zambien, qui s'adressait
à un auditoire de 11,000 personnes, s'est
déchaîné contre ceux qu 'il a appelés « ces
messieurs si friands de rôti tout cuit » !

Il s'en est pris ensuite à la Grande-
Bretagne disant que si elle permettait que
le gouverneur sir Humphrey Gibbs « soit

chassé par un traître et un rebelle... l'évé-
nement passera à la postérité comme une
trahison de l'humanité tout entière ».

« Si on laisse Smith continuer sur sa
lancée, il s'imposera... »

M. Kaunda a confirmé que les troupes
zambiennes sont massées près de la fron-
tière, mais n'ont aucune Intention de la
franchir.

Pékin accuse Londres
« Avec l'appui des peuples du monde

entier, le peuple zimbawe parviendra au
renforcement de son unité nationale, à
l'écrasement du joug colonialiste et trou-
vera une vraie indépendance et une vraie
liberté », affirme une déclaration officiel-
le du gouvernement chinois, diffusée hier
par l'agence « Chine nouvelle ».

A cette occasion, Pékin condamne en
termes violents la proclamation de la
« prétendue indépendance », dénonce
« l'application hypocrite des sanctions par
le gouvernement oritannique » et rappelle
que, « alors que le gouvernement des
Etats-Unis prétend manifester sa sympa-
thie au peuple zimbawe et déplorer la
ligne dure du gouvernement colonialiste
de Ian Smith, il appuie en réalité le
gouvernement de Londres et s'oppose à
des sanctions effectives ».

Net avertissement de M. Wilson
Un communiqué de M. Wilson

a été publié hier soir au 10 Downing
Street, disant entre autres :

«...Les officiers de la loi de la
Couronne font savoir que quiconque
ordonne ou rend effective, l'expul-
sion par la force du gouverneur,
porte la main sur lui, ou l'attaque
d'autre façon, commet un acte de
trahison ».

« Si une quelconque personne
usurpe, ou cherche à usurper l'au-
torité du gouverneur en voulant agir
en tant que « régent » ou autrement,
cela aussi constitue un acte de
trahison ».

Présidentielles: censure préalable
pour les émissions des candidats

DE GAULLE NOMME UNE COMMISSION DE CONTRÔLE

Un «film» de TIXIER-VIGNANCOUR saisi
Une censure sera exercée sur les émis-

sions radiotélévisées des candidats à la
présidence de la République. Cette dé-
cision de la commission nationale de con-
trôle de l'élection du 5 décembre, prise
après une longue conférence de ses mem-
bres avec le premier ministre, a suscité
un vif émoi dans les rangs des candidats.
Ces derniers, en effet, estiment que la
mesure les vise et eux seuls, le général
De Gaulle ayant fait connaître aupara -
vant qu'il n'userait probablement pas des
« temps de radio et de télévision » accor-
dés aux candidats. D'autre part, le gé-
néral sera en même temps candidat et

président, ce qui exclut à priori toute
censure à son endroit, mais justifiera un
très strict contrôle des propos des can-
didats de l'opposition, qni pourraient
« friser » l'outrage au chef de l'Etat.

La polémique sera autorisée, affirme la
commission, mais il est évident que; pour
les candidats de l'opposition subsistera
l'épée de Damoclès d'une censure exercée
par un organisme, composé de magistrats
désignés par le gouvernement. i

Des directives « vagues »
La censure instituée interdira aux can-

didats toute émission « directe ». Les dis-
cours pour la radio, ou les apparitions à
la télé devront être enregistrés, et fil-
mées assez longtemps avant leur diffu-

sion pour un contrôle et des « retouches »
éventuelles.

Les candidats de l'opposition s'estiment
désavantagés et se plaignent que leurs
émissions manqueront d'actualité et de
spontanéité.

Ils protestent également contre le ca-
ractère trop « vague » des directives de la
commission nationale concernant cette
censure. La commission se borne en effet
à déclarer : les candidats ne devront pas
oublier la prudence qui s'impose en tou-
tes circonstances à ceux qui utilisent des
moyens de communication de caractère
national, et d'une aussi grande portée.
La commission estime qu'il est de son de-
voir de prévenir les troubles qui pour-
raient résulter de la méconnaissance de
ce principe.

Sans appel
Enfin, il est précisé que les décisions

de la commission concernant la censure
sont sanse appel. Si un candidat refuse
de modifier ou de supprimer certains pas-
sages, la totalité du texte ou de l'émis-
sion ne sera pas diffusée, ou « diffusée »
censurée. Si le candidat refuse de lais-
ser diffuser une émission avec les
« blancs » imposés dans son texte, il sera
réputé avoir utilisé son « temps » de pa-
role.

D est interdit aux candidats d'utiliser
dans leurs émissions télévisées des frag-
ments de documents filmés, ou sonores,
concernant des tiers. Us ne pourront pas
faire participer à leur émission des per-
sonnalités autres que celles déléguées par
les « partis qui les soutiennent ». Cela
exclut les représentants d'organisations
syndicales, ou paysannes, des personnes
privées, des vedettes, etc.

Cette dernière mesure semble viser es-
sentiellement M. Tixier-Vignancour, qui a
réalisé un film d'amateur, intitulé « Sept
ans de malheurs » qui, au moyen d'ima-
ges des actualités, commentées par lui-
même, constitue une vigoureuse critique
de certains aspects de la politique gaul-

liste du dernier septennat. M. Tixier-
Vignancour avait, croit-on, l'intention de
faire passer dans ses émissions télévisées
des extraits de ce film, et dans ses allo-
cutions à la radio, des enregistrements
de certains discours du général De Gaul-
le. Ce film était projeté jusqu'à vendredi
dernier par le candidat dans ses réunions
électoralees. U a été saisi par la gendar-
merie hier soir dans une salle de pro-
vince ; le film étant l'œuvre d'amateurs,
n'était pas soumis comme les bandes com-
merciales à la censure préalable, mais
les autorités ont estimé qu'étant un film
d'amateurs, il ne pouvait être diffusé que
dans des réunions « privées » et non dans
des meetings publics. Dans ce film, M.
Tixier-Vignancour avait notamment insé-
ré des extraits de bandes- d'actualité mon-
trant De Gaulle lançant à Alger aux
« pieds noirs » le fameux « Je vous ai
compris », certains de ses propos publics
sur « l'Algérie française » ainsi que des
vues de la fusillade, par l'armée, de ma-
nifestants « pieds noirs ». nie d'Isly à
Alger.

Et les stations périphériques ?
Les candidats disposeront au total de

deux heures d'émission télévisée, et de
deux heures d'émission radiodiffusée cha-
cun. Le tirage au sort des horaires de
passage sur les antemnes sera public.

Pour supprimer toute « inégalité », la
commission de contrôle a lancé un appel
aux stations « périphériques » de radio et
de « TV » (Radio-Luxembourg et Europe
numéro 1) que l'Etat ne contrôle pas
afin qu'elles n'accordent pas d'appui pré-
férenciel à certains candidats. Ces sta-
tions, dont l'audience est très grande, an-
noncent qu'elles respecteront leurs tradi-
tionnelles consignes d'impartialité et d'ob-
jectivité mais n'appliqueront aucune cen-
sure. Un dirigeant de l'une de ces sta-
tions a révélé que des offres, par certains
candidats, de location au tarif de la pu-
blicité de « temps d'antennes » ont été
refusées.

Plei-me redevient soudain
le point chaud du Viêt-nam

L@s ir@be2S©s acceptent I© combat

SAIGON (AFP). — Après une accalmie relative dans les secteurs militairesau Viêt-nam, qui s'est produite en fin de matinée et a duré jusqu'à hier matin,de nouveaux combats ont éclaté hier dans le secteur de Plei Me, à 10 km de lafrontière cambodgienne.
Pour la deuxième fois en huit jours,

des unités de la Ire division aérienne de
cavalerie américaine, sont entrées en con-
tact avec une forte unité régulière qui
— selon un porte-parole américain — se-
rait principalement composée de soldats
venus du Vietnam du Nord. Trois heu-
res après le déclenchement de l'action,
les Viets avaient déjà perdu 25 tués,
tandis que l'aviation américaine avait opé-
ré 27 sorties.

Ce secteur est considéré par les Amé-
ricains comme la plus importante voie
de passage pour les éléments nord-viet-

namiens descendant du Laos vers le sud
et le delta.

Dans raccrochage qui a eu lieu vendre-
di matin dans le secteur de Ben Cat entre
un bataillon vietcong et un bataillon de
la Ire division d'infanterie américaine,
146 Viets ont été tués, alors que, selon
des rapports parvenus à Saigon, 200 au-
tres auraient probablement été tués.
L'aviation, entre 7 et 17 h, a accompli
,43 sorties dans ce secteur.

Au cours des dernières 36 heures, l'avia-
tion américaine a bombardé deux zones
du Vietcong dans la province de Binh
Long, à 65 km au nord-nord-est de Sai-
gon. Ces zones constituent le prolonge-
ment vers le nord-est de la « zone D »,
où se sont déroulés, vendredi dernier, de
violents combats. D'autre part des B-52
ont fait hier matin cinq raids contre des
zones du Vietcong de la province de Binh
Duong, à 60 km au nord-ouest de Saigon.

TROISIÈME ERREUR
Cependant , pour la troisième fois depuis

le 16 septembre, l'aviation américaine a
bombardé par erreur un village sud-viet-
namien. Sept bombes et plusieurs fusées
ont été lâchées sur le village.

Un chasseur-bombardier de l'aéronavale
a été abattu samedi au-dessus du Viet-
nam du Nord par le feu des armes au-
tomatiques. Le pilote qui a fait fonc-
tionner son siège éjectable n'a pu être
récupéré par l'action de sauvetage Immé-
diatement mise sur pied. Au cours de cet-
te dernière, d'ailleurs, un des hélicoptères
de sauvetage a été abattu mais son équi-
page a pu être récupéré.

Un autre hélicoptère a été abattu dans
les environs de Danang.

L'arrestation de deux policiers français
n'éclaire guère plus Fui faire Ben Soi ka

Ils assurent avoir été bernes par Antoine Lopez
PARIS (UPI). — Dernier développement de l'extraordinaire « affaire Ben

Barka » : l'inculpation et l'incarcération de deux policiers de « la mondaine ».
Tous deux attacnes a la origaae aes

stupéfiants, Louis Souchon (49 ans) , et
Roger Voitot (37 ans) viennent de re-
joindre à la Santé, Antoine Lopez — le
« gorille » — chef d'escale à Orly, et El
Ghali El Mahi , ce neveu du général Ouf-
kir, actuel ministre de l'intérieur du Ma-
roc, et qui semble bien avoir camouflé
sous l'étiquette « étudiant » des activités
plus positives. Les quatre hommes sont
inculpés d'arrestation illégale et de sé-
questration.

Un argument bien faible
Les deux derniers ont tenté de justi-

fier leur Intervention dans l'enlèvement
de M. Ben Barka , en affirmant qu'An-
toine Lopez, à qui ils étaient redevables
de certains services, dans la lutte menée
contre les trafiquants de drogue, les avait
« amorcés, appâtés, en leur parlant d'une
affaire de stupéfiants dans les milieux
marocains ». L'argument peut sembler su-
jet à caution. Si les deux policiers, qui
devaient se considérer dans l'exercice de
leur fonction — la voiture à bord de la-
quelle ils avaient pris place appartiendrait
à la police — s'étaient réellement laissé
prendre au prétexte d'emmener un « sus-
pect » dans une villa privée, pour y vé-
rifier si de la drogue ne s'y trouvait pas,
ils ont dû très vite réaliser , une fois sur
place, qu'ils avaient été « blousés ». Pour-
quoi n'ont-ils pas réagi alors ?

Pour rassurer la victime
N'est-il pas plus vraisemblable d'Ima-

giner comme on le fait dans l'entourage
du leader disparu, que leur présence avait
été sollicitée pour rassurer, sous le pré-
texte d'assurer sa sécurité, M. Ben Bar-
ka, de naturel très méfiant, et que ses
activités politiques avaient habitué à se
montrer en toute circonstance d'une ex-
trême prudence ?

Un fait demeure certain : M. Ben Bar-
ka a suivi sans esclandre ceux qui le
prièrent de monter en voiture. Si Sou-
chon et Voitot , en lui présentant leurs
cartes, lui avaient signifié qu 'il s'agissait
d'une vérification à opérer dans un tra-
fic de drogue, le leader n'eût pas man-
qué de protester avec vigueur, et, par-

tant, a ameuter xa ioiue, ures ueuse, _
l'heure de l'enlèvement — devant le
drugstore de Saint-Germain-des-Prés. Il
est difficile de penser que deux officiers
de police, en service commandé se soit
servi d'un subterfuge pour « arraisonner »
un homme qu'ils considéraient comme
« un client »...

Où est Boucheseiche
Le suspense se prolonge aussi en ce

qui concerne Boucheseiche. On avait an-
noncé son retour Imminent vendredi. On
l'annonçait samedi. Dimanche, on assu-
rait encore que son arrivée était atten-
due d'un instant à l'autre. Mais Bouche-
seiche demeure en coulisse. Invisible, il
serait présent — par presonne Interpo-
sée : Mme Boucheseiche aurait opéré , il
y a cinq jours, une rentrée discrète, dans
le but , peut-être, de négocier les condi-
tions du retour de celui qui, on le sup-
pose, sait beaucoup de choses sur cette
troublante affaire.

Devant le développement inattendu de
l'enquête, le prince Moulay Ali, ambas-
sadeur du Maroc à Paris, a jugé inutile,
pour le moment, la déclaration qu'il de-
vait faire hier au cours d'une conférence

de presse. Cette conférence aura heu
« d'ici à quelques jours ».

Un fait important
dit Rabat

A la suite des aveux des deux poli-
ciers français , les milieux autorisés à Ra-
bat estiment « que ces aveux constituent
un fait important dans le déroulement
de l'enquête ».

Etranges « révélations» malaises
sur la genèse du « putsch » indonésien

DJAKARTA (Reuter). — On a annon-
cé dimanche que plusieurs milliers d'In-
donésiens ont été arrêtés au cours des
opérations, lancées par le gouvernement
et l'armée contre les communistes, et
leurs sympathisants, depuis l'échec du
coup d'Etat du 30 septembre.

Le président Soukarno n 'était pas seu-
lement au courant des plans pour enle-
ver les chefs de l'armée indonésienne,
mais avait également approuvé un plan

tendant à les « liquider » le 5 octobre.
C'est du moins ce qui ressort d'un ensem-
ble d'informations parvenues à Kuala-
Lumpur (Malaisie) —¦ et présentées com-
me étant de source indonésienne très
sûre.

Selon ces informations, que nous don-
nons selon toute réserve, la Fédération
de Grande-Malaisie étant l'adversaire dé-
claré de l'Indonésie, Soukarno aurait vu
dans ces assassinats le remède à l'In-
fluence grandissante des généraux. Le
complot devait éclater lors du défilé mi-
litaire du 5 octobre avec pour exécutant
des membres de la garde présidentielle
qui devaient ouvrir le feu sur les offi-
ciers.

Mais ceux-ci se méfiaient et finalement
le président aurait eu recours à la solu-
tion de rechange qui consistait à en-
lever, et à liquider ensuite les généraux
le 1er octobre.

Cependant d'après certaines Indications,
Soukarno n'aurait pas eu vent du com-
plot communiste pour s'emparer du pou-
voir , alors qu'il croyait aux déclarations
des leaders communistes selon lesquelles
les généraux voulaient faire un coup
d'Etat.

Il est, d'autre part , certain , afflrme-
t-on de même source, que le président
aurait pris la tête du conseil révolution-
naire communiste, si l'armée n'avait ra-
pidement repris la situation en main le
premier octobre.

CHALUTIER
En fin de journée, le chalutier fran-

çais « Port-Saint-Louis » annonçait par
radio qu'il avait pris à son bord tous les
membres de l'équipage du « Coup-du-Rou-
lis » et que tous « étaient sains et saufs ».

Le capitaine du navire sauveteur pré-
venait que le « Coup-de-Roulis » abandon-
né, dérivait sur la mer, et pouvait cons-
tituer un danger pour la navigation.

Hier l'Allemagne fédérale
s'est souvenue de ses morts

BERLIN-OUEST (AFP). — « On ne
peut reprocher au peuple allemand le fait
que, 20 ans après la fin de la guerre,
l'Allemagne soit toujours divisée, que la
guerre soit toujours menée, sur les fron-
tières créées par la force à Berlin, et
en Allemagne centrale, contre des hom-
mes sans défense », a déclaré hier le
président Luebke au cours d'une céré-
monie organisée à Berlin-Ouest à l'occa-
sion du « Jour de deuil national ».

« Tous les efforts pour rétablir l'uni-
té perdue ont échoué devant le dur re-
fus de l'URSS », a-t-il ajouté.

D'autre parc à Bonn, au cours d'une

cérémonie semblable au Bundestab, le
chancelier Erhard a déclaré que cette
journée n'était pas seulement dédiée aux
victimes des deux guerres mondiales,
mais également à tous ceux qui ont don-
né leur vie pour leurs idées politiques
et religieuse.

« Porté par l'espoir de la réconcilia-
tion , et de la paix , dans le monde, le
peuple allemand, a-t-il ajouté, se sou-
vient également des morts de tous les
peuples engagés dans les guerres, et no-
tamment des hommes, des femmes et des
enfants victimes de la division contre
nature de l'Allemagne. »

Engagement
naval entre

les deux Chines
TOKIO (UPI) . — L'agence « Chine

nouvelle », reproduisant une information
du « Quotidien du peuple », annonce
qu 'un escorteur communiste chinois, as-
surant la protection de bateaux de pê-
che, a coulé un bâtiment nationaliste
chinois, et en a endommagé un autre.

L'engagement s'est déroulé au large de
la côte du Fouklen.

A Taïpeh , le ministère nationaliste
chinois de la défense annonce que deux
de ses navires, une canonnière, et un
dragueur de mines, ont affronté durant
deux heures huit canonnières communis-
tes, au sud-est de Wuohiu, île située en-
tre Quemoy et Matsu. Le ministère si-
gnale aussi qu 'un patrouilleur nationalis-
te a coulé quatre canonnières commu-
nistes, et en a endommagé une autre dans
le détroit de Formose.

Entretiens
Messmer

von itisse!
BONN (UPI). — M. von Hassel, minis-

tre allemand de la défense est aujour-
d'hui à Paris, pour conférer avec son
collègue français M. Messmer. L'entre-
tien portera principalement, déclare-t-on
à Bonn, sur le rôle de l'Allemagne
dans la stratégie nucléaire alliée, et sur
la question de la refonte de l'OTAN.

Le ministre allemand rentrera à Bonn
dans l'après-midi. Le 25 il rencontrera à.
Londres le ministre britannique de la
défense, M. Healey.

Pcssris ©_ l'OTAN

Le Congo-Léo
sans cabinet

BRAZZAVILLE (AFP). — Le parle-
ment de la République démocratique du
Congo a refusé, sans débat , l'investiture
au gouvernement de M. Kimba , a annon-
cé en début d'après-midi la radio de
Léopoldville, captée à Brazzaville.

Selon la constitution du pays, le gou-
vernement de M. Kimba est considéré
comme démissionnaire, et le président
Kasavubu aura à désigner un nouveau
« formateur ». ,

Sur deux cent soixante-deux parlemen-
taires présents , cennt trente-quatre ont
voté contre l'investiture et eent vingt et
un pour.

Le gouvernement « d'Union nationale »
de M. Kimba, que le président Kasavu-
bu n 'avait rias présenté lui-même au
parlement n'aura vécu que vingt-six Jours,
après la destitution de M. Tchombé le
18 octobre.

Il est évident que ce vote est une vic-
. toire morale pour M. Tchombé, mais il

est peu probable que le président fasse
appel à lui pour former le nouveau mi-
nistère.

El Hocine
expulsé

I® France
PARIS (UPI) . — M. Aït el Hocine,

président depuis 1962 de l'Association
pour la défense des Algériens en France,
a été expiilsé de France par la sûreté na-
tionale.

M. el Hocine était, au moment de la
déclaration d'Indépendance de l'Algérie,
chef de la « WUlaya nord de Paris ».

Son activité politique en France ayant
été jugée Indésirable, il a été reconduit
sur sa demande à la frontière belge, d'où
il comptait gagner Bruxelles.

Echange de
coups de feu
sino-indien

AU SSICtCSM

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). — Les
troupes chinoises, qui avaient ouvert le
feu samedi sur deux postes d'observation
Indiens, situés près de Dongchula (Sik-
kim) , se sont retirées à l'intérieur du ter-
ritoire chinois, apprend-on à la Nouvelle-
Delhi.

Les corps de deux soldats chinois et du
soldat indien tués lors de ces Incidents,
auraient été enlevés par les troupes chi-
noises.

Un porte-parole Indien a déclaré que
l'incident s'était produit après que près
de cent soldats chinois se furent placés
devant les deux postes d'observation in-
diens, sans doute avec l'intention de les
occuper. Les Indiens ont défendu leurs
positions.

Le Premier indien a déclaré que de tels
incidents renforceraient la décision de
son pays de se défendre.

Le gouvernement chinois a protesté au-
près de l'ambassade de l'Inde à Pékin
en assurant que les Indiens avaient atta-
qué leurs gardes-frontière.

De son côté, Delhi a vigoureusement
protesté clans une note remise à l'am-
bassade de Chine, accusant les Chinois
de provocation.

DÉVALUATION DU CRUZETRO. —
La monnaie brésilienne est dévaluée de
20 %. Le gouvernement a en effet fixé
le nouveau taux de change du cruzeiro
à 2200/2220 pour un dollar contre
1825/1850.


