
Présidentielle française : cinq candidats
sont parrainés par plus de cent notables

La vraie campagne débute vendredi

Un dernier sondage donne 43% des voix à De Gaulle

La vraie campagne électorale présidentielle 'commmencera vendredi prochain. Les candidats ont jusqu 'à
ce soir — mardi minuit — pour remplir la première formalité : le dépôt de cent lettres de parrainage obte-
nues de conseillers généraux (départementaux) ou de maires. Bien entendu, il n'est pas possible de parrainer
en même temps deux candidats.

Le conseil constitutionnel, après avoir
vérifié la qualité des signataires iet
l'authenticité de leurs lettres deman-
dera aux candidats de confirmer leur
candidature.

M. Palewski, président du conseil
constitutionnel, a déjà la confirmation
de l'un d'eux : le général De Gaulle ;
confirmation qu 'il est allé demander
personnellement à l'Elysée. Les autres

candidats n'auront pas sa visite, ils
pourront confirmer leur candidature
en se rendant au secrétariat général
du conseil constitutionnel ou en y dé-
léguant un mandataire.

Jeudi matin, le « Journal officiel »
publiera la liste des candidats. Le jour
même, on procédera au triage de leur
« temps d'antienne ».

Le peloton
Pour le moment, cinq candidats rem-

plissent la condition numéro un : plus
de cent lettres de notables, parfois
même plusieurs centaines. Le conseil

constitutionnel ne publiera pas la liste
des « parrains » des divers candidats,
mais rien n'interdit à ces derniers de
le faire. Certains parrains ont annoncé
publiquement leur choix ; c'est le cas
de deux parlementaires MRP, en désac-
cord avec leur parti : MM. Maiirice
Schumann et de Chambrun.

L'ex-président du conseil , et ex-pré-
sident du MRP, M. Pierre Pfimlin,
maire de Strasbourg, après avoir hési-
té longtemps, s'est .rallié, comme sa
fédération alsacienne , à la candidature
de M. Jean Lecanuet.

Les cinq candidats actuellement en
piste sont : le général De Gaulle , M.
François Mitterrand, soutenu par le
parti communiste, la S.F.I.O. et une
grande partie des radicaux ; M. Jean
Lecanuet, soutenu par le MRP et la
plus grande partie des indépendants
et une aile modérée mais active de
radicaux animée par l'ex-président du
parti, M. Maurice Faure ; Me Tixiter-
Vignancour, qui ne bénéficie du soutien
d'aucun parti ; le sénateur modéré
Jean Marcilhacy, qui également, n'est
patronné par aucune organisation.

Le candidat paysan Pau] Antier, sou-
tenu par le mouvemen t Poiijade , mul-

tiplie ses appels à l'unité de l'oppo-
sition. Il semble qu 'il n'a pu jusqu 'ici
obtenir les cent parrainages prescrits
et on s'attend à ce qu 'il se désiste
avant ce soir, en faveur de M. Leca-
nuet.

La p remière off ensive de l 'hiver
n 'a épargné aucun p ays d 'Eu rope

De la neige en Sicile et -20 à Moscou...

LONDRES (UPI). — L'hiver a fait son apparition durant le veek-end derniier sur la plus grande partie
de l'Europe, avec son cortège de vents, de neige et de gelées.

Â Moscou , le thermomètre est descendu à — 20 de-
grés , — la temp érature la p lus basse enregistrée
à cette p ériode de l'année depuis M ans — et il est
tombé environ trois centimètres de neige sur la
capitale.

60 centimètres au Danemark
Au Danemark , ce s-ont surtout les chutes de neige

qui ont été spectaculaires : 60 centimètres sur l'île
de Lolland , qui ont mobilisé les ponts et chaussées
a f in  de maintenir le trafic routier.

En Suède , la temp érature est tombée bien en
dessous de zéro et. la plupart  des routes sont gelées
ou verg lacées.

En Norvège , la glace a commencé à prendre sur
les rivières tandis que , dans la capitale , les fanatiques
du ski font  la queue pour -obtenir les billets d'entrée
aux champ ionnats du monde de ski qui doivent se
dérouler en févr ier  prochain .

En Autriche , la température est voisine de zéro
dans la p lus grande partie du pays , descendait bien
en dessous dans les Alpes .

Neige en Sicile
En Italie, la neige est tombée, en abondance sur

les sommets des A pennins et aussi sur l'Etna, en
Sicile . Dans le nord de la Péninsule, la temp érature
avoisine zéro, mais Rome n'a pas connu de gelées :
de la p luie seulement.

En Hollande aussi , il parait que , depuis iO ans,
le froid n'avait jamais fa i t  son apparition aussitôt.

Le soleil brille à Berlin...
En Allemagne de l'Ouest , comme en Allemagne

de l'Est , c'est aussi l'hiver, avec des chutes de neig e,
des routes verg lacées, sauf à Berlin où, hier, le
soleil brillait joyeusement.

En Pologne , il neige depuis vendredi dernier et la
circulation est extrêmement d i f f i c i l e  dans les villes
comme sur les routes où de nombreux accidents
sont signalés.

Dimanche, on a enreg istré à Paris la p lus basse
dos températures maximales — 0,S — relevées un
l'i novembre depuis 1873.

En f in , la Grande-Bretagne n'a pas été épargnée
par cette première of fens ive  de l'hiver, et la neige,
les gelées et le brouillard ont fa i t  leur apparition
sur la grande partie du pays.

C'est au Danemark que les chutes de neige ont été les plus abondantes, ce qui n'empëclie
pas certains fermiers de labourer leur champ. Et cela donne un paysage presque irréel,
où, à l'enchantement prodigué par la nature, s'ajoutent les arabesques dessinées

par l'homme. (Téléphoto AP)

LES COMMUNES ONT VOTE
LES PLEINS POUVOIRS

DEMANDÉS PAR WILSON

Conséquence de la déclaration d'indépendance rhodésienne

Sir Humphrey Glbbs, gouverneur de Rhodésie
Londres vient de renforcer ses pouvoirs.

(Téléphoto AP)

Pers d'opposition des conservateurs

LONDRES, (UPI). — La Chambre des communes a approuvé le projet de loi
accordant des pouvoirs spéciaux au gouvernement britannique pour lui permettre
de « régler son compte » au souvernement rebelle de Rhodésie.

Après avoir reçu l'approbation de la Chambre des lords, le texte devait être soumis,
pour signature, à la reine Elisabeth, dans le courant de la nuit dernière.

Ce projet de loi donne au gouvernement britannique les pouvoirs nécessaires
pour appliquer les sanctions annoncées par M. Harold Wilson, après la proclamation
unilatérale de l'indépendance rhodésienne par M. Ian Smith, jeudi dernier.

Figurent, parmi ces sanctions,
le contrôle des avoirs rhodé-
siens déposes dans des banques
britanniques , l'interdiction d'ac-
corder des crédits à la Rhodé-
sie, la fin du système préfé-
rentiel du Commonwealth pour
ce pays, etc.

Le boycottage du tabac rho-
desien est déjà entré en vigueur
sans l'approbation de la Cham-
bre des communes.

Le texte voté renforce , d'au-
tre part , les pouvoirs de Sir
Humphrey Gibbs, gouverneur
de la Rhodésie, destitué en
principe par M. Smith, en sa
qualité de représentant sur pla-
ce de la reine Elisabeth et
seul détenteur de l'autorité
légale en Rhodésie.

Il est possible que des re-
présentants de l'extrème-droite
essaient , en introduisant des
amendements, de retarder l'heu-
re de la signature royale. De
l'avis des observateurs toute-
fois , ces tentatives sont vouées
à un échec certain.

L'OPINION DES « TORIES »

Le groupe conservateur ne
s'opposera pas aux pleins pou-
voirs demandés par le gouver-
nement en vue de faire face
à la rébeUion de la Rhodésie,
devait indiquer hier après-midi
aux Communes sir John Hobson,
porte-parole « tory » pour les
affaires légales et constitution-
nelles.

OUVERTURE DE LA SESSION
DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Sous la loupe : le budget pour 1966
Le Grand conseil neuchâtelois a ouvert

hier à 14 h 30 sa session ordinaire d'au-
tomne, sous la présidence de M. Aimé
Jaquet. Les conseillers d'Etat Jean-Louis
Barrelet et Fritz Bourquin ne sont pas
sur le banc du gouvernement . Ils ont
représenté notre canton aux fêtes de Mor-
garten et reprendront place en cours de
séance.

Le secrétaire, M. Cl. Simon-Vermot
(p.p.n.), donne lecture de la correspon-
dance. Une lettre évoque une nouvelle
affaire Fentener à Couvet. Les députés

ne semblent pas émus et l'« affaire » fera
les délices de la commission des pétitions.

Le budget pour 1966
Le débat sur le budget pour 1966 est

ouvert . On sait que ce budget prévoit un
déficit de 700,000 fr . en chiffres ronds,
sur un total de dépenses de 91,532,052
francs.

M. K. Moser (rad) , président de la
commission financière, fait quelques con-
sidérations générales. Pour 1966, le bud-
get est à peu près équilibré. Il contient
toutefois, à côté d'éléments rassurants, des

éléments qui inquiètent. H est essentiel
de savoir où nous allons. Le Conseil
d'Etat parle d'un budget transitoire, du
fait de la nouvelle loi fiscale en vigueur
dès 1965. Ce budget est cependant conçu
de façon dynamique. En effet , le gouver-
nement ne se contente plus de faire des
prévisions pour une année seulement, mais
au contraire pour plusieurs.

M. F. Donzé (soc) annonce que son
groupe votera le budget. Dans la commis-
sion financière, les représentants socialis-
tes ont soulevé quelques questions essen-
tielles. Ils ont désiré que la discussion du
budget porte sur une politique financière
à long terme. Le chef du département
des finances a assuré la commission qu'un
plan des dépenses futures serait présenté
l'an prochain au parlement. Le Conseil
d'Etat admet qu'il ne peut gouverner sans
planification, ce mot que naguère seuls
les socialistes prononçaient. Mais il fau t
relever que les socialistes sont partisans
d'une planification démocratique, et non
technocratique, c'est-à-dire d'un plan sur
lequel le peuple pourra se prononcer.

D. Bo.
(Lire la suite en 3me page)

Le bébé-lion refusé p ar sa mère
n 'a p ourtant pas survécu

Une femme et des chiennes l'avaient allaité...

BORDEAUX (AFP). — Us étaient quatre pe t i t s  lions... Trois sont morts
tout de suite parce que leur mère refusait de les allaiter. Le quatrième n'a
vécu que quatre jours . Une femme, puis des chiennes se sont pourtant relayées
pour le nourrir , mais le lionceau est mort hier matin , seul le sein maternel
pouvant lui convenir .

Cette petite, mais triste histoire, a débuté jeudi dans une ménagerie
stationnée à Saint-Vincent-de-Tyrosse, dans les Landes. Une lionne, qui avait
mis bas quatre petits , a refusé de les allaiter. Les trois premiers moururent
presque tout de suite. Comme le quatrième résistait mieux, le directeur de la
ménagerie demanda qu'on lui trouve des chiennes en période d'allaitement.
Mais en attendant , il pria sa fille, une jeune femme de 23 ans, qui avait
elle-même un bébé, de faire c l'intérim » en donnant le sein à la petite
boule de poils qu'était le lionceau. Puis quand les chiennes sont arrivées, on
a commencé à nourrir le bébé-lion au biberon en coupant ce lait d'eau. La
petite bête n'a pas résisté et elle est morte hier matin , au grand désespoir
de Béatrice, la c mère-nourrice ».

Pégase, nous voici!

A Paris sont arrivés, hier, trois poètes soviétiques de renom : de droite à gauche
Semion Kirsanov, Andrei Voznessenslcy et Bella Akmaloud ina. En descendant
de l'avion de Moscou , ils ont été accueillis au Bourget par le grand écrivain
et poète fran çais Louis Ar agon (cheveux blancs), sa femme Eisa Triolet , et
l'éditeur «spécialisé» des poètes , qu'ils soient de l'Ouest ou de l'Est , Pierre Seghers.

(Téléphoto AP)

L'indépendance
de ia Rhodésie

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A proclamation de l'indépendance
unilatérale de la Rhodésie est un
fait accomp li. L'événement a sus-

cité pas mal de remous tant au
Royaume-Uni qu'à l'ONU et dans tous
les pays africains. Reste à savoir s'il
s'apaisera progressivement de lui-même
ou s'il deviendra l'origine d'un second
Congo. C'est seulement dans ce cas
qu'il y aura lieu de s'inquiéter d'une
façon grave. Pour l'instant, on éprouve
seulement l'impression d'une agitation
verbale assez considérable et d'une
certaine confusion concernant les me-
sures à prendre.

Dans certains milieux britanniques,
on a reproché à M. Wilson d'en avoir
appelé aussitôt à l'ONU, alors qu'il
n'y était nullement obligé. Le conflit,
en effet, est d'ordre intérieur entre
le Royaume-Uni et la Rhodésie. Le
premier britannique a répondu qu'il
valait mieux prévenir les manœuvres
de certains Etats africains plutôt que
de les laisser se développer sur un
plan qui aurait permis à l'affaire de
s'envenimer et de déborder les limites
qui lui sont assignées. Effectivement,
certains Etats du continent noir jouent
déjà les boute-feu et souhaiteraient
une intervention armée. A l'ONU, ils
sont soutenus par le groupe soviétique
qui s'est déjà laissé aller à accuser
la Grande-Bretagne de faiblesse.

X X X
Quoi qu'il en soit, c'est sur le plan

des sanctions économiques que le
gouvernement britannique, appuyé par
les Etats-Unis — qui ne se souviennent
pas que, voici bientôt deux siècles,
avec l'appui de la France, ils sont nés
d'une semblable rébellion I — portera
son effort principal. On connaît la liste
provisoire des sanctions dont M. Wilson
a donné connaissance à la Chambre
des communes. La Rhodésie est exclue,
par exemp le, de la zone sterling.
Elle ne pourra plus écouler son sucre
et son tabac dont elle est grande pro-
ductrice en direction du Royaume-Uni
et des autres nations dont le boycott
est sollicité. A noter toutefois que les
conservateurs ne sont pas tous d'accord
avec des mesures aussi draconiennes.

Sur le plan politique aussi, des
méthodes de rétorsion sont envisagées
puisque sont déclarés « rebelles > tous
les Blancs qui prêtent allégeance au
gouvernement de Salisbury, devenu in-
dépendant. C'est pourquoi, au rebours
des commissaires (qui jouaient le rôle
d'ambassadeurs) qui ont été rappelés
par les deux pays, le gouverneur reste
en place, parce qu'il est le représen-
tant légal du Royaume-Uni, mais, pra-
tiquement, il se trouve isolé dans son
palais.

René BRAICHET

Baudouin et Fabiola écourtent leur voyage

BRUXELLES, (UPI). — Les médecins de la reine douairière
Elisabeth de Belgique, grand-mère du roi Baudouin , ont exprimé
hier matin leur inquiétude pour la santé de la malade, âgée
de 89 ans.

Un bulletin de santé publié dans la matinée fait état du souci
que cause le système circulatoire de la malade.

On apprend aussi qu 'à cette nouvelle, le roi Baudouin , actuel-
lement en visite en Amérique Latine, a décidé d'écourter de quatre
jours son séjour privé au Brésil et de repartir immédiatement
pour Bruxelles.

Peu après la publication de ce communiqué, le prince Albert
de Liège, frère du roi, et sa femme, la princesse Paola, se sont
rendus au chevet de la malade. Les princes de Liège étaient rentrés
le matin même d'un séjour de plusieurs semaines au Pérou.

AGGRAVATION DANS L'ÉTAT DE
LA REINE DOUAIRIÈRE DE BELGIQUE
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Monsieur et Madame
Clalre-Lise et Serge TSCHANZ , ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Gilles - Bernard
15 novembre 1965

Maternité
Landeyeux Fontainemelon

Monsieur et Madame
STvan HERTIG, ainsi que Fabienne et
Pascal , ont le grand plaisir d'annoncer
la naissance

d'Olivier
14 novembre 1965

' Maternité Vy-d'Etra 48
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Robert FAVRE-GUMY et Eric ont la
joie d'annoncer la naissance de I

Syl v ie
15 novembre 1965

Maternité Orée 58
des Cadolles Neuchâtel

I ;
Le Conseil d'administration et la Direction

de la
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES

FRANCILLON S. A.
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice SAVOYE
administrateur délégué

survenu à Berne, le 13 novembre 1965, à la suite d'une
grave opération.

Pendant plus d'un demi-siècle, Monsieur Maurice
Savoye a été le pricipal artisan du développement de la
Compagnie des Montres Longines, à laquelle il a consacré
toutes ses forces et ses brillantes facultés.

Nous conserverons de notre cher administrateur délégué
un souvenir très vivant et l'exemple d'un chef compétent ,
loyal et intègre.

Son départ est douloureusement ressenti par tous ses
collaborateurs.

Les obsèques auront lieu le mardi 16 novembre 1965, à
Saint-Imier.

L'ensevelissement sera précédé d'un service funèbre à
14 h 30 à la Collégiale.

Saint-Imier, le 14 novembre 1965.
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La Société anonyme Longines pour la vente

en Suisse, à Genève et Zurich

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice SAVOYE
administrateur délégué

de la Compagnie des montres Longines Francillon S. A., à
Saint-Imier, survenu à Berne, le 13 novembre 1965, à la
suite d'une grave opération.

Monsieur Maurice Savoye a consacré le meilleur de ses
forces au développement de notre société.

Les obsèques auront lieu le mardi 16 novembre 1965,
à Saint-Imier.

L'ensevelissement sera précédé d'un service funèbre à
14 h 30, à la Collégiale.

Genève et Zurich, le 14 novembre 1965.
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Octave MATTHEY et Roger VUILLEM
informent que le No 1450 du catalogue

gagne un tableau de Vuillem ;
le No 302 un tableau de Matthey ;
le No 517 un tableau de Vuillem ;
le No 1478 un tableau de Matthey.

Se mettre en rapport avec les artistes.
Téléphone dans l'annuaire.

ARCADES - Tél. 5 78 78 j
Avant-demler jour j |

Journal d'une femme |
en blanc 1

| à 20 h 30 1

M THÉÂTRE
*m». Mercredi 17 novembre à 20 h S0

Sala international de magie
Location Agence Strubin

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

La femme, face aux problèmes
de placement

Aujourd'hui, mardi 16 novembre,
à 14 h 15

au Cercle National
Conférencier M. André BRASEY

directeur adjoint du Crédit Suisse
Le groupe radical féminin
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Le Conseil d'administration et la Direction d'USEGO
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur François CUENOUD
à CULLY

ancien vice-président du Conseil d'administration

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme de cœur qui a
consacré durant de nombreuses années le meilleur de lui-même
au développement de notre société pour le plus grand bien de
ses membres.

En raison des transformations au temple, le culte aura lieu en
l'église catholique de Cully, mercredi 17 novembre, à 15 heures.

Honneurs au cimetière.

ppp. Tomates
il ifitaiie 130

Ristourne à déduire I
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Heureux ceux qui sont Intègres dans
leur vole, qui marchent selon la loi
de l'Eternel. Ps. 119

Le Juste vivra par la foi.

Madame Maurice Savoye-Verdan ;
Monsieur Frédéric Savoye ;
Madame et Monsieur Francis Paroz-Savoye et leurs

enfants , Jean-Maurice et François ;
Monsieur et Madam e Marc-Edouard Savoye et leur fille

Janick, à Barcelone ;
Mademoiselle Denise Savoye,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice SAVOYE
administrateur délégué

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami, survenu le 13
novembre, dans sa 85me année.

Saint-Imier, le 13 novembre 1965.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le mardi 16

novembre, à Saint-Imier.
Culte de famille dans la plus stricte intimité, à 14 heures,

au domicile mortuaire, rue Agassiz 15.
Cérémonie funèbre à 14 h 30 à la Collégiale de Saint-

Imier.

On est prié de ne pas faire de visite

L'urne funéraire sera déposée

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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ISMISSMil I ¦—IS1S^S»II SIIIISH M.ISS I 1ISS.1 ¦

Le Lyceum-Club de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès, survenu
vendredi 12 novembre, de

Madame SPRECHER-ROBERT
présidente du Lyceum-Club international

présidente du Lyceum-Club de Suisse
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.
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La Société fribourgeoise de secours
mutuels de Neuchâtel, a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Rodolphe VETTER
membre fidèle de la société durant
33 ans.

Nous garderons un bon souvenir de
ce fervent mutualiste.
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Le comité de la Société de chant
« L'Avenir », de la paroisse de Saint-
Biaise, a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

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

Pour' les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La répétition du mercredi est ren-
voyée au jeudi.

Le comité de la Société de chant
« Union », de Colombier , a le pénible
devoir 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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Madame Oswald Luder-Jaquet , à Neu-

châtel ;
Madame Béatrice Ludey, à KIoten ;
Monsieur et Madame Ernest Luder-

Metthez , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lu-

der-Dougoud , à Genève,
ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Bertrand JAQUET
leur cher frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
70me année, après une courte maladie.

Champ-du-Moulin, le 15 novembre
1965.

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

I Rois 5 : 4.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Brot-Dessous, mercredi 17 novembre .
Culte «u temple de Brot-Dessous, à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i Attention ! Effondrement
rue de l'Evole

Cette nuit , vers 23 h 45, un
Éf effondrement de la chaussée s'est
¦ produit rue de l'Evole, à la hau-
11 teur de l'immeuble No 116. Une
Il fouille occupant la partie sud do
m la rue, la partie nord — vrai-
B semblablemlent minée par les
If! eaux de pluie et la fonte de la
|p neige — s'est effondrée et la
j l masse de terre et de pierres a
K dévalé dans la fouille. Immédia-
B tement, la policte locale a dû bar-
il rer la rue de l'Evole entre le bas
i| | de la rue de la Main et celui de
jf i Maillefer. Une entreprise a com-
pf mencé, cette nuit, à comblter le
A trou et à réparer la chaussée.

TOUR
DE

VI LI E

IJj fflHSSfefeÉ
BOUDRY

Ceux qui s'en vont
(c) U y a quelques jours, la chapelle
du crématoire de Neuchâtel avait de la
peine à contenir la famille ainsi que les
nombreux amis et connaissances venus
rendre les honneurs à Mme Berthe
Dubois, décédée dans sa 82me année, des
suites d'une opération. Mme Dubois était
tenancière du buffet du Tram depuis de
nombreuses années, après avoir tenu le
café de la Brasserie, aujourd'hui Inexis-
tant. Elle était, paraît-Il, une des plus
anciennes détentrices de patente du can-
ton. C'était une personne travailleuse, qui
a jusqu'au bout tenu les rênes de son
établissement avec un entregent particu-
lier. C'est une figure sympathique de
la localité que l'on ne verra plus et le
pasteur Porret, dans son oraison funèbre,
a su rappeler à l'assistance divers sou-
venirs relatifs à la carrière fructueuse
de la défunte. Lors d'une cérémonie qui
s'est déroulée dans la plus stricte Inti-
mité lundi dernier, les cendres de Mme
Dubois ont été déposées sur la tombe de
son mari décédé en 1941.

CORNAUX

Un passage à niveau
supprimé

(c) Samedi 13 novembre a midi , le pont
routier Cornaux - Thielle enjambant les
deux voies CFF Neuchâtel - Bienne , ainsi
que les dix voies de triage en construc-
tion , a été ouvert à la circulation.

Long de 100 mètres, large de 9 m 20
y compris le trottoir le longeant du côté
vent ; avec les rampes d'accès au sud
et au nord , c'est un beau travail qui
a été rondement mené, malgré les in-
tempéries, en l'espace de quatre mois,
dès le coulage des cubes en béton.

Lorsque le trottoir sera terminé, les
lampadaires et les barrières métalliques
posées , notre village aura une belle
entrée moderne.

Malgré l'intensité du trafic ferroviaire
et routier , aucun accident n'a été à
déplorer ; les employés de la gare ont
eu un réel soulagement en voyant les
barrières définitivement baissées...

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 novembre. Quaran-

ta, Nadia, fille de Vito-Antonio, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Teresa ,
née Riccardl. 7. Cossentino, Giuseppina,
fille de Vlncenzo, ouvrier de fabrique à
Peseux, et de Giovanna, née Reina Mac-
cio. 8. Bussard, Chantai-Patricia, fille de
Roland-Marcel Gilbert ; conseiller tech-
nique à Neuchâtel, et de Sophie, née
Pahrer ; Patton, Marie-Claude, fi lle de
Patton, Claude-René, mécanicien à Co-
lombier et de Violaine, née Guillaume ;
Simonin, Nicolas, fils de Pascal, méca-
nicien à Colombier , et d'Isabelle, née
Bosshard ; Pugin, Daniel-Stéphane, fils
de Francis-Jules, employé PTT à Dom-
dldier (PR) , et de Suzanne-Olga-Emé-
lie, née Bisig. 9. Monnier, Karin, fille de
Charles-Henri, collaborateur commercial à
Boudry et de Prancine-Allce, née Jean-
monod.

DÉCÈS. — 9 novembre. Rieben,
Edouard-Jean, né en 1901, ancien élec-
tricien à Peseux, veuf d'Irène-Louise, née
De Sanctls.

lyal-d &Trayers ï
LES VERRIÈRES

Pacage prolongé
(c) La clémence de l'automne a permis
une prolongation inusitée du pacage. Ven-
dredi encore, du bétail paissait au vil-
lage. Mais la venue de la neige a mis
un terme à la vie en plein air 1

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 nov.

Température : moyenne : 0,3 ; min. :
1,1 ; max. : 4,1. Baromètre : moyenne :
dominant : direction : ouest, sud-ouest ;
force : modéré à assez fort nord-ouest,
assez fort de 18 h 15 à 18 h 45. Etat
du ciel : couvert à très nuageux pendant
la journée, éclalrcie le soir , neige de
0 h 30 à 8 h 30.

Nov. I 10 I 11 j 12 I 13 I 14 I 15 !

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel sera en
général très nuageux à couvert et une
zone pluvieuse traversera nortata pays.
Dans l'ouest du pays, 11 pleuvra dès
le matin jusque vers 1600 m environ,
alors que, dans le centre, le nord et l'est,
la pluie apparaîtra dans le courant de la
journée ju sque vers 1200 m seulement.
L'après-midi, des éclaircles se dévelop-
peront en Suisse romande et en Valais.
En plaine, la température atteindra 6 à
10 degrés l'après-midi. Le vent du sec-
teur ouest sera faible à modéré en plai-
ne, fort à tempétueux en montagne.

Niveau du lac du 15 nov. à 7 h 00, 429 ,03.

• _ DANS SA DERNIÈRE séance, pprésidée par M. H. Lardon, vice- S
président , et à laquelle assistait p|
M. Verdon , directeur de l'instruc- |ption publique, la commission de |pl'Ecole de mécanique et d'électri- B
cité a procédé à l'élection de j l
son président. C'est à l'unanimité m
qu'elle a appelé M. A. Kistler , M
ingénieur, à présider aux des- S
titrées de l'école. H

M. Kistler prend la succession |É
de M. A. Roussy, qui, pendant f Â
huit ans, a dirigé le développe- ¦
ment de l'école avec une énergie |§
inlassable. Une fois de plus, la |j
commission exprima toute sa re- |fi
connaissance à M. Roussy. M. Ép
Verdon en fit de même au nom Ép
de l'autorité communale. Le di- §p
recteur souligna, dans son rap- Il
port , l'heureuse évolution de il
l'école, aussi bien dans les mé- |§
thodes d'enseignement que dans 11
son équipement technique et |§
scientifique. Un sujet d'inquié- m
tude reste clui de l'exiguït é des plocaux en face du nombre crois- §1sant d'élèves et de l'importance W.
des installations. L'écâQe en ac- Il
tivité sera ouverte au public le y m
samedi 27 novembre. j §

Etudes m

• DEUX VOITURES circulaient , W,
hier, vers 18 h 20, sur la R.N. 5, pen direction d'Auvernier. A la jjhauteur de la fabrique Brunette, |i
à Serrières, la machine qui était |1
en tête de la colonne freina §1
brusquement. Surpris par cette |fmanœuvre, le conducteur du vé- |p
hicule qui suivait ne put s'arrê- |p
ter à son tour. Dégâts matériels. Il

Collision m
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Bassin 8
Màladière 20
Battleux 3
Gouttes-d'Or 92
St-Blalse Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch. 1

Bassin 8
Màladière 20
Battleux 3
Gouttes-d'Or 92
St-Blalse Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch. 1

Les peintres

Octave MATTHEY et Roger VUILLEM
remercient les personnes qui leur ont fait
l'honneur de visiter l'exposition sur le

< Neuchâtel ».

Association des anciens élèves
Ecole supérieure de commerce

Souper d'automne
Vendredi 19 novembre à 19 h

Restaurant des Beaux-Arts
Inscriptions : M. Willy Keusch

Beaux-Arts 8, tél. 5 35 13

T
Monsieur et Madam e Studer-Kaeser

et leur fille, à Gunzgen ;
Révérende sœur Thérèse Kaeser, à

Saignelégier ;
Madame veuve Clothilde Frochaux-

Prébandier 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 Frochaux-Var-
nier, ses enfants et petits-enfants, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Casimir Fro-
chaux-Gicot 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
Rienne ;

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-FROCHAUX
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé a Lui dans
sa 91me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 novembre 1955.
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.

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

Madame Albert Bohnenbluist-Sommer,
à Saint-Imier ;

Mademoiselle Suzanne BohnenWust,
à Sainit-Imiier ;

Monsieur et Madame Otto Bohnen-
blust-Kues et leurs enfants Waltiraud,
Rosennarie, Christine et Corinne, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Edouard Moll-
Bohnenblust, à Nidau ;

Madame veuve Albert Stucky, à Neu-
châtel, et famille ;

Monsieur et Madame Ernest Bohnen-
blust-Winkler, à Neuchâtel ;

Madame veuve Adolphe Bohnenblust-
Hitrni , à Saiint-Imier, et famille ;

Madame et Monsieur Edouard Moll-
Bohnonbluist , à Bienne. et famille ;

Madame et Monsieur Edouard Henzi-
Bohnenblust, à Soleure, et famille ;

Madame veuve Robert Bohnenblust,
à Zurich, et famille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Otto Nyffeiler-
Sommer ;

Monsieur Jacques Markwalder-Sommer,
à Wiirenlos, et famille ;

Madame veuve Fritz Sommer-Mahler,
à Zurich, et fam ille ;

Madame veuve Rodolphe Markwalder-
Sommer, à Wiirenlos ;

Madame veuve Rodolphe Sommer-
Striissler, â Berne, et famille ;

Monsieur et Madame Ernest Sommer-
Wailthert, à Berthoud, et famille,

et les familles parentes et alliées,
ont la très profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Albert Bohnenblust-Sommer
leur très cher et inoubliable époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère
et ondle, survenu dimanche, 14 novembre
à 7 h 15, dans sa 77me année, après
une douloureuse maladie supportée vail-
lamment.

Saint-Imiier, le 15 novembre 1965.
L'enterrement, saims suite, aura lieu

mercredi 17 novembre, à 13 heures, à
Sainit-Imieir.

Culte au domicile pour la famille
à 12 h 30.

Une urne funéraire sera déposée au
domicilie mortuaire, route de Trame-
lan 42a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Les députés rassurés pur un budget équilibré
sont impatients de connaître le plan

des dépenses et investissements futurs

A M. Meyrat, M. Grosjean dit que
parmi les poissons nobles, seules bondelles
et palées se raréfient. Encore ne peut-
on voir là un effet direct de la pollu-
tion. Notre lac est actuellement dans un
état Intermédiaire entre la santé et la
pollution. Un espoir existe donc pour
qu'on puisse remédier à la situation. M.
Grosjean rend hommage à la ville de
Neuchâtel, dont la station d'épuration
fonctionnera à fin 1966 ou début de 1967,
et aux autres communes du littoral qui
étudient activement la lutte contre la
pollution.

B.N. et B.C.N
Au chapitre du département des finan-

ces, M. P. Maumary (rad) relève que
l'Etat de Neuchâtel est intéressé à, la li-
gne directe Berne - Neuchâtel, ligne im-
portante pour notre canton. A quoi en
sont les pourparlers relatifs au rachat
par la Confédération de cette ligne, liée

La session ordinaire d'automne du Grand conseil neuchâtelois

Un p oint de détail, mais imp ortant : la répression de l 'ivresse au volant
M. Donze soulève également les pro-

blèmes de l'enseignement et de la reva-
lorisation des traitements. Concernant la
fiscalité, qui devra sans doute être adap-
tée aux charges toujours plus lourdes de
l'Etat, l'orateur déclare que cette adap-
tation ne devra pas se faire aux dépens
des salariés.

M. P. Meylan (rad) donne l'opinion
de son groupe. A l'instar des autres col-
lectivités de droit public, qu'elles soient
fédérale, cantonales ou communales,
l'Etat de Neuchâtel présente un budget
avec un déficit. Cependant, étant donné
la sous-évaluation de certains éléments
de recettes, on peut penser que l'exercice
qui va s'ouvrir bouclera par un bénéfice
ou sera tout au moins équilibré. Le Con-
seil d'Etat présente un budget qu'il qua-
lifie de transition. A quoi tend cette
transition ? Vers une répartition plus
claire des charges entre l'Etat et les com-
munes, vers une réorganisation de l'admi-
nistration des contributions, vers un in-
ventaire des obligations de l'Etat ? Des
propositions seront soumises au Grand
conseil en automne 1966. Mais deux sec-
teurs ne peuvent souffrir un retard, ceux
des hôpitaux et de l'instruction publique,
qui chargent trop les communes. Concer-
nant le programme des nouvelles dépen-
ses, annoncé par le gouvernement, le
groupe radical est d'avis qu'il s'agira,
avant tout de fixer un ordre d'urgence,
qui peut être modifié selon les conditions
économiques et sociales de la vie réelle.

S'agissant des difficultés rencontrées
actuellement pour conclure des emprunts,
les radicaux pensent que la Banque can-
tonale devrait j ouer un rôle important
comme institution régulatrice, en mettant
à la disposition de l'Etat et des commu-
nes les avances nécessaires aux besoins
de la trésorerie. En conclusion, le groupe
radical est favorable à l'entrée en ma-
tière.

M. J.-Cl. Jaggi (p.p.n .) estime que le
budget présenté témoigne d'un réalisme
de bon aloi, reflétant l'explosion démogra-
phique, sociale et économique de notre
temps. Le groupe progressiste attend avec
Intérêt le plan des dépenses futures qui,
selon le Conseil d'Etat, sera plus une dé-
claration d'intention qu'un vrai plan
chiffré.

M. Ph. Mayor (lib) pense que ce bud-
get dit de transition montre que nous
traversons une période d'expérience, fis-
cale en particulier. Le budget est le re-
flet de la législation en vigueur et on ne
peut donc le modifier profondément. Mais
il faut se rendre à l'évidence : il y aura
un déficit de 700,000 fr. La situation est
assez différente de 1963 et 1964 où l'on
a pu réduire le passif dans une mesure
importante. En 1966, les conditions chan-
gent. Les charges augmentent . Toutefois
le crédit du canton reste bon, ainsi que
le prouve l'émission du dernier emprunt
cantonal. U est permis de croire que le
recours à l'emprunt restera possible et
permettra la réalisation de ce qui nous
est nécessaire. Le groupe libéral entrera
en matière.

Pour M. M. Favre (rad) l'équilibre d'un
budget ne doit pas être considéré comme
une fin en soi. Si l'emprunt devient dif-
ficile, il faudra recourir à l'autofinance-
ment, par conséquent à une augmenta-
tion de l'impôt. Celle-ci, pour les radi-
caux, devrait être supportée par tous les
contribuables, selon leurs moyens et non
pas par une seule catégorie, comme l'en-
visagent les socialistes. Parlant de la pla-
nification, sur la nécessité de laquelle
chacun est d'accord, M. Favre relève que
personne n'a pu encore proposer une mé-
thode. Il serait bon que le Conseil d'Etat
dise sa pensée à ce propos. i

M. J. Steiger (p.o.p.) demande pour-
quoi, en pleine prospérité, l'Etat se trouve
aujourd'hui, pour la première fois, devant
un budget serré. Il voit là l'effet de la
nouvelle loi fiscale et du « cadeau »
aux sociétés anonymes, ainsi que l'effet de
l'augmentation des dépenses. Passant à
des considérations extra-budgétaires, l'ora-
teur évoque la hausse du coût de la vie
(et notamment la hausse prochaine du
prix du mazout due à l'étranglement de
la raffinerie de Collombey, sévèrement ju-
gé — non par la « Voix ouvrière » —•
mais par la « Vie protestante » que cite
le porte-parole de l'extrême-gauche).

M. Cl. Weber (rad) avait posé une
question sur la revalorisation de la fonc-
tion publique et le chef du département
des finances a répondu que cette reva-
lorisation dépendait du rendement de
l'impôt selon la nouvelle loi fiscale. M.
Weber n'est pas satisfait de cette ré-
ponse, estimant qu'on ne peut lier les
deux choses. Il désirerait une réponse
claire.

M. P. Ulrich (p.p.n.) s'inquiète du phé-
nomène inflationniste qui sévit avec viru-
lence aujourd'hui. Si l'on considère l'in-
terpénétrabilité des budgets communaux,
canton aux et fédéral, le député, en votant
le budget de l'Etat , doit avoir conscience
de ses responsabilités dans la lutte contre
l'inflation.

M. Rémy Schiacppy, chef du départe-
ment des finances, relève que le gouver-
nement, en établissant le budget, a serré
le plus près possible la réalité. Les re-
cettes sont-elles sous-évaluées ? Les pré-
visions fiscales sont de 44 millions de
francs, ce qui signifie que la masse fis-
cale continue à s'accroître. Mais ce que
nous gagnons ici, on le perd sur l'impôt
immobilier, qui rapportera 1,5 million de
moins, à cause des mesures contre la sur-
chauffe et la spéculation.

La revalorisation de la fonction publi-
que est à l'étude dans chaque départe-
ment et des propositions pourront vrai-
semblablement être présentées l'année
prochaine. Mais ce problème est lié à
celui de la répartition des charges entre
l'Etat et les communes, d'où la nécessité
de disposer d'un certain délai.

La fonction publique est-elle suffisam-
ment rémunérée ? Si on répond affirma-
tivement, dit M. Schlaeppy, on soulève
du mécontentement. Si on répond non,
le gouvernement prendrait un engage-
ment. En réalité, par comparaison avec

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

le secteur privé, la fonction publique
est mieux ou moins bien rémunérée.

Discussion
par chapitres

L'assemblée passe à la discussion par
chapitres. A celui du Grand conseil, M,
F. Blaser (p.o.p.) salue aveo faveur la
réunion périodique des bureaux des Grands
conseils romands. Il regrette cependant
qu'à la dernière réunion, le Jura ait été
représenté par des Bernois de l'ancien
canton. Les Neuchâtelois devraient inter-
venir contre cette anomalie. M. A. Ja-
quet, président, répond que le choix des
participants dépend du bureau invitant
et que les Neuchâtelois ne pourraient
donner suite à la suggestion de M. Blaser.

M. F. Wyss (11b), au chapitre de la
chancellerie, constate que les frais de té-
léphone de l'administration cantonale
s'élèveront à la somme considérable de
170,000 fr. En 1951, le Grand conseil
avait institué une commission de ratio-
nalisation. Elle n'a pu aborder les ques-
tions générales. L'orateur pense que le
Conseil d'Etat devrait faire appel à un
spécialiste, car notre organisation admi-
nistrative devrait faire l'objet d'une étude
hardie. Quelle est la position du Conseil
d'Etat et quelles sont ses intentions ?

M. Gaston Clottu, président du Conseil
d'Etat, répond que le Conseil d'Etat s'est
soucié depuis plusieurs années de l'aug-
mentation des frais de téléphone de l'ad-
ministration. Cet accroissement n'est ce-
pendant pas supérieur à ce qu'on voit
dans d'autres administrations. Quant à la
rationalisation, le gouvernement est fort
conscient qu 'elle est nécessaire et il ad-
met qu'une étude systématique et fonda-
mentale s'impose. En effet , on assiste au-
jourd'hui à une certaine dispersion de
l'administration cantonale dans la ville
de Neuchâtel, ce qui n'est pas rationnel.
D'autre part, l'Introduction de machines
modernes suppose une réorganisation . Le
Conseil d'Etat suit de très près tout ce
problème. Il est acquis à l'idée de recou-
rir à un spécialiste.

M. R. Hamel (rad) , au chapitre du
département de justice, relevant que le
produit des amendes est budgeté à
400,000 fr., voudrait savoir comment se
fait la ristourne des amendes aux com-
munes et de quelles amendes il s'agit.

L'ivresse au volant
pas assez punie ?

M. H. Eisenring (soc) , alarmé par la
recrudescence des délits d'ivresse au vo-
lant, a déposé une question écrite, de-
mandent au département de justice de
communiquer aux organes judiciaires
l'inquiétude que cause ce problème à la
population et de suggérer au ministère
public des peines beaucoup plus sévères.
D'autre part, le département des travaux
publics est-il prêt à appliquer les dispo-
sitions légales relatives aux retraits de
permis de conduire avec la sévérité maxi-
male ?

M. R. Pierrehumbert (soc) s'étonne de
la modicité des tarifs du géomètre can-
tonal.

M. Fritz Bourquin, chef du département
de justice, répond à M. Hamel que seules
les amendes infligées par les polices lo-
cales sont ristournées par moitié aus
commîmes.

A M. Eisenring, il dit que les juges,
en cas d'ivresse au volant, doivent s'en
tenir au code pénal, qui leur laisse un
certain pouvoir d'appréciation. On ne peut
prétendre qu'ils soient trop indulgents.
En réalité, leurs jugements sont justi-
fiés toujours par les faits de la cause,
jugements que nos journaux n'ont pas la
possibilité de publier in extenso. Quoi
qu'il en soit, le chef du département,
au cours d'une prochaine conférence ju-
diciaire, fera part à la magistrature des
préoccupations du Grand conseil.

A M. Pierrehumbert , M. Bourquin ré-
pond qu'une revision des tarifs du géo-
mètre cantonal sera examinée. Mais est-
ce à l'Etat de contribuer au renchérisse-
ment ? D'ailleurs, le géomètre cantonal est
un service public.

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, répond égale-
ment à M. Eisenring au sujet de l'ivresse
au Volant. Deux juridictions intervien-
nent, celle judiciaire et celle administr-
tive qui calque ses décisions sur celles
des juges. Depuis l'été 1965, le départe-
ment a mis sur pied une nouvelle pro-
cédure de retrait du permis. Si le pré-
venu plaide coupable, sans autre le sé-
questre du permis par la police est con-
firmé. S'il conteste, ce qui est son droit
de prévenu, le département des travaux
publics attend la décision judiciaire. Il
prononcera un retrait pour 2 mois à
l'égard d'un délinquant primaire et s'il
n'y a pas de circonstances aggravantes.
S'il y a récidive, le retrait est d'une an-
née. Ce sont là des peines sévères, assure
M. Grosjean.

tion du nouvel immeuble de la police
construit à la rue de la Balance, à Neu-
châtel. Le loyer à la charge de l'Etat
s'élèvera à 166,500 fr., ce qui constitue
une dépense importante. Personne ne
conteste que les locaux actuels de la po-
lice cantonale sont insuffisants. Mais doit-
on choisir un Immeuble dont la construc-
tion a été fort onéreuse ? SI des enga-
gements n 'ont pas encore été pris, il fau-
drait loger la police ailleurs. M. Mayor
proteste contre la procédure qui a été
suivie pour cette construction. Le pro-
priétaire est la caisse de retraite de l'Etat,
qui a une personnalité juridique propre.
L'Etat sera locataire. On a évité ainsi
l'avis du Grand conseil et, puisqu'il y
a dépense nouvelle renouvelable, le vote
du peuple.

M. J.Meyrat (soc) est Inquiet par le
rendement de la pêche dans le lac. Alors
que les permis rapportent 80,000 fr., le
repeuplement est budgeté à 3000 fr„ et
encore doit-on prévoir que les alevins pé-
riront à cause de la pollution.

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment de police, répond à M. Mayor que
le choix de l'immeuble de la rue de la
Balance pour la police répondait à plu-
sieurs impératifs : l'immeuble devait être
situé au centre pour faciliter son accès
au public ; il devait être à proximité des
bureaux du juge d'Instruction et des tri-
bunaux ; il devait répondre à la motori-
sation de notre police. On aurait pu pré-
voir les garages à l'extérieur de Neuchâ-
tel, mais cette solution n'aurait pas été
rationnelle, alors qu'une centralisation,
telle qu'elle sera réalisée, le sera.

au B.L.S. ? Ce rachat serait intéressant
pour notre canton.

M. P. Meylan (rad), parlant de la Ban-
que cantonale, pense qu 'il serait oppor-
tun que son règlement soit revisé et que
son capital-actions et ses réserves puis-
sent être augmentés afin que les com-
munes puissent compter sur cet établis-
sement pour assurer leur trésorerie.

M. J.-Ph. Vuilleumier (lib) relève que
notre canton est classé dans la Confé-
dération, parmi les cantons financière-
ment forts, ce qui vaut à notre canton
d'occuper le bas de l'échelle dans la ré-
partition des ressources fédérales. U serait
possible d'occuper une place de canton
moyen. Le chef du département des fi-
nances pense que si nous demandions
de rétrograder, nous menacerions le capi-
tal de confiance que l'Etat de Neuchâ-
tel s'est acquis. L'orateur n'en est pas
certain, car Berne et Vaud, par exemple,
figurent dans les cantons moyens et n'ont
pas moins de crédit que le nôtre.

M. Rémy Schlaeppy, chef du départe-
ment des finances, répond au sujet de la
Banque cantonale, que l'augmentation du
capital-actions du double lui paraissait
souhaitable. Le conseil d'administration
est d'accord. Le Conseil d'Etat va être
saisi de la chose. D'ores et déjà, la Ban-
que cantonale s'est Inscrite dans le ca-
lendrier des emprunts de 1966. Le Con-
seil d'Etat étudiera avec le directeur de
l'établissement le problème des avances
aux communes.

Repondant à M. P. Meylan, qui avait
demandé des renseignements sur l'effec-
tif du personnel de l'inspectorat des con-
tributions, M. Schlaeppy dit que cet ef-
fectif est actuellement insuffisant. H sera
complété l'an prochain, notamment dans
le service de révision. Concernant l'inter-
vention de M. Vuilleumier, il faut savoir
qu'un reclassement de notre canton dé-
pend de l'assentiment de tous les autres.

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, s'exprime au
sujet du rachat du B.L.S. et de la B.N.,
compagnies dans lesquelles le canton de
Berne est largement majoritaire. La Con-
fédération serait en principe d'accord avec
ce rachat, qui, concernant la B.N., serait
tout bénéfice pour le canton de Neuchâ-
tel. Une nouvelle liaison nord-sud CFF
par le Lœtschberg accroîtrait certaine-
ment le trafic sur la ligne du pied du
Jura et sur celle de Neuchâtel - Berne.
Actuellement il y a une complication,
qui est une initiative populaire bernoise
lancée contre le rachat. Il faut attendre
le sort qui lui sera donné.

La séance est levée à 18 heures. Repri-
se ce matin à 8 h 30 pour la suite de
l'examen du budget.

D. Bo.

Montres saisies près du Locle
Le commerçant appréhendé a-t-il
utilisé d'autres postes-frontières ?

D'un de nos correspondants :

On sait qu 'un commerçant de Nidau
a été appréhendé, dimanche, au poste
de douane français du col France, près
du Locle, alors qu 'il transportait dans
son automobile un chargement de plus
tle 1500 montres. L'hommte n 'était pas
un inconnu des douanes suisses et
françaises , car il passait assez souvent
la frontière au Locle. Il est même pos-
sible — l'enquête devra l'établir —
qu 'il so rendait également en France
en utilisant d'autres postes-frontières,
dont celui de Genève.

Ce qui étonne, c'est que si réellement
ces montres étaient destinées à l'Espa-

gne, l 'homme aurait fort bien pu les
déclarer à la frontière étant donné
quelles traversaient la France en tran-
sit. Et cela d'autant plus que, selon ses
aveux, il se défaisait de sa cargaison à
Lyon.

Cette affaire risque de prendre une
grande importance étant donné que S.
n 'agissait pas seul et que cela durait,
comme 11 l'a avoué, depuis quelques
années.

Enfin , c'est bien, comme on nous l'a
confirme hier à Mortcau , 1553 montras
que transportait le commerçant : mon-
tres sans bracelet et en plaqué or.

Président : M. André Guinand.
Juges : MM. Gaston Beuret et Alain

Bauer.
Jurés : M. Marcel Itten, Mme Va-

ientine Verdon , MM. Jean-B. Muriset,
Camille Plaget, Georges Jaggi, Robert
Devenoges.

Greffier : M. Charles Lambert.
M. Jacques Cornu , substitut du pro-

cureur général, occupait le siège du
ministère public.

LA COMPOSITION
DE LA COUR

Un piéton mortellement
blessé à Serrières

• Deux femmes traversent la route
et sont renversées par une voiture

• L'une décède peu après, l'autre
est grièvement blessée.

Hier, à Serrières, en fin d'après-
midi , deux ouvrières ont été griève-
ment blessées par une voiture. L'une
dtelles est décédée dans la soirée,
à l'hôpital.

Mmes Clara Ludi, âgée de 51 ans,
et Claudine Staubll , âgée de 33 ans,
toutes deux domiciliées au Clos-de-
Serrières, quittaient leur travail ,
hier, à 17 h 30, et sortaient de la
fabrique Brunette par le portai!
ouest de l'établissement. Elles ga-
gnèrent le bord de la R.N. 5 et, mal-
gré une circulation intense, traver-
sèrent celle-ci du sud au nord. Alors
qu 'elles se trouvaient probablement
sur la seconde moitié dte la chaussée
survint une voiture pilotée par une
habitante de Cortaillod, Mlle B. D..
qui circulait en direction d'Auver-
nier. L'automobiliste n'eut nue le
temps de voir deux ombres dans ses
phares. Elle bloqua sles freins, mais
il était trop tard : les deux piétons
avaient été touchés par la voiture.

L'ambulance de la police locale
transporta les deux blessées à l'hô-
pital de la Providence où Mme Stau-
bll devait décéder sans avoir repria
connaissance. Quant à sa compagne .
Mmle Ludi , elle souffre d'une com-
motion cérébrale, d'une fracture de
la jambe gauche et de blessures sur
tout le corps.

(Réd. — Cette traversée de route
a maintes fois été signalée comme
étant très dangereuse. La passerelle
actuellement en construction en face

du séchoir de la fabrique Brunette
est , enfin , une heureuse solution de
protection des piétons étant donné
la densité de la circulation dans ce
secteur aux heures de pointe.)

Un nouvel hôtel de police
dispendieux

M. Ph. Mayor (lib) , au chapitre du
département de police, soulève la ques-
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Un escroc devant la Cour d'assises de Neuchâtel
II occupe le tribunal pendant douze heures
et écope de trois ans de réclusion

Grand , mince, le profil fuyant, les che-
veux bruns frisés, la moustache en bros-
se, les yeux cachés derrière des lunettes
teintées, Serge Glauser, né en 1925, se
présente devant la cour d'assises vêtu
d'un impeccable complet olive. Il est accu-
sé d'escroqueries en récidive, de tenta-
tives d'escroqueries, de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité, de vio-
lation d'une obligation d'entretien et éven-
tuellement d'abus de confiance.

Comment de nombreuses personnes
sont-elles tombées dans les filets tendus
par Glauser ? Il est doué d'une facilité de
parole extraordinaire et d'un don d'ima-
gination inouï grâce auxquels il réussit
à se faire « prêter » des sommes impor-
tantes par des personnes âgées et inex-
périmentées. Pour rendre « intérêts et ca-
pital », il parlait successivement de vente
de terrains à Charmey, de rentrées d'ar-
gent imminentes, de promesses de rentes
viagères.

¦feur et avec qui il partage les bénéfices,
qu 'il fait imprimer du papier à lettres
dont l'entête en couleurs prend le tiers
de la page et qu'il se met à chercher
des pigeons.

Par des annonces, il entre en contact
avec des représentants, des étudiants dis-
posés à vendre la « pâte-à-merveilles »,
L'arrêt de renvoi de la Chambre d'accu-
sation mentionne le nom d'une quinzaine
de personnes à qui l'on promettait des
gains accessoires allant de mille à trois
mille francs par mois. Toutes avaient ac-
cepté de payer d'avance une réserve de
pâte à polir puisqu'une campagne publi-
citaire monstre devait être déclenchée.
Toutes, comme sœur Anne, attendent en-
core ce lancement et toutes ont de quoi
polir leur voiture jusqu'à la fin de leur
vie...

Telle cette brave femme de Genève
qui accepta cie stocker la marchandise que
les acheteurs viendraient chercher chez
elle. Le bénéfice lui reviendrait. Devant
une telle largesse, elle accepta naturelle-
ment de payer entièrement la marchan-
dise déposée. Que personne ne vint ré-
clamer bien entendu !

Le plus répugnant est certes la ma-
nière utilisée par Glauser chez les vieil-
les personnes pour leur soutirer quelques
économies. Peu sympathique, l'accusé le
devient plus encore lorsqu'il déclare : « En
effet , je reconnais avoir volé ces person-
nes. Je n'aurais pas dû, cela ne se fait
pas... »

lits sont de plusieurs ordres et retient
plus l'escroquerie à l'emprunt au préju-
dice de vieilles personnes qu'à l'escro-
querie commerciale. Les premières s'élè-
vent à 30,000 fr . environ , les secondes à
55,000 francs.

Précisant qu'il a commis des escroque-
ries par métier, qu 'il est récidiviste, il
requiert contre Glauser une peine de trois
ans de réclusion, une amende de 1000
francs, et une privation des droits ci-
viques de cinq ans.

L'avocat de la défense ne cherche pas
d'excuses pour ce qui est des « emprunts ».
En ce qui concerne l'affaire commerciale,
il décrit Glauser comme un homme qui
ne vit pas dans la réalité mais dans « sa »
réalité, Il en fait un mythomane qui s'est
probablement laissé influencer aussi par
son directeur commercial, qui possède
des dons de prédicateur.

L'accusé ayant subi 432 jours de pré-
ventive, l'avocat estime que cette peine
est suffisante.

Quatre heures
de délibérations

Les membres du tribunal ont repris
point par point l'arrêt de renvoi qui
comprend sept pages. Ils ont retenu la
majorité des infractions, ont libéré l'ac-
cusé de quelques affaires, faute de preu-
ves.

Les délibérations ont duré un peu moins
de quatre heures...

La Cour d'assises, considérant que Serge
Glauser est coupable de nombreuses in-
fractions, qu'il a commis des escroqueries
par métier, qu'il est récidiviste, le con-
damne à trois ans de réclusion, dont
432 jours de préventive à déduire, à 1000
francs d'amende, à 5 ans de privations
des droits civiques et à 3733 fr. 30 de
frais.

RWS

La
« pâte-à-°mervei!!es *» ...

S'il avait utilisé son diplôme de coif-
feur pour se couper au moins les poils
qu'il doit avoir dans la main, il ne se
retrouverait certes pas devant une cour
d'assises. Il a successivement été manœu-
vre dans des fabriques, représentant en
textiles, en journaux, en livres, en pro-
duits diététiques, en parfumerie. Lorsqu'il
se rendit compte que les patrons ga-
gnaient plus que lui, il acheta une cer-
taine pâte à polir en Allemagne, y ajouta
du colorant, de l'huile d'amande. De cinq
francs, le kilo de la pâte passa à 25 fr .
Mais cela, c'est du commerce. L'escro-
querie commence au moment où Glauser
se donne le titre de directeur général -
administrateur - possesseur - d'un - bre-
vet - mondial et nous en passons, qu 'il
donne le titre de directeur commercial à
la personne qui lui sert surtout de chauf-

M. Jacques Cornu retrace la vie mou-
vementée do Glauser , précise que les dé-

La parole
est au procureur

Trois témoins sont convoqués, dont
l'un, coup de théâtre, passe de témoin
à complice. Il s'agit de Roger Durig, le
directeur commercial qui semble avoir
quitté le bateau au moment où il cou-
lait . Ce qu 'il ignorait , c'est que son « co-
pain » avait gardé tous les reçus prou-
vant ses participations aux bénéfices, mal-
gré la promesse formelle de les brûler.
Ces pièces découvertes il y a trois jours
par l'avocat vont-elles changer la face
du procès ? Le procureur demande au
tribunal s'il estime que ce témoin ne doit
pas prendre place à côté de Glauser en
tant que complice. Après suspension , le
président annonce que ce fait nouveau
n'est pas de nature à influencer la cause
en cours mais qu'une enquête sera me-
née par le juge d'Instruction en ce qui
concerne Roger Durig.

De témoin
à complice

Troisième début d incendie
suspect à Estavayer-le-Lac

De notre correspondant :
Un début d'incendie, dont les causes demeurent mystérieuses, s'est déclaré,

dans la nuit de dimanche à lundi , dans une ferme appartenant à M. Auguste
Maeder, à Estavayer-le-Lac. Ce rural est situé près de la gare de la localité.

La femme du propriétaire, en sortant de chez elle, dimanche soir, sentit une
odeur de roussi autour de la ferme. Elle ne s'en inquiéta pas outre mesure.
Ce n'est qu'hier matin que l'on s'aperçut du début du sinistre une épaisse fumée
s'échappant d'un char à bétail. Ce char se trouvait sous l'avant-toit de la
grange et contenait, depuis une quinzaine de jours, des copeaux et du petit bois.

Les dégâts ne sont pas très importants mais la découverte du foyer a permis
d'éviter l'extension des flammes à la ferme, l'une des plus grandes de la
localité. Une enquête a été immédiatement ouverte.

ïl s'agit du troisième début d'incendie suspect qui se déclare à Estavayer-le-
Lac en l'espace , d'un. mois. Dans ce dernier cas, on ne voit guère comment les
copaux se sont embrasés en deux endroits différents. Il est encore difficile de
dire si l'on se trouve en présence d'un acte de malveillance ou d'une imprudence.

Deux
octogénaires

asphyxiés

A BIENNE

(c) Hier matin , alors qu'elle Se ren-
dait au domicile des époux Georges
et Louise Rossel , âgés de 85 et 84
ans, domiciliés chemin des Narcis-
ses 31, à Bienne, une sœur visitante
trouva les deux époux sans vie dans
la chambrte de séjour.

Mme Rossel était invalide et c'était
son " mari qui vaquait aux travaux
du ménage. Dimanche, après le re-
pas de midi , alors qu 'il était occupé
à faire la vaisselle, M. Rossel ouvrit
certainement par inadvertance le ro-
binet du four de la cuisinière à gaz,
les deux époux furtent asphyxiés et,
hier matin, le médecin ne put que
constater le décès accidentel.
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CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvement d'horlogerie

Avenue de Beauregard,
tél. 8 33 75

(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,
ou à convenir,

personnel
féminin

pour travaux propres et fa-
ciles. Faire offres  ou se pré-

senter à l'atelier.

Industrie neuchâteloise cherche à acheter

terrain industriel
de 20,000m2

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 50232 N à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

Si la Feuille d'avis de Neuchâtel
peut vous procurer un (e) partenaire,
l'ICN imprimera

vos faire-part de mariage!

Nos graphistes

les créeront spécialement pour vous
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Hj^pU Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

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

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, cher-
che pour son service extérieur de montage :

mécaniciens
serruriers
électriciens
Nous demandons : certificat de fin d'apprentissage

langue maternelle française aveo de
très bonnes notions d'allemand, ou
langue maternelle allemande aveo
notions de français ;
sens des responsabilités pour travail
indépendant ;

Nous offrons : formation dans nos usines comme
monteur spécialisé sur câbles élec-
triques basse, haute et très haute
tension ;
travail intéressant, varié et bien ré-
tribué ;
frais de déplacements ;
prestations sociales de grande en-
treprise ;
semaine de 5 Jours, 3 semaines de
vacances.

Adresser offres à la Fabrique de Câbles électriques,
2016 Cortaillod, bureau du personnel. Tél. (038)
6 42 42.
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S A louer pour le ler décembre, rue g
I des Parcs 30, à Neuchâtel, !

APPARTEMENT
J de 3 pièces, ler étage. Prix 271 fr.,
1 charges en plus.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Antoniettl & Boehrin-
ger, rue du Château 13, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 4 25 25.
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A louer à Bevaix
«Archessus»
logements de 3 pièces,
loyer mensuel : Fr. 220.—
logements de 4 pièces,
loyer mensuel : Fr. 260.—

Charges en plus.

Pour tous renseignements, s'adresser
!à xla FIDUCIAIRE ANTONIETTI &
BOHRINGER , rue du Château 13,
2000 NEUCHATEL. Tél. 4 25 25.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

BEVAIX
TERRAIN POUR VILLA
de 1672 ms, actuellement en
nature de vignes ; eau, électri-

\ cité et téléphone sur place ; vue
étendue.

LA COUDRE
PARCELLES
pour -familiales, 600 et 900 m2,
à l'ouest de la ligne du funicu-
laire, près de la forêt.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
PARCELLES POUR CHALETS
surface à déterminer, région du
Chalet Heimelig,'.t ^ 

_. J

OFFRE À VENDRE

Corcelles
Villa de 2 appartements de 3 et
2 pièces. Tout confort, vue impre-
nable. Libre tout de suite.
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HÔTEL MOREAU - LA CHAUX-DE-FONDS
( Avenue Léopold - Robert 45 )

VENTE AUX ENCHÈRES
Oeuvres graphiques modernes

Picasso - Buffet - Camoin - Lurçat - Brayer - Humblot - Foujita -
Pignon - Terechkowitch - Picart-le-Doux - Lorjou - Appel - Baboulène -
Chagall - Vlaminck - Miro - Léger - Naondo - Erni, etc.
(Une partie de ces œuvras pourront être acquises pendant l'exposition.)

Tableaux de l'école neuchâteloise
De Pury - Berthoud - Jeanmaire - Rôthlisberger - L'Eplattenier, etc.

Peintres contemporains.
Dessins d'Albert ANKER

EXPOSITION (entrée libre) : mercredi 17 novembre, de 14 à 22 h.,
jeudi 18 novembre, de 10 à 22 h, vendredi 19 novembre, de 10
à 17 heures.

ENCHÈRES : vendredi 19 novembre
Organisation de la vente : Galerie Pro Arte, Bevaix, tél. (038) 6 63 16

Greffe du tribunal, la Chaux-de-Fonds.

s-FM v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

' 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
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 Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
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44 COMMUNE DE BÔLE

MISE AU CONCOURS
La commune de Bôle met au con-

cours un poste de

second garde communal
Les intéressés peuvent prendre

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

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

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

Conseil communal.

TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS

Le Locle — La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1966-1967

a) Ecole technique
supérieure

branches : microtechnique, mécanique,
électricité.

b) Ecole des métiers
branches : horlogerie (toutes spécialisa-
tions) ; mécanique (mécanique générale,
étampes, autos) ; électricité (mécanicien
électricien, monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunications) ; boîtes ;
art (bijouterie, sertissage, gravure) ;
chauffages centraux et sanitaires ; coutu-
rières ; professions paramédicales ; éduca-
trices.
Délai d'inscription : 15 janvier 1966.
Formules d'admission, programmes et
tous renseignements auprès des secréta-
riats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 81. Tél. (039) 3 34 21.

Le directeur général
P. Steinmann.

ENCHERES PUBLIQUES
L'office des poursuites de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques,
mercredi 17 novembre 1965, dès 15 heures,
au

Garage Terminus
à Saint-Biaise

une automobile
OPEL CARAYAN 1962

couleur grise, en parfait état de marche.
(Voiture appartenant à un tiers) .

La vente aura Heu au comptant, con-
formément à la L.P.

Office des poursuites
Neuchâtel

OFFRE A VENDRE

Neuchâtel
Villa soignée de 2 appartements
de 5 ef 2 pièces, piscine, tout
confort, garages, vue imprenable.
Libre au printemps 1966.

Bôle
Villa de 2 appartements de 4
et 6 pièces, tout confort, bonne
construction, pierre de taille,
grand dégagement et vue.
Entrée en jouissance à convenir.

Les Geneveys-
sur-Coffrane,

Villa de 4 pièces, tout confort,
garage. Libre tout de suite

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

Etude CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

à CHAMPRÉVEYRES
APPARTEMENTS

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

tes sur chauffage et eau chaude.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de

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

plus charges.
Garages : loyer mensuel 50 fr.

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

tél. 5 76 71

A louer, pour cause
de départ,
3 PIÈCES

Chasselas 22
Peseux, tout en
haut à droite,

appartement No 15.
Tél. 5 89 23.

Ecluse 62
A louer dès le

24 décembre 19(i5

bel
appartement
de deux cham-
bres, avec tout
confort, 4me éta-
ge, avec balcon
et ascenseur.

Loyer mensuel
215 fr. plus 'char-
ges.

E t u d e  Emer
Bourquin , avocat,
notariat et gé-
rances, Terreaux
9, Neuchâtel.

A louer à personne
sérieuse chambre
meublée indépen-

dante, avec toilette
et eau chaude.

Libre tout de suite
(centre de la ville) .
Ecrire sous chiffres
1611-764 au bureau

du Journal.

Chambre à louer
tout de suite à

personne sérieuse.
Tél. 8 20 91, heures

des repas.

A louer à Peseux,
pour le 24 Janvier

1966 ou pour
début Janvier, dans
un quartier tran-

quille,, un apparte-
ment moderne de

Ï Vi
pièces, cuisine,
salle de bains,
cave et galetas.

Loyer raisonnable.
On confierait au
preneur le service

de

concierge
Paire offres , en

précisant le nombre
de personnes et la
situation profes-

sionnelle des époux,
à la case postale
31,472, à Neuchâ-

tel 1.

Locaux
à louer, à Cressier ;
conviendraient pour
petit artisanat ou

garages.
Alexandre Ruedin-

Girod Cressier.
. Tél. 7 71 57.

A louer à Neuchâtel
à proximité de

l'avenue des Alpes,
Immédiatement ou

pour date à convenir ,

appartement
dé 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel

395 fr ., tout com-
pris. Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer
Immédiatement,

à l'ouest de
Colombier

magnifique
appartement de

4 % pièces
avec tout confort
moderne et vue.

Loyer, eau chaude
et chauffage com-

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

Boudry
Garage à louer tout
de suite, loyer 40 fr.

Tél. 5 40 32.

On échangerait

appartement
de 3 pièces

avec salle de bains,
chauffage central

général, 140 fr .
par mois, à Colom-

bier , contre un
appartement de
4 pièces situé à

Corcelles. Adresser
offres écrites à MC

5006 au bureau
du journal.

A louer
à demoiselle, pour
le ler décembre,

chambre indépen-
dante. S'adresser :

Grillons 14.

MISE EN
MARCHE
grandeur 11 M, en grande se-

j rie serait sortie à domicile à
personnes pouvant garantir
production régulière.
Pour renseignements, tél. (038)
8 33 75, pendant les heures de
bureau.

On cherche, pour la région du Vignoble
neuchâtelois,

employée de maison
même ne sachant pas cuisiner.

Salaire offert : de 300 à 400 francs
par mois, pour personne capable, de
confiance et propre. Vie de famille.
Congés et vacances légaux. Famille de
deux personnes.

Faire offres avec références, curriculum
vitae et en indiquant âge, sous chiffres
P 4918 N, & Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Vendeuses I
pour nos succursales de Neuchâ- ïÎVéS

tel et de Cornaux seraient enga- Mfcr̂ fÂI

gées tout de suite ou pour date l̂ fai]
à convenir. «'5'

Prestations sociales intéressantes. ( j *̂|rt

sBrZllH Neuchâtel, rue de la Treille 4, «£*'-*

A louer chambre
avec cabinet de

toilette.
TéL 5 34 51.

Chambre à louer
à monsieur.

Téléphoner au
5 93 16.

Jeune couple
avec enfants

cherche
appartement d»
4-5 pièces
même ancien

rayon Saint-Biaise -
le Landeron. Ecrire

Bous chiffres BG
6010 au bureau

du journal.
Pour un de nos

mécaniciens, nous
cherchons

chambre
disponible dès le

ler décembre
1965, quartier Mon-

ruz, Saint-Biaise.
Téléphone 5 02 72,

Garage des Falaises
SA 

Monsieur cherche

CHAMBRE
Indépendante, si
possible région

Cressier, pour le
ler décembre

Ecrire à Gilbert
Berchtold,

rue Crespin 18,
Genève.

Je cherche

appartement
confortable, prix

modéré ; Indépen-
dant ou annexe ;
ensoleillé ; jardin.

Tél. 5 78 83.

Monsieur seul
cherche

appartement
de deux grandes
pièces, avec tout
confort, vue sur
le lac, quartier

tranquille, à partir
du ler janvier. Fai-

re offres écrites
sous chiffres FX

5022 au bureau du
journal. 

Fonctionnaire
fédéral

cherche apparte-
ment de 4 pièces,
confort, si possible
dans maison an-
cienne à Neuchâ-

tel ou aux environs.
Adresser offres

écrites à CU 5019
au bureau du

journal. 
Appartement de

2'/s pièces tout con-
fort, est cherché

pour date à conve-
nir, région Peseux,

Corcelles. Prix
maximum 230 fr.
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal.

I 11 é i  !
AXlSORy i

i engagerait tout de suite ou pour date à convenir !
jj quelques •

| mécaniciens !
I

pour son atelier de recherches et d'outillage à j
Saint-Martin. '

I 

Prière de s'adresser directement au directeur j
technique, M. A. Meyrat , qui peut être atteint I
à la succursale Axhor S. A., Villeret, tél. (039) ¦
4 13 39, le matin exclusivement. i

EBAUCHES SA.
cherche, pour un de ses services de la Direction
générale, à Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec photo et curriculum vitae, à
Ebauches S. A., Direction générale, 2000 Neu-
châtel.

Je cherche une bonne et gen-
tille

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

A vendre à

CORMONDRECHE
1211 m2 de terrain,

25 fr. le m2.
Adresser offres

écrites à IA 5025
au bureau du

journal.

On cherche

terrain
à bâtir

600 à 800 m2,
pour villa, région
de Saint-Biaise.
Adresser offres

écrites à AS 5017
au bureau du

journal.



Rôti haché
aux morilles
nous revient dans son moule
à gratin
prêt à mettre au four (cuisson
40 minutes).
la pièce Fr. 3.20 et Fr. 4.80.
C'est un régal pour toute la
famille, offert par

I

; ^̂  
« 

¦ 
Votre plus beau cadeau ! K M :% i, , .
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vous proposera lors du renouvellement de votre mobilier, chambre à coucher ou salon. Hp i l  ' '. -' - •• 71%

I -r Exposition permanente à Peseux, plus de 1000 m2. Voiture à votre disposition à l'heure !

L.- .,- .. . ¦ . . - : . ¦¦¦ .- . ,̂ - -̂  qui vous convient. Tél. (038) 8 
43 44 ou 

5 
50 88. L ' f ... .. ........„„ „ J

OUTILLAGE BONUM

de Fr. 5.70 à Fr. 129.—
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BUTA-THERM'X Milà catalyse du butane * / |g= -5 'i ~
PUISSANTS, RÉGLABLES A VOLONTÉ, Î SïIgjl i <
ÉCONOMIQUES, D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE. j j £p~? g' 1 i
(pas d'oxyde de carbone) DÉMARRAGE INSTANTANÉ [j «, .; / £

Démonstration à domicile M l WIW fJî * WTW -" i
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„ .Qui ditnies
- ¦pense à .
Memmel
I 

Memmel &, Co S.A. f
4000 Bâle l|
Baumleingasoe 6 |
Tél.061-246644 i j

A vendre un

pstager
bois et charbon
blanc, marque

Le Rêve, état de
neuf. Tél. 4 27 77.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
• Avenue

du ler-Mars

I T̂ 3̂
 ̂

Cuisinières tous gaz 1
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I jâ|̂  i 1 placard, couvercle 298.™ 1
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...que vous pouvez mettre à votre
guise de 8 façons différentes.

CETTE SEMAINE
«DÉMONSTRATION»

au rez-de-chaussée

ÛÀDUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
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Evitez les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont en-
duré un véritable supplice à cause
de leur prothèse dentaire qui glis-
sait ou qui tombait juste au mau-
vais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective . Sau-
poudrez votre appareil de DENTO-
FIX, la poudre adhésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfaite et
îa stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter . DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier >
qui peut être la cause, d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre clans les pharmacies et
drogueries . Fr. 2.40.

A vendre, pour cause de départ , une
chambre à coucher complète , une salle
à manger complète, ainsi qu'un buffet
de cuisine ; 3 autres buffets à linge ,
une table de cuisine formica avec 6 ta-
bourets ; un frigo Sibir ; un lit avec
entourage, le tout en bon état, cédé à
bas prix. Revendeurs exclus.

A la même adresse, à vendre plusieurs
nichées de lapina de races différentes :
bleus de Vienne , argentés de Champa-
gne et tachetés suisses, une race toute
nouvelle , de g r a n d  r a p p o r t , le néo-
zélandais.

Tél. (038) 7 94 12, heures des repas. ,

 ̂
WILLY GASCHEN I

I ^V Moulins U - Tél. 5 32 52 g

| Le spécialiste en

VINS I
LIQUEURS I

de toutes marques > '

1 Grand choix en whisky _ j

AST IS  - MO USSEUX 1
[j CHAMPAGNES {
1 Beau choix d'articles de fête §
I Service à domicile > a

Batteries
6 volts dès 64 fr.

12 volts dès 68 fr.

I HAGEN r*
\BATTIRie/

Qualité + Garantie

I. Charmillot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

GODET
VINS

Auvernier

A vendre, pour
cause de déménage-

ment, 1 cuisinière
à gaz de ville , à

l'état de neu f , ainsi
qu 'un petit studio

moderne, avec
radio-bar en très

bon état.
Tél. 6 32 34.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

50 DUVETS
neufs 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds

Fr. 35.- pièce
G. KURTH ,

1038 BERCHER .
Tél. (021) 81 82 19.

DUDULE hk

radiateurs ^|8p\/^\ I
électriques HI L \
magasin ŒzS*W ^ET "̂ 3

WêF m *"~p " ^5**^
SliM^liy.slilËUH NEUCHATEL

| Tél . 5 17 12 Grand-Rue 4



Il s'empare d'un sac à main
et d'un billet de 10 francs

BIENNE :

(c) Hier matin , entre 8 h 10 et 8 h 30,
un voleur s'est introduit clans l'ap-
partement de la laiterie Sollberger, rue
Basse 20, à Bienne.

Après avoir forcé la porte au moyen
d'un levier , le malfaiteur tenta de
forcer le bureau et différents meubles.
Il ne réussit à s'emparer que d'un sac
à main et d'un billet de dix francs.
Surpris dans ses opérations, il réussit
à s'enfuir en sautant par la fenêtre,
côté rue Basse.

L'auteur de ce cambriolage est active-
ment recherché par la police : il est
de taille moyenne, 175 cm, 35 à 40 ans,
portait un manteau tweed moucheté
noir et blanc, pantalons foncés, ainsi

qu 'un chapeau foncé. Tous renseigne
ments peuvent être transmis à la po
lice cantonale à Bienne, tél. 216 21.

L 'Université de Fribourg a célébré son

Hier matin , l'Université de Fribourg
célébrait son « Dies academicus » 1965.
A près un o f f i c e  solennel , célébré en
[ 'église du collège Saint -Michel , la
séance académi que f u t  tenue en l'Aula
de l' université sous la présidence
d'honneur du cardinal Journet . Le rec-
teur magnif i que , le R. P. J .-M. Bochen-
sl;i O.P., salua ses hôtes . Il releva que
l'Université de Fribourg venait de
connaître une année d' expansion rap ide
et de réalisations importantes , dont
le premier artisan est le peup le fribour-
geois , auquel il associa le Grand con-
seil.

Pour la première fois dans l'histoire
de l'Université de Fribourg, le recteur
Iiochenski pria le président de l'Acade-
mia, M. Marcus De f  uns , de prendre la
parole. Ce geste du recteur revêt sans
doute le sens d' une confirmation , à
l'égard de ceux que l'on ne reconnais-
sait pas , voici peu de temps encore ,
comme des interlocuteurs valables. Et
il s'inscrit sans doute dans le contexte
de l'allocution prononcée en allemand
par le R.P. Iiochenski : « L'autonomie
de l' université ».

Le discours rectoral f u t  donc con-
sacré à l' expression d' un postulat qui
tient à cœur au recteur magnif i que.

Par autonomie , il n'entend rien de p lus
que le droit pour l' université de s 'ad-
ministrer elle-même . Il ne s 'ag it ni de
liberté de recherche et d' enseignement ,
ni d'indé pendance de tout oontrôle so-
cial , encore moins de créer un état
dans l'Etat. Mais , a f in  d'être à même
de remplir le rôle que la société peut
en attendre , l' université doit être mai-
tresse de sa propre direction.

FORCE INDÉPENDANTE
Alors que l'Etat , comme l'Eg lise , sont

des organisations prati ques , l' université
est l'institution de la recherche pure.
Elle ne saurait donc être un dé parte-
ment de l'E tat ou au service de l'Eg lise ,
ihais bien une force  indé pendante.
Dé positaire de la vie de l' esprit , orien-
tée vers la science , l'art et la religion ,
elle se trouve placée sur un autre plan ,
même si son action doit , en dé f in i t i ve ,
changer le cours des valeurs matériel-
les. La recherche scienti f i que ne sau-
rait être dirigée d' ailleurs , sans quoi
elle ne saurait répondre à sa vocation.

En cinq points , bien dé f in i s , le rec-
teur Iiochenski dé f in i t  les postulats
essentiels de l' autonomie de l' nniijfr-
sité. Celle-ci doit être premièrement
une personne juridi que , deuxièmement
doit pouvoir organiser elle-même sa
recherche et son enseignement , troi-
sièmement choisir librement ses pro-
fesseurs  et ses étudiants , quatrième-
ment , élire ses autorités et cinquième-
ment , distribuer les moyens f inanciers
dont elle dispose.

HONORIS CAUSA
Deux ecclésiasti ques et quatre laïques

f u r e n t  ensuite proclamés docteurs « ho-
noris causa » de l'Université de Fri-

bourg. Ce sont le R.P. i ves Congar ,
O.P., expert conciliaire , docteur en théo-
logie , M gr Josep h Ziegler , pro fesseur
d' exégèse de l'Ancien testament à l'Uni-
versité de Wurzburg (Allemagne),  doc-
teur en théologie , le professeur Edou-
ard Fraenkel , d'Oxford , docteur en
lettres , M. Max Miller , directeur des
archives d'Etat de Wurtemberg, à
Stut tgart , docteur es lettres , M. Wil-
helm-G. Stoll , de Bottmingen (BL),
docteur es sciences , enf in M.  Louis Gui-
goz , industriel  à Vuadens , docteur es
sciences .

L'ALLOCUTION
DU CARDINAL JOURNET

.Venu sp écialement de Rome , le car-
dinal Charles Journet , qui avait revêtu
la pourpre , s 'exprima pour terminer. Il
dé f in i t  en homme d'Eglise la vocation
de l' université , toute de recherche dans
les disci p lines relatives à la conditio n
humaine. Il dit la nécessité d'avoir
pour princi pe directeur le souci de
l'humanité. Car il ne servirait à rien
de conquérir toutes les forces  de la
terre si le prix en était l' anéantisse-
ment. L'homme est certes une créatu-
re dépendante.  € Même aux heures les
p lus lourdes , Dieu ne. pèse jamais sur
nous que par le poids de son amour ».

BÉNÉDICTION
Le conseiller d'Etat Claude Genoud ,

directeur des travaux publics , président
de la fondat ion  pour la construction
des nouveaux bâtiments , prononça une
allocution lors de la cérémonie de la
bénédiction de la p ierre angulaire des
f u t u r s  bâtiments de la facu l t é  des
sciences , à Pérolles. Nous y reviendrons ,

ce discours constituant un intéressant
histori que de l' université. Le cardinal
Journet procéda à la bénédiction , après
quoi les personnalités p résentes signè-
rent le parchemin qui f u t  scellé dans
la pierre.

Michel GREMAUDil escalade
urne façade
et sort par
la porte !

(c) Dimanche, entre 9 h et 22 h 30,
un inconnu a escaladé un immeuble
de la rue Wyttenbacher , à Bienne.
Arrivé au troisième étage, il pénétra
par la porte du balcon dans la cuisine,
puis dans l'appartement , qu 'il visita de
fond en comble, laissant derrière lui
un grand désordre. Il emporta deux
montres et des bijoux pour une valeur
de 850 francs. Son coup terminé, il se
retira par la porte de l'appartement,
sans qu 'il soit dérangé.

Fièvre aphteuse :
on prend des précautions

DISTRICT DU LAC

(c) Il semble que l'épizootie de fièvre
aphteuse qui s'était déclarée samedi
dans le district du Lac, aux environs
de Liehistorf , ait pu être enrayée.
En effet , aucune nouvelle atteinte de
la maladie n 'est signalée. Il s'agissait
du premier foyer découvert en pays
fribourgeois, et l'on a constaté que le
microbe est du type c o », particulière-
ment contagieux. Un marchand de bétail
d'Ulmiz, dans la région infectée , s'était
rendu jeudi dernier à Marsens , dont
les établissements possèdent un impor-
tant troupeau . Ce bétail a été vacciné
par mesure de précaution.

Motocycliste blessé
(c) A 17 h 50, route de la Gabelle, à
Bienne, M. Gluseppe Nadale, domicilié
à Nidau , qui circulait à moto, est entré
en collision avec une automobile. Blessé
à la tête, il a dû être hospitalisé à
l'hôpital de Beaumont.

Deux objecteurs de conscience condamnés à Délémont
la police a dû évacuer la salle qui protestait contre la dureté d'un des jugements

D'un de nos correspondants :
Deux jeunes objecteurs de conscience

jurassiens ont comparu hier après-midi,
à Délémont, devant le tribunal militaire
de division 2. Leur jugement a été suivi
par un très nombreux public, composé en
bonne partie de jeunes gens (il y avait
aussi plusieurs jeunes filles) partageant
les opinions des deux accusés et venus
pour leur témoigner leur solidarité. Le
tribunal était composé du lieutenant-co-
lonel Lenolr, de Genève, grand juge, et
de six autres juges, l'auditeur étant le
major Yves Maître.

Premier à comparaître, Francis Mey-
rat, de Saint-Imier, est un jeune homme
de 19 ans, étudiant au Gymnase fran-
çais de Bienne. L'été dernier, il n'a pas
voulu se soumettre aux opérations de re-
crutement à Courtelary et s'en est expli-
qué dans une lettre adressée à l'officier
recruteur. Francis Meyrat y invoque plu-
sieurs raisons, U écrit notamment : « Vous
ne pouvez m'imposer la défense d'une pa-
trie dont vous fixez vous-même les li-
mites.» Il y expose aussi la ligne de con-
duite pacifiste et humanitariste qu'il s'est
tracée. Devant le tribunal, Francis Mey-
rat développe plus longuement son argu-
mentation. En revanche, le jeune homme
serait d'accord de faire un service civil,
ce qui lui permettrait d'être logique avec
lui-même.

Le grand juge, qui se montre très com-
préhensif , engage un long dialogue avec
le jeune objecteur de conscience, et ex-
plique le rôle de protection que l'année
est appelée à jouer. Puis il se livre à
quelques rappels historiques et enfin de-
mande s'il considère si ses Idées sont
définitives.

— Je n'ai que 19 ans, et il est possi-
ble que mes idées subissent une évolu-
tion.

Après l'audition de deux témoins dont
le père du jeune homme, l'auditeur pro-
nonce un réquisitoire très modéré. Il rap-
pelle au jeune homme qu'on peut être
pacifiste tout en reconnaissant la néces-
sité de l'armée pour la sauvegarde des
biens matériels, mais aussi des biens spi-
rituels des citoyens. Le défenseur-, un avo-
cat de la Chaux-de-Fonds, relève les qua-
lités morales du jeune homme et l'In-
justice que serait une condamnation à
une peine ferme. Enfin , il insiste sur
la jeunesse de Francis Meyrat , et de-
mande au tribunal de ne pas cristalli-
ser la position actuelle de l'accusé en lui
Infligeant une peine ferme, mais au con-
traire d'accorder le sursis.

Après un quart d'heure de délibérations,
le tribunal rend son jugement: F. Mey-
rat est condamné à un mois d'empri-
sonnement avec sursis et au paiement des
frais.

ENCORE DE LA PRISON
Le second jugement sera moins clé-

ment : c'est à deux mois d'emprisonne-
ment ferme que sera condamné Michel
Krebs, de Renan, stagiaire dans un jour-
nal de la Chaux-de-Fonds. Ce jeune
homme de 20 ans a refusé une première
fois en 1964 de se soumettre au recru-
tement et a subi une première peine de
45 jours d'arrêts répressifs. L'été dernier,
il a opposé un second refus à l'ordre de
se présenter au recrutement . Lui aussi
se veut pacifiste et lutte pour l'obten-
tion d'un statut spécial pour les obj ec-
teurs de conscience.

L'auditeur se montre aussi sévère pour

M. Krebs qu 'il s'est montré clément dans
le cas précédent. Considérant qu 'il a af-
faire à un récidiviste, le major Maître
requiert trois mois d'emprisonnement sans
sursis.

Le défenseur s'élève contre le « réqui-
sitoire féroce » de l'auditeur. Son client
est sincère et il n'est pas exclu que des
changements importants n'interviennent
encore dans ses idées. Il a déjà été puni
trop sévèrement l'année dernière. Ne
pourrait-on pas lui infliger une peine
« qui ne crie pas à l'Injustice », une peine
utile, telle que celle qui sont à l'étude se-
lon les déclarations de M. Chaudet.

LA SALLE « VIDÉE » PAR LA POLICE
La péroraison de Me Aubert est ponc-

tuée d'applaudissements nourris dans les
bancs du public. Le grand juge demande
alors à, l'audience de faire évacuer la
salle. Mais les jeunes pacifistes qui com-,
posent en grande partie l'auditoire , ne .
semblent guère disposés à obtempérer aux
injonctions et la police doit employer la
force. 'Tout rendre dans l'ordre quand
l'avocat de la défense prie lui-même le !
public de sortir-. Ce même public sera rap-.
pelé quelques minutes plus tard et pourra
entendre le jugement : M. Krebs est con-
damné à 2 mois de prison sans sursis
et aux frais de la cause.

Deux autres jeunes gens comparaîtront
encore devant le tribunal militaire. Il
s'agit de Jacques Oeuvray, de Chevenez,
qui ne s'est pas présenté à l'école de sous-
officiers à Bâle. Il s'était rendu en An-
gleterre pour suivre un cours de vacan-
ces alors que son ordre de marche n'avait
pas été annulé. Ce jeune homme de
23 ans est condamné à 15 jours avec
sursis pendant deux ans. Quant au sol-
dat Edouard Sudan , de Bâle, qui s'était
rendu en Espagne sans solliciter de congé
militaire et sans s'annoncer au consulat
suisse et qui, par conséquent, n 'a pas pu
se présenter à son cours de répétition,
il est tout simplement acquitté en raison
de sa responsabilité restreinte.

La mort
de M. Savoye

Samedi , Saint-Imier a perdu l'une de
ses personnalités, M. Maurice Savoye.
Le défunt , qui était âgé de 84 ans,
se trouvait depuis quelque temps dans
une clinique de Berne où il avait subi
une grave opération. M. Savoye était
administrateur-délégué de la compagnie
des montres Longines Francillon S.A.,
à Saint-Imier. Avec lui , c'est une figure
marquante du monde horloger suisse
et international qui disparaît , au terme
d'une carrière bien remplie.

(Photoprcss)

«Allergie aux gendarmes»: réaction
de défense d'un organisme
passablement imbibé d'alcool...

Contre V. C, le tribunal a retenu une
perte de maîtrise, faute sanctionnée par
50 fr . d'amende et 80 fr. de frais. Quant
à P. B. qui assumait la responsabilité lé-
gale, il a été reconnu coupable d'ivresse
au volant et de perte de maîtrise. Il
fera trois jours d'emprisonnement et paie-
ra 162 fr . 60 de frais.

ENCORE UN CAS D'IVRESSE
AU VOLANT

Le soir du 25 juin , circulant sur la
route les Verrières - la Côte-aux-Fées,
M. D. P., au volant d'une fourgonnette,
renversa au lieu dit l'Envers un piéton ,
Mme G. laquelle souffrit d'une commo-
tion cérébrale. Mme G. marchait à gau-
che conformément à la loi. M. D. P. ne
s'aperçut pas immédiatement de l'acci-
dent. Il poursuivit sa route sur quelques
centaines de mètres mais quand il réalisa
ce qui devait s'être passé, il fit demi-
tour. La blessée avait été conduite chez
un médecin entre-temps. La prise de sang
révéla que M. D. P. avait 1,94 %, d'al-
cool dans les veines. Il ne contestait ni
l'ivresse au volant, ni la perte de maî-
trise, ni la circulation à gauche et re-
connaissait qu'il aurait dû arrêter son
véhicule Immédiatement. Il a fait preuve
d'emblée d'une franchise remarquable. De
bons renseignements ont été recueillis sur
son compte. C'est pourquoi le président,
suivant en cela les conclusions de la dé-
fense, a réduit sensiblement la peine pro-
posée par le ministère public. M. D. P.
a écopé du minimum légal, soit trois
jours d'emprisonnement sans sursis , de
100 fr . d'amende et de 151 fr . de frais.

AU PÉRIL DE SA VIE
Le 22 septembre dans l'après-midi, sur

FLEURIER
Initiation aux nouvelles orgues

(c) Depuis la restauration du temple,
le nouvel édifice possède des orgues
d'une remarquable qualité. Pour en
démontrer les multiples possibilités, M.
Georges Cramer, professeur, organiste
de l'église Saint-François, à Lausanne,
a donné des explications techniques
dimanche soir devant un nombreux
auditoire  et a interprété plusieurs œu-
vres d'une façon remarquable.

la route Couvet - Boveresse, un jeune
homme, s'étant retourné pour regarder des
camarades, marcha à reculons et se trou-
va au milieu de la route quant survint
une auto conduite par F. M., de Couvet.
Celui-ci, pour éviter l'adolescent et au
péril de sa vie, n'hésita pas à sortir de
la route et à faucher un poteau électri-
que. Le conducteur souffrit pendant trois
semaines d'une commotion cérébrale . Sa
machine était hors d'usage. Et on le ren-
voyait devant le tribunal parce qu'il n'au-
rait pas klaxonné ! Il n'a pas été établi
à satisfaction de droit que F. M. eût com-
mis la moindre faute, raison pour la-
quelle il a été acquitté les frais étant
supportés par l'Etat.

FAUTES PARTAGÉES
A la suite d'une collision survenue le

11 septembre à 19 h 10 à la rue de
l'Industrie à Fleurier, entre une motocy-
clette pilotée par F. M., de Couvet , et une
auto conduite par P.-A. M., de Fleurier,
lequel sortait d'une file en stationnement,
le tribunal a admis que les responsabilités
étaient partagées, F. M. ayant roulé trop
vite et P.-A. M. étant sorti de la file
sans prendre toutes les précautions vou-
lues. Chacun d'entre eux paiera 30 fr .
d'amende et 12 fr. de frais.

M. S. descendait des Cernets aux Ver-
rières, sur un tracteur agricole. II ne fit
pas un arrêt au signal « stop ». Ce si-
gnal n'a pas encore été sanctionné et ,
a relevé le juge, il serait heureux que les
autorités le fissent car en l'état présent
cela crée une certaine Insécurité pour
les usagers. Finalement c'est parce que
M. S. a débouché d'un chemin à visibi-
lité restreinte qu 'il devra payer 15 fr.
d'amende et 1Û fr . de frais.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

yers a tenu une audience lundi à Mé-
tiers sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier.

« Je ne suis pas un enfant de chœur »,
dira C. C, habitant Couvet, au moment
où il était interrogé quant à un scan-

• dale public commis par le prénommé dans
la nuit du 11 au 12 septembre au Comp-
toir du Val-de-Travers où il s'en prit
à un restaurateur des Verrières, aux vi-
siteurs et aux exposants. Deux agents du-
rent' intervenir et l'incarcérèrent à Mô-
tiers. Se disant « allergique aux gendar-
mes», C. C. brisa les carreaux de la cel-
lule et lacéra deux matelas.

Selon un témoin, il ne fait aucun doute
que C. était en état d'ébriété. Comme il
ne veut pas en convenir , tout en admet-
tant le scandale, le tribunal a renvoyé
l'affaire et ordonné un examen psychia-
trique du prévenu.

Le 21 août P. B., propriétaire d'une
voiture et titulaire d'un permis de con-
duire , et V. C, au bénéfice d'un permis
d'élève conducteur , s'embarquèrent à des-
tination de Neuchâtel. V. C. pilotait. Au
.retour, les deux hommes firent un « cro-
chet » par Noiraigue. A la rue du Pont,
leur voiture en heurta une en station-
nement, régulièrement garée à droite. Il
n 'y eut pas de blessés et la collision se
solda par des dégâts matériels. Les pré-
venus habitent Saint-Sulpice. P. B., fort
excité et V. C. furent soumis à une prise
de sang. L'analyse révéla une alcoolémie
de 1,23 g pour mille en ce qui concerne
B. (discrètement pris de vin selon le rap-
port médical) et de 0,43 g pour mille
pour C.

ÉLECTIONS COMMUNALES
VAUDOISES

De nos correspondants :
Voici la suite des résultats . des élec-

tions communales qui se sont déroulées ,
pendant le dernier week-end , dans tout
le canton de Vaud.

• PAYERNE
A Payerne, le résultat définitif des

élections n 'a été connu qu'un peu avant
midi , lundi. Le succès libéral s'est con-

firmé , avec un gain inattendu de deux
sièges. Le nouveau Conseil communal
sera donc composé de 35 radicaux (in-
changé), 16 libéraux (+ 2),  15 chré-
tiens-sociaux (—• 1) et 14 socialistes
(— 1). On pense que la prochaine mu-
nicipalité restera formée de quatre ra-
dicaux , dont le syndic, et de trois
libéraux.

© MOUDON
Election du Conseil communal : 65

conseillers. Il n'y a eu que 943 votants ,
soit environ le 55 % des électeurs ins-
crits. (61 % en 1961). Sur les 65 con-
seillers à élire , 48 seulement ont passé
le cap du premier tour de scrutin ,
soit 45 candidats de la liste d'entente
moudonnoise , et 3 candidats de la liste
socialiste et hors-parti. Les 17 candidats
en ballottage seront élus lors du second
tour de scrutin , qui aura lieu samedi
et dimanche prochains.

• AVENCHES
Les résultats de l'élection du Conseil

communal d'Avenches (60 sièges) n'ont
été .connus que très tard dans la nuit
de dimanche à lundi. L'échec des trois
municipaux , MM. Fernand Chédel (rad.) ,
Frédéric Dessonnaz (soc.) et Fernand
Chuard (PAI) , semble traduire un cer-
tain malaise de la population à l'égard
de la municipalité.

Electeurs inscrits : 1090 ; votants :
794 ; participation : 72 ,8 %. Quarante-
cinq conseillers sur soixante ont été
élus au premier tour , soit : rassemble-
ment avenchois : 19 élus ; parti radical :
13 ; parti socialiste : 10 ; PAI : 3 élus.
Le second tour de scrutin aura lieu
vendredi 19 et samedi 20 novembre.

9 SAINTE-CROIX
Il v avait 129 candidats pour 85 siè-

ges. "Votants 3017 ; valables 2986. So-
cialistes 45 (+ 2) ; radicaux 30 ( -(- 1) ;
libéraux 10 (— 3). Le parti socialiste
a eu un apport de 200 listes du parti
d'extrême gauche qui avait , il y a
quatre ans, reçu l'ordre de ne pas
appuyer les candidats socialistes.

9 YVONAND
Electeurs inscrits : 804 ; votants : 576 ;

participation : 70 %. Il y avait 55 candi-
dats qui sont tous élus. Radicaux 24
(— 4) ; socialistes '19 (+ 3) ; PA..I. 12
( + D-
• LUCENS

• Electeurs Inscrits : 1016. Votants : 551.
Participation : 56 %. Les . 55 conseillers
que compte le Conseil communal ont
été élus au premier tour de scrutin.

• GRANDSON
Le syndic , M. Robert Mermoud, a

été réélu par 434 voix sur 703.

• CUDREFIN
Electeurs inscrits : 347 ; votants 249 ;

participation : 72 % ; valables 247. Qua-
tre municipaux sont élus dont deux
nouveaux , MM. Roger Mosimann et
Jean-Pierre Beck. Le 5me siège est en
ballottage. Le lime tour aura lieu di-
manche prochai n de même que l'élection
du nouveau syndic.

Lire en page 19 le commen-
taire d'un de nos collaborateurs
sur les résultats des élections
communales vaudoises

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

Il Mondo dl Notte.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Pour une poignée

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

héros.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Les Olympiades

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

Mâdchen.
Studio, 20 h 15 : Mirage.
Pharmacie de service. — Pharmacie Haf-

ner , rue de la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

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

Vous noterez aussi : Théâtre municipal ;
Don Juan , Marionnettes de Salzbourg.

Capltolc, 20 h 30 : Grand Music - Hall
d'Israël.

Peu avant l'entrée en audience du
tribunal militaire de division 2, une
manifestation de sympathie à l'égard
de Michel Krebs et Francis Meyrat,
s'est déroulée sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, à Délémont. Elle groupait !
des jetines gens et ' j eunes filles
venus de toute la Suisse romande.
Aucun incident ne s'est produit.

Manifestation silencieuse

LA COTE-AUX-FÉES
Les corbeaux ont-ils du flair !
( c )  Fait assez rare, on a observé ces
dernières semaines deux secondes ni-
chées annuelles de corbeaux dans la
région de la Côte-aux-Fées et de
Sainte-Croix. On prétend que, les ani-
maux ayant plus de f la ir  que les
hommes, cela signifie que la pre-
mière partie de l'hiver ne sera pa s
très rigoureuse. Puissent ces pronos-
tics se réaliser...

Ĵ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂Û U^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Près de Faoug

12,000 francs de dégâts
(c) Hier matin , une voiture genevoise
pilotée par M. Modeste Dufferey, âgé
de 47 ans, domicilié à Genève, a glissé
sur le verglas et a tourné fond sur fond
dans un talus, dans la localité de Greng
(Lac) entre Faoug et Morat. Les dégâts
s'élèvent à plus de 12,000 francs. Quant
au conducteur, il s'en tire avec une
main légèrement griffée.

Semsales et Châfel-Saint-Denis :

Verglas et route encombrée
(c) Dimanche soir, vers 22 h 20, une
conductrice de Grandson circulait au
volant de sa voiture de Châtel-Saint-
Denis en direction de Semsales. A la
sortie de ce village, son véhicule zig-
zagua sur la chaussée verglacée et
heurta un mur de jardin. Tous les
occupants de la voiture lurent légère-
ment contusionnés. Les dégâts à la
machine dépassent 3000 francs.

Hier matin , vers 9 h 30, une collision
s'est produite à Châtel-Saint-Denis, en-
tre une voiture et un train routier.
Ce dernier dépassait une voiture en
stationnement, tandis que l'auto qui
arrivait en sens inverse, avait dû se
déplacer à gauche pour éviter un piéton
poussant une charrette à bras. Il n'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts se
montent à 1500 francs.

Verglas : une auto
dévale un talus

NOIRAIGUE

(c) Samedi prochain, sera Inaugurée la
grande salle et halle de gymnastique,
agrandie et complètement rénovée. Les
travaux, pour lesquels un crédit Initial
de 300,000 fr. a été voté le 22 sep-
tembre 1964, ont commencé en novembre
et, sous la direction de M. Louis Jean-
neret, architecte â Fleurier, ont été me-
nés à chef en moins d'une année. La ma-
nifestation, organisée par le Conseil com-
munal, réunira les autorités communales
et scolaires, les représentants des paroisses
réformée et catholique, les délégués des
sociétés locales, l'architecte, les maîtres
d'état qui ont collaboré aux travaux et
quelques invités. L'autorité cantonale sera
représentée par le conseiller d'Etat,
M. Gaston Clottu , président du gouver-
nement et chef du département de l'Ins-
truction publique. Après la visite des
bâtiments et installations, aura lieu la
partie oratoire, suivie d'un vin d'honneur.
Des productions musicales et chorales
agrémenteront la soirée.

Vers l'inauguration
de la grande salle

votre cheminée en cinq minuies sans
danger , avec le « Diablotin », ramoneur
chimique, qui se pose simplemen t sur le
charbon ardent de la cuisinière, du
poêle, du chauffage central . C'est un pro-
duit Rollet; droguistes, quincailleries,
grands magasins.

RAMORÏO VOUS-MÊME

(c) Timide , samedi et dimanche, l'of-
fensive blanche a pris de l'ampleur
pendant la nuit de dimanche à lundi et
hier matin tout le vallon était blanc.
On mesurait une couche de neige de
15 centimètres au Mont-des-Verrières
mais la température qui était de
— 8 o le jour précédent était remontée
à 3 degrés. Les routes verglacées ont
provoqué de nombreuses chutes et les
automobiles doivent circuler avec une
extrême prudence. En raison des chutes
de neige, les trains ont subi du retard
dans la matinée d'hier sur la ligne
du « Franco-Suisse », retard qui s'est
répercuté sur le réseau du R.V.T.

Routes verglacées
et retard des trains

' " ' * . iBjgMglIg j [  » m 'Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche

EMBOÎTEUR
ayant l'habifude d'une qualité très soignée.

Prière d'écrire sous chiffres AS 70,106 J, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », à Neuchâtel.

ACIERA S.A.
Fabrique de machines
2400 le Locle
cherche

UN EMPLOYÉ DE
BUREAU QUALIFIÉ

pour son service de vente. B
Travaux vairiés et intéressants (correspondance, rédaction '
d'offres , confirmations de commande) . Û
Prière d'adresser les offres manuscrites à la direction. :J

WSÈ WÊÊSSSmSSBÈZnLû 383HI
cherche

UN BIJOUTIER
¦'¦' ¦ • '  - ¦" ¦ • '¦ • ' : - . §te .

¦ ' .-
-¦ -i . . - . - - ¦¦ . .

apte à exécuter — dans le cadre de notre service après-
vente — divers travaux sur chaînes or.

Nous donnons la préférence à une personne à la recher-
che d'un poste stable et désireuse de collaborer active-
ment à la bonne marche de notre petit atelie r de bijou-
terie.

Adresser offres , avec prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée à
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Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

¦ingères
Faire offres ou se présenter
à la direction.

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

employée de bureau
connaissant la dactylographie.

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

ON CHERCHE

FILLE D'OFFICE
Semaine de 5 % jours. Fermé le di-
manche.
Faire offres : Confiserie Vautravers,
place Pury, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 517 70.

><<s9»t la profession du

^Hr^P 
aB«b FONCTIONNAIRE 

AUX 

DOUANES

ŝŒSffî$3r * formation technique est intéressante , variée et

^̂ ^r offre de bonnes possibilités d'avancement

Nous exigeons des candidats :
La nationalité suisse, âge t 18 à 28 ans, une bonne
instruction générale et une conception rap ide, la fréquen-
tation d'une école de commerce, d'administration, d'une
école professionnelle ou du moins d'une école secondaire
du degré inférieur ainsi que la connaissance de deux
langues officielles et l'aptitude physique.

Nous offrons des conditions de service intéressantes :
Solide formation professionnelle, rémunération adaptée
aux exigences, ambiance de travail agréable, nombreux
avantages sociaux, situation assurée.

Demandez
notre dépliant d'information « Le fonctionnaire aux
douanes » ou adressez sans retard votre postulation à la
Direction générale des douanes, 3003 Berne.

Tous renseignements utiles peuvent aussi être obtenus auprès des bureaux de
douane et des directions d'arrondissement des douanes de Bâle, Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne et Genève.

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

n O M A IV

par 10
CLAUDE JALINIÈRE

D'Athènes à Belgrade, l'Orient-Express me con-
duirait en une nuit et nos accords faits , c'est pres-
que une semaine que je pourrais passer auprès de ma
bien-aimée, raccourcissant d'autant la séparation obli-
gatoire qui devait se produire jusqu 'à notre mariage.
J'avais décidé d'épouser Helen et je voulais que ce
soit le plus tôt possible.

Nous étions en vue de Split quand , montant sur le
pont , j'interpellai gaiement le commandant Branco.

— Votre bateau est si agréable , que j' ai bien envie
de rester avec vous jusqu 'au Pirée.

— Il eut un sourire rusé et demanda :
— C'est seulement pour le bateau ?
— Pour vous aussi, commandant ! m'écriai-je,

joyeux.
— Alors c'est avec grand plaisir que je vous garde.

Je ne doute pas que la nouvelle vous soit agréable,
compléta-t-il en anglais, en regardant par-dessus mon
épaule.

Je me retournai. Virginia s'avançait, très belle, avec
cette allure nette et si élégante qui lui donne toujours
l'air de sortir d'une boîte.

— Quelle nouvelle ?
— Son Excellence songe à rester avec nous jusqu 'au

Pirée.

Je vis alors les traits de l'Américaine se crisper et,
à l'ébahissement du commandant, elle dit sèchement :

— Monsieur Haudebert, voulez-vous m'accompagner
au bar ?

Elle m'appelait Fabien depuis le premier jour. Le
ton cérémonieux me parut de mauvais augure, mais
je ne pouvais que la suivre, avec la vague appréhen-
sion , en franchissant la porte derrière elle, que j'al-
lais à une catastrophe.

Nous prîmes place face à face et j'attendis. Elle
attaqua tout aussitôt :

— C'est à cause d'Helen que vous voulez rester ?
Ce n'était pas la peine de nier. Aussi bien j'avais

l'intention de lui parler. Il n'y avait aucun inconvénient
à ce que l'initiative vînt d'elle et je répondis :

— En effet , Helen a produit...
Elle coupa avec un rire moqueur :
— .. sur vous un foudroyant effet. Elle est coutu-

mière du fait.
Elle s'amusait visiblement de me voir interloqué

par sa réplique. Plus que la surprise, un froid inté-
rieur figeait mes traits. Elle poursuivit :

— J'ai trop d'affection pour Helen pour lui en vou-
loir. Cependant , elle m'irrite parfois, surtout quand
ses victimes sont des garçons aussi sympathiques que
vous.

Son regard appuyé marquait nettement que cette
sympathie pour moi aurait toléré une cour plus précise,
dont la présence de sa jeune compagne l'avait privée.

Je déteste les femmes qui font des avances. L'audace
de certains regards me rebute et, eût-elle été encore
plus belle et plus jeune, que Virginia Loose ne m'au-
rait pas tenté. Elle admit sa défaite par un sourire, qui
me mit mal à l'aise et elle reprit :

— Je n 'aurais pas parlé, si vous aviez dû nous
quitter demain , comme il était prévu. Les choses me
paraissent prendre une importance telle que je vous
dois quelques précisions. Helen est la fiancée de mon
fils et, si j'ai l'esprit large, je ne peux admettre qu'elle

enfièvre l'imagination de tous les jeunes gens que nous
rencontrons.

Je n'avais pas bronché, mais j'étais comme assom-
mé, entendant à travers un brouillard Viriginia parler.

— Helen est Française, vous le savez. Elle était
orpheline à dix ans, sans parenté proche qui puisse
s'occuper d'elle. Mon mari, qui était en relations d'af-
faires avec son père, s'intéressa au sort de cette en-
fant et me proposa de la prendre avec nous. Elle était
aussi jolie, aussi douce qu'elle l'est maintenant. Elle
avait deux ans de plus que Robby, elle fut chez nous
comme notre fille.

» Mon mari est mort il y a trois ans, je l'ai rempla-
cé à la tête de l'importante affaire de confection qu'il
exploitait, en attendant que mon fils pût prendre sa
Elace. Helen se révéla très utile pour moi. Nous avons

esoin d'acheter nos modèles à Paris et sa connais-
sance du français, sa beauté, sa grâce, certaines
relations que mon mari avait entretenues avec des
amis de son père, firent d'elle une parfaite collabo-
ratrice et elle travaille avec moi. Elle est intelli-
gente, a beaucoup de goût , porte admirablement nos
robes et je songeais, dans l'avenir , à l'associer quelque
peu à nos affaires , quand Robby, brusquement, devint
amoureux d'elle. »

Elle haussa les épaules :
— Comment expliquer cela ? Ils vivaient depuis des

années comme frère et sœur, puis, soudainement... A
la réflexion , j'ai applaudi des deux mains. Ce mariage
comblait tous nos vœux. Mon fils et Helen mariés for-
meraient avec moi une association familiale, dont nos
affaires ne pourraient que bénéficier. Helen semblait
heureuse, quant à Robby, il délirait. Rien n 'était trop
somptueux pour elle et son plaisir était de la parer
pour qu'elle fût plus belle. En fait , elle reste notre
meilleur élément de publicité.

Je comprenais à présent cet « Hélas ! » par lequel
Helen avait répondu à mes compliments sur sa beau-
té. Loin de me rebuter, ce que me racontait Virginia

m'attendrissait sur le compte de la douce enfant
qu 'on devait parer comme un mannequin ou une ido-
le.

Virginia s'était interrompue et tirait d'un étui d'or
une cigarette que je m'empressai d'allumer.

— Il m'est, poursuivit-elle, difficile de comprendre
ce qui s'est passé et j'hésite à accuser Helen de cal-
cul. Pourtant, elle n'aime pas Robby et elle l'épouse
seulement par intérêt. J'aurais voulu rompre ce ma-
riage où mon fils ne sera pas heureux, mais il est
fou d'elle. Au début, sa jalousie me paraissait absurde
et j'avais confiance en elle. Je sais à présent quelle
coquette consommée elle sait être sous ses airs de dou-
ceur. Elle prend plaisir à parsemer son chemin de con-
quêtes qu'elle rejette aussitôt. Mon fils fait partie du
lot , mais lui, elle l'épousera parce qu 'il est riche.

Je l'interromp is brutalement.
— Pourquoi me dire tout cela et surtout pourquoi

avoir, le premier soir, paru encourager un flirt ?
Je me rappelais son attitude complice, lorsqu'elle

nous avait laissés seuls. Elle éclata de rire et riposta
méchamment :

—• C'est si amusant de voir tous ces hommes attirés
vers elle, s'enflammer et retomber tout meurtris. Pour
vous, je crois amical de vous averti r : ne prolongez
pas plus loin que prévu ce flirt. Helen se soucie peu
de vous.

— Quel rôle jouez-vous ?
Elle ne se démonta pas devant l'audace de ma ques-

tion.
— Je souhaite et redoute à la fois de séparer défi-

nitivement Helen de Robby. J'ai exigé ce voyage en
Europe en espérant qu 'il se détacherait d'elle, l'oublie-
rait. Jusqu'ici, je n'ai pas atteint ce résultat et les let-
tres que je reçois de lui sont délirantes. Il nous supplie
de revenir.

— Cela pourrait tout arranger pour vous si Helen
restait en Europe, y aimait, S'y mariait.

(à suivre)
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Des milliers de femmes ont essayé OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement...

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis:

le blanc visiblement
plus blanc

Et vous-même, avez-vous déjà mis OMO à f^^mimYâ il 
0M0 

représente la méthode moderne pour
l'essai? OMO - la toute nouvelle lessive 

V
]̂M f Ẑm*3l j f * *\ laver dans l'automate. OMO suffit pour pre-

complète de la maison Sunlight. OMO - la FOlVIOl ï( j î laver et Pour cuire- Vous n'avez donc plus
lessive complète la plus moderne pourtous kZ ™!*̂ i V_ /̂ besoin que d'OMO... et vous retrouvez
les automates. Un paquet d'OMO suffit et ^̂ S ĵg ^̂  votre linge visiblement plus blanc. Cela
vous le constatez de vos propres yeux: y^-^^r̂  vaut la peine, n'est-ce pas?, d'essayer
OMO lave le blanc visiblement plus blanc. , s. .« SmeÉ UnMHJ OMO aujourd'hui même.

On cherche à Neuchâtel , pour
le ler décembre ou date à con-
venir, une

EMPLOYÉE
de bureau, ayant de l'expé-
rience, de bonnes connaissan-
ces de comptabilité, de fran-
çais, d'anglais ou d'allemand,
pouvant assumer des respon-
sabilités et diriger le secréta-
riat. Travail varié et intéres-
sant. Semaine de cinq jours.
Une personne d'un certain âge
pourrait entrer dans une cais-
se de retraite.
Faire offres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum vi-
tae, à la case postale 31472, à
Neuchâtel L

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.

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

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour _ per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel engagerait régleur-re-
toucheur de première force
pour terminaison de

chronomètres
avec bulletin d'école.
Faire offres sous chiffres P
50284 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.



ÉLECTRICIEN INSTALLATEUR
35 ans — grande pratique
habitué à la direction de travaux , devant
rentrer au pays pour l'éducation de ses
enfants,
cherche situation stable dans entreprlso
à laquelle U désirerait s'attacher.
Références suisses excellentes.
Pour tous renseignements et offrea
d'emploi, s'adresser à P. Ramseyer, Côte 81
Neuchâtel . Tél. (038) 5 41 37.

[

SERRURIERS DE CONSTRUCTION QUALIFIÉS I
sont cherchés pour emplois stables, dans les meilleures conditions, par S

Nouvelles productions métalliques |
C L O T U R A  S.A. I

Case postale 207, tél. (021) 34 46 46, Renens - Lausanne. 8

engageons
r ^tout de suite ou pour date à convenir, H

une

STÉNODACTYL O
sachant si possible l'allemand.

Place stable et bien rétribuée. Conditions
de travail agréables. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux actuels.

Faire offres écrites ou se présenter au chef
du personnel.

V J

/^LOUVRE
Tél. 5 3013 MEUCHÂTEl

N
r POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT 

^A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS

i et jusqu'au
31 décembre 1965 . . . .  Fr. 6.30

* Soulignez ce qui convient

NOM 

ROE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL !

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement
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Nous cherchons

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

Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,

t Neuchâtel, 1, rue du Musée.
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Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate
i ou date à convenir,

personne de confiance
pour le nettoyage de son restau-
rant ; ce travail est exécuté à
par tir de minuit.

Faire offres ou se présenter à la
direction.

Fabrique d'outillage de Nyon chercha

dessinateur
pour son département outillage.
Place stable et bien rétribuée à personne compétente ; semaine

' de 5 jours , f,

Faire offres sous chiffres P X 61792 à Publicitas, 1000 Lausanne.

Entreprise industrielle d'une certaine importance, à Genève,
cherche pour son bureau du PERSONNEL EMPLOYÉ

assistant
du chef du personnel

de langue maternelle française avec bonnes connaissances de
l'allemand.

Travail intéressant et varié englobant, outre les questions du per-
sonnel, certains travaux de secrétariat général, entre autres, parti-
cipation à la rédaction d'un journal d'entreprise.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Candidats ayant bonne formation commerciale ou universitaire,
possédant sens pratique de l'organisation, voudront bien soumettre
leurs offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et

' ¦ prétentions de salaire, sous chiffres W 250965 - 18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Importante fabrique d'horlogerie de marque connue, tra-
vaillant selon des méthodes modernes, cherche

UN EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
DE FABRICATION

pour l'acheminement des séries, gérance du stock mouve-
ments, contacts avec les termineurs et les chefs d'ateliers.

Suivant les aptitudes du candidat, ce dernier serait sus-
ceptible d'être nommé, après un certains temps,

CHEF DE BUREAU
Entrée début 1966 ou date à convenir.

Les intéressés de langue maternelle française voudront
bien faire leurs offres, en joignant un spécimen d'écri-

, ture et curriculum vitae, sous chiffres P 11773 N à Publi-
citas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Magasin de Neuchâtel (texti-
les) cherche une bonne

vendeuse
, désireuse de se créer une si-

tuation indépendante et agréa-
ble. Exigences : bonne présen-
tation, caractère aimable, sens
de l'organisation.
Ecrire sous chiffres J B 5026
au bureau du journal.

li Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
¦«.! diatè ou date à convenir,

portier de nuit
Connaissance des langues dé-
sirée.

% Faire offres ou se présenter
à la direction .

débutante
seraient engagées

immédiatement ou
pour date à conve-

nir, dans étude
de notaire de

Neuchâtel. Paire
offrea sous chif-

fres GY 5023
au bureau du

journal.
Je cherche

garçon ou
sommelière

Tél. 5 94 55.

I CrAMC Jeune
LtlUlMj homme

P R I V F F S cherche travail
I l\ I m sL IL «J pour le mercredi
arithmétique , al- et le samedi après-
gèbre allemand mld̂ :?

crlr
î,wanglais. Tél . sous chiffres EW

3 24 14 - 5021 au bureau du
journal.

Jeune fill e, Suissesse allemande, cherche
pour le printemps 1966 une place comme

employée de bureau
de préférence à Neuchâtel ou environs.
Désire se perfectionner dans la langue
française ; possède de bonnes notions de
français, d'italien et d'anglais. Quatre ans
d'école  de c o m m e r c e  cantonale avec
diplôme.

Adresser offres à Mlle Heidi Aebersold ,
Bahnweg 19, 4528 Zuchwil (SO).

Aux Entreprises de génie civil ou
autres :

cantinier
libre : printemps 1966, cuisinier avec
sérieuses références, cherche exploi-
tation de cantine.
Ecrire sous chiffres P 5072 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Bon décolleteur
connaissant la mise en train est
demandé tout de suite pour fabri -
que de décolletages de la Chaux-
de-Fonds.

Semaine de 5 jours . Bon salaire,
Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres P
Um N à Publicitas S. A., Z300
la Chaux-de-Fonds.

Femme
de ménage

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

Une

secrétaire
qualifiée et une

On demande

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

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

OFFRE DE COLLABORATION
Chef de départements, consciencieux, dynamique,

vaste expérience dans les domaines de la création , du
lancement de nouveaux produits, publicité (FIAPA),
achat, vente, et dans les relations avec la clientèle,
cherche '

POSTE À RESPONSABILITÉ
ou reprise d'un

COMMERCE
Participation financière possible.

Faire offres sous chiffres P 4988 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

Je cherche
personne, éventuel-
lement étudiante,
pour travaux de
ménage le matin
libre l'après-midi

belle chambre
à disposition

Argent de poche.
Tél. 5 03 29, le ma-
tin ou heures des

repas.

Nous cherchons

vendeuse-gérante
pour notre succursale
de Saint-Biaise.
Conditions de travail avantageuses.
Entrée en janvier 1966.
Faire offres à Epicerie Zimmermann
S. A., Epancheurs 3, Neuchâtel.

Quel ,

mécanicien de précision
qualifié , ayant de l'initiative,
voudrait collaborer dans ma
maison en tant que

mécanicien d'atelier
pour un travail autonome et
constructif ?
Le climat de travail est des
plus agréables et les salaires
sont adaptés aux capacités
fournies.

Prière de faire offres à :
Oswald Matthys, fabrique de
verres de montres, Schmelzi-
strasse 122, Granges (SO),
tél. (065) 8 60 38.

Nous cherchons pour le début
1966

VENDEUSE de PAPETERIE
ainsi qu'une

APPRENTIE VENDEUSE
pour le printemps. Travail dans
une ambiance agréable. Offres à :
Papeterie Bickel & Co, place de la
Poste, Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche à entrer en
contact avec fabricant d'hor-
logerie ou termineur pouvant
terminer des mouvements de

chronomètres
avec bulletin d'école.
Faire offres sous chiffres P
50283 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.
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La famille de

Madame
Marie-Louise Glauser-Maurer

S très touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée à l'occasion de
son deuil, remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et leur

i exprime sa vive reconnaissance.
Les Hauts-Geneveys, novembre

| 19G5.
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H Profondément touchées par les
j ,J nombreux témoignages de sympa-
[1 thie et d'affection reçus pendant
ï I ces jours de douloureuse sépara-

; j Madame

I Louis JEANRENAUD - KOBEL
M et familles

U remercient très sincèrement tontes
t 'j les personnes qui ont pris part à
f j  leur grand deuil par leur présence,
;. j  leur envoi de fleurs ou leur mes-

jfg Môtiers, le 16 novembre 1965.

I L a  

famille de

Monsieur Joseph KAUFMANN

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil, remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leur affec-
tueux message, leur envoi de fleurs,
ont pris part à son grand chagrin.

Neuchâtel, novembre 1965.

naausimmimmmmummmsBm
% Profondément touchée par le!

nombreuses marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, la famille de

| Madame Berthe DUBOIS
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message, l'ont entou-
rée durant ces jours de cruelle

> séparation et les prie de trouver ici
c l'expression de sa profonde recon-

naissance.
,- . Elle adresse un merci tout spé-

cial à Madame Hélène Mentha,
f à garde-malade, pour «on dévoue-

ment à l'égard de sa chère dispa-
rue.

Boudry, novembre 1965.
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Je désire reprendre

commerce ou entreprise
de moyenne importance. Adresser offres
écrites à 1611 - 762 au bureau du journal.
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CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

3/SC 3/SC 3 -̂SC
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Cuisinier
ayant appris son
métier, expérience

générale de la cui-
sine, cherche place
à Neuchâtel dès le

ler février 1966.
Parle le français,
l'italien et l'alle-

mand. Faire offres
sous chiffres

D 73757 à Publici-
tas S.A., 3001 Berne.

Nous cherchons

PATINS
bottines blanches

No 38 ;

foc et voile
d'occasion, en

terylène ou dacron,
pour P.D. ou

Lightnlng.
Tél. (038) 6 42 01.

On cherche
à acheter

poussette
de chambre

non garnie.
Tél. 3 24 05.

Etudiante
anglaise cherche vie
de famille et serait

disposée à aider
à la cuisine ou à
enseigner l'an-

glais. Adresser of-
fres écrites à 1611-

761 au bureau du
journal.

Je cherche place de

gérant de magasin
ou poste comportant des responsa-
bilités.
Adresser offres écrites à 1611 - 763
au bureau du journal . 

Importante fabrique suisse de machines à laver
automatiques cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

électricien
qualifié

pour son service d'entretien, région Yverdon , !
Neuchâtel. Le candidat devra habiter dans cette
région. Préférence sera donnée à personne ayant
déjà travaillé dans la branche. Bonne connais-
sance de l'allemand indispensable. Eventuelle-
ment voiture de la maison à disposition .
Tél . (021) 22 68 07.

FÂVÀQ
cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

régleuses de relais

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

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

O 

ASCENSEURS

GENDRE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un monteur stationné
pour son rayon de Neuchâtel.
Connaissance de ia branche exigée.

Nous offrons une situation stable et indépendante ,
salaire intéressant, frais de voiture, caisse de re-
traite , semaine de cinq jours.

Envoyer les offres à l'adresse ci-dessus.

Fabrique ayant son siège à Genèv«
cherche, pour le canton de Neuchâtel,

un dépositaire -
revendeur

sans connaissances spéciales, pour rem-
placer l'actuel dépositaire de vente arrêté
pour cause de force majeure.
Gros bénéfice. Capital nécessaire, en-
viron 10,000 francs.
Paire offres sous chiffres P 11776 N à
Publicités S. A., 2300 la Chaux-de-
Ponds.

Entreprise de construction métalli-
que et serrurerie

accepte travaux pour
le bâtiment et
l'industrie
Projet et devis sans engagement.
Louis Rollinet, 1680 Romont,
tél. (037) 5 23 97.



La Chaux-de-Fonds doit progresser
Ce qui lui manque : l'expérience

Bl ZURI CH L'INATTEND U C HEF DE FILE TIENT TOUJOURS

Le C.P. Zurich a eu de la chance,
les aléas du calendrier l'ont opposé d'em-
blée à La Chaux-de-Fonds inexpérimentée
et à Berne mal remis de sa quadruple
défaite contre Klagenfurt. Placés ainsi
en tète du classement, les gens du Hal-
lenstadion y ont cru. Leur enthousiasme
et l'appui d'un public soudain remis en
confiance ont fait le reste et les voilà
seuls en tête avec quatre matches et huit
points .' Il est vrai que Davos et Villars,
leurs récentes victimes, font assez piètre
figure pour l'instant mais le fait est là :
Zurich se porte bien et ses joueurs sont
prêts à se surpasser. Cela va-t-il durer ?
Nous le saurons dans neuf jours car, dans
ce laps de temps, Viège et Genève Ser-
vette joueront au Hallendstadion.

CONFORME
Derrière ce chef de file inattendu, nous

trouvons Genève Servette et Grasshop-
pers. C'est conforme à la force de ces
deux équipes et à la logique des choses
car ces deux formations se sont renfor-
cées par les arrivées de Roger Chappot
et de Berry. On reproche aux Grasshop-
pers de jouer avec deux lignes d'attaque

seulement. Stu Robertson doit hausser
les épaules et sourire car dans l'état ac-
tuel du hockey suisse, mieux vaut deux
bonnes lignes que trois mauvaises ! Chez
les Genevois c'est encore et toujours Fritz
Naef qui fait la loi alors que la défense
pourrait connaître des difficultés contre
des adversaires capables de lancer les ai-
liers depuis la ligne rouge. Cependant un
fait est indiscutable : sous la direction de
leurs entraîneurs tchécoslovaques les Ge-
nevois ont fait des progrès dans la cons-
truction du jeu ce qui leur permettra de
dominer souvent et de marquer des buts.

RÉVEIL DE BERNE
La semaine écoulée a été caractérisée

par la reprise de deux clubs : Viège et
Berne. Le réveil de Berne n'est que par-
tiel car sans Stammbach les joueurs du
coach Wenger n'ont pas été souverains
contre Villars et La Chaux-de-Fonds. En
revanche la série de Viège est impres-
sionnante car il n'est pas facile d'aller
marquer neuf buts à Langnau. Aux côtés
de Truffer, Salzmann et Pfammatter, les
deux nouveaux Darbellay et Biner (ce
dernier est également un bon joueur de

tennis) font des progrès étonnants si bien
que les Valaisans ont de fortes chances
de terminer dans le groupe des quatre
premiers.

A SIGNALER
Davos qui avait fait illusion en battant

Berne le premier Jour est plus vulnérable
qu'on ne le supposait alors que Langnan
et surtout Kloten semblent piétiner après
les succès qui ont suivi leur ascension en
division supérieure. A signaler à ce pro-
pos que deux des trois lignes d'attaques
de l'équipe nationale suisse sont recru-
tées dans les équipes classées dernières
aveo quatre matches et zéro point.

Nous avons suivi avec intérêt les ef-
forts de La Chaux-de-Fonds la semaine
dernière à Genève. Cette équipe est ca-
pable de faire de réels progrès. Ce qui
lui manque avant tout c'est l'expérience,
car à de nombreuses reprises leurs atta-
quants auraient pu marquer des buts con-
tre une défense genevoise parfois affolée.
Là où il faut six ou sept occasions de
but pour réussir aux Chaux-de-Fonniers,
il n'en faut qu'une seule à Naef en face.
Toute la différence est là. Enfin, Villars

ne parvient pas à se reprendre. L'absence
de Rigolet se fait décidément sentir. D'au-
tre part, il doit y avoir dans la station
vaudoise, quelques conflits internes qui ne
sont pas faits pour arranger les choses.

POSITION FRAGILE
Voici le programme de la semaine à

venir : aujourd'hui : Zurich - Viège. Ven-
dredi : Berne - Kloten, Genève Servette -
Langnau. Samedi : La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers, Langnau - Villars, Kloten -
Zurich, Viège - Berne et Davos - Genève
Servette. Dimanche : Grasshoppers - Da-
vos.

C'est la première fois dans ce cham-
pionnat que Zurich rencontrera un ad-
versaire de réelle valeur en l'occurrence
Viège. Nous saurons donc demain si les
Zuricois sont candidats au tour final des
quatre premiers ou si, au contraire, leur
position actuelle doit être considérée com-
me fragile. En revanche, Genève Servette
et Grasshoppers doivent poursuivre leur
succès. En effet, les Zuricois reçoivent
Davos et vont à la Chaux-de-Fonds et
ce sont là deux tâches qui ne paraissent
pas insurmontables. Quant aux Genevois,
ils doivent s'imposer aux Vernets contre
Langnan et envisager le déplacement à
Davos sans trop d'inquiétude.

RENTRÉE DE RIGOLET î
A première vue, le classement ne sera

guère modifié après les nombreux mat-
ches qui figurent au programme. Le seul
point d'interrogation c'est le comporte-
ment de Villars dont on attend d'un jour
à l'autre qu'il redresse sa situation en
faisant appel à son gardien Rigolet tou-
jours blessé. En effet, si le gardien de
l'équipe nationale pouvait tenir son poste,
les Vaudois seraient capables de gagner
à Langnau et de s'imposer la semaine sui-
vante contre La Chaux-de-Fonds. En ef-
fet, le match Villars - La Chaux-de-Fonds
qui doit avoir lieu à Lausanne a été dé-
finitivement fixé au mardi 23 novembre.
Ce jour-là il y aura également un « match
au sommet » entre Zurich et Genève Ser-
vette mais nous en reparlerons dans une
semaine. Bernard ANDRÉ

Championnat
de première Ligne

GROTJPEl : Grasshoppers II - Klosters
14-6. GROUPE 2 : Uzwil-Wetzikon 5-4.
GROUPE 3 : Breitlachen-Soleure 4-0; Ur-
dorf-Bâle II 4-1. GROUPE 4 : Thoune-
Grindelwald 19-1 ; Rotbiau Berne-Ber-
ne II 3-1 ; Langnau II-Steffisbourg 5-2.

l/JV RENFORT. — Pour Grasshoppers , c'est Berry, à gauche, qui,
avec son coéquipier Schurr, est venu inquiéter le gardien ser '

vettien Clerc. Mais où se trouvent les arrières genevois ?
(Photo ASL)

Allemann étaif-il si mauvais?
k̂iiî^̂ i 

Après 
la rencontre internationale Suisse 

- Hollande

Sur un point, ceux qui ont eu la
chance de voir le match Suisse - Hol-
lande au Wankdorf , dans une ambiance
quasi méridionale, ou chez eux, devant
leur poste de télévision, sont d'accord :
les Suisses, qui ont fait merveille
d'abord par leur technique et ensuite
par leur volonté admirabl e, ont mérité
de vaincre. Il est un détail — si l'on
peut dire — en revanche, sur lequel
les avis divergent . Il s'agit du cas Alle-
mann.

ÉGOÏSTE ?
Les uns disent — ou ont écrit ¦—¦

que l'ailier de Nuremberg a été mau-
vais durant toute la partie en raison
de sa conception du football. Ils n'hé-
sitent pas à affirmer qu'à cause de
« l'égoïsme > d'Allemann, la Suisse a
joué à dix hommes pendant la pre-
mière mi-temps et à neuf après le dé-
part de Bâni. Nous ne partageons pas
cette opinion. Il est certain qu'Alle-
mann a le don de s'emberlificoter dans
son coin plutôt que de donner la balle
à un camarade mieux placé que lui,
quitte à ce que ce coéquipier lui rende

le ballon immédiatement après. Mais ,
d'abord, Allemann agit-il vraiment par
égoïsme ? Nous ne le croyons pas. Le
professionnel bernois espère toujours,
lorsqu'il tente de dribbler un adver-
saire (voire deux ou trois), pouvoir
passer le ballon à l'un de ses coéqui-
piers au terme de son action. Le fait
qu'il persiste dans sa manière de faire
indiquerait plutôt qu'il serait buté
qu 'égoïste. Ensuite, il nous est arrivé
de voir Allemann jouer plus mal qu'il
l'a fait dimanche contre les Hollan-
dais. Toni — par sa faute, il est vrai
— a connu des difficultés en première
mi-temps, période au cours de laquelle
il ne parvint que rarement à composer
avec ses camarades. N'empêche qu'il a
réussi , avant le repos déjà , quelques
actions qu 'aucun autre ailier droit
suisse n'aurait pu se permettre, no-
tamment un centre du pied gauche,
vers la 40me minute.

VOLONTAIRE
Mais , en seconde mi-temps, Alle-

mann, sollicité plus souvent que pré-
cédemment en raison, peut-être, de la
baisse de régime de Schindelholz, fut
très incisif. Il eut le mérite, de plus,
de ne pas aller embrouiller les cartes
au milieu de la ligne d'attaque. Disci-
pl iné  (et probablement semonce par
M. Foni), il resta la plupart du temps
le long de sa ligne et ses sprints
essoufflants obligèrent l'arrière Veld-
hœn à user maintes fois de movens
irréguliers pour le contenir. En outre,
était-il égoïste , l'Allemann qui s'en
alla chercher une balle qui filait vers

la ligne de but, pour tenter de la c re-
mettre » sur Hosp ou Odermatt, alors
que chacun voyait très bien que cette
balle était irrécupérable ?

SAVOIR OUBLIER
Non , nous n'avons pas été déçu par

Allemann. Comparativement à ce que
nous l'avons eu vu faire, l'ailier droit
a livré, dimanche, un bon match. Ceux
qui l'ont trouvé mauvais l'ont jug é
sur ses antécédents et non sur sa pres-
tation contre les Hollandais. Il faut
savoir oublier ce qu'a été un joueur
pour estimer ce qu'il est. C'est uue
chose que tout le monde ne semble
pas avoir comprise et c'est bien regret-
table. Enfin , estimons-nous heureux
qu 'Allemann se soit trouvé à une place
qui n'était pas tout à fait la sienne au
moment, justement, où il était impor-
tant et même nécessaire qu 'il y fût.
Sans quoi, nous serions encore en train
de pleurer un point perdu.

F. P.

Coupe du monde : la FIFA envisage
une révision du tour éliminatoire
« La formule actuelle de la Coupe du

monde est dépassée et j'ai préparé un
plan de réforme que je compte soumettre
à l'approbation du congrès de la PIPA su
1968 », a déclaré sir Rous, président de
la Fédération internationale de football
association (PIPA) au journal tunisien
« Le Sport ».

Selon ce plan, sir Rous estime que la
conception des continents en tant que
représentation géographique pourrait dis-
paraître pour faire place à une repré-
sentation autrement définie. Les poules
élimlnatioires pourraient être constituées
par des nations appartenant à des con-
tinents différents. Les pays d'Afrique
du nord recontreraient par exemple ceux
du bassin méditerranéen, ceux d'Améri-
que du Sud affronteraient ceux d'Amé-
rique centrale, les nations d'Europe orien-
tale se verraient opposer à celles du
Proche-Orient etc. Mais, pour te prési-
dent de la PIPA, le tout demeure fonc-
tion d'une vérité première : « la phase

finale de la Coupe du monde se doit de
réunir les nations les plus fortes du
monde. C'est, a-t-il dit , le seul moyen
de sauvegarder l'existence, l'intérêt et la
popularité cte cette épreuve ».

Un Chinois en vedette m
Au cours d'une rencontre inter- =

nationale qui a eu lieu à Oukha- g|
nien (Chine populaire) : l'étudiant ^|
chinois Tsoui Lin (23 ans) a couru §3
le 110 m haies en 13"5, ce qui g
constitue un nouveau record de m
Chine populaire et aussi la meil- 

^leure performance mondiale de l'an- g|
née. =

Rapport de TÂNEP
réaction favorable

Avant de participer aux travaux de
l'assemblée de l'ANEP, le bureau du
Comité olympique suisse s'est réuni à
Berne sous la présidence de M. Gafner;
U a notamment étudié les rapports des
commissions nommées dans le cadre de
l'encouragement des sportifs d'élite. Ces
rapports ont fait l'unanimité. II a en-
suite examiné les candidatures helvé-
tiques pour les futurs Jeux olympiques.
Les villes et régions Intéressées ont été
priées de fournir au , COS des rapports
détaillés sur leurs projets. Lausanne et
Bâle (Jeux d'été), Saint-Moritz, Davos,
Sion et l'Oberland bernois (Jeux d'hiver)
figurent sur la « liste d'attente ».

BRUXELLES. — Aux Six Jours, la nuit
de dimanche à lundi a été calme. Clas-
sement de lundi matin : 1. Post - Simp-
son ; 2. Sercu - Merchx ; 3. van Steen-
bergen - Lykke.
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CYCLISME
A Bruxelles, les Hollandais Koel-

Stevens remportent les Six Jours do
l'Avenir. L'Américaine d'une heure, der-
nière épreuve de ces six jours, a été
enlevée par les Belges van Lanckcr-
Froidmont.

Classement final des Six Jours de
l'Avenir : 1. Koel-Stevens (Hol ) ; 2. van
Roy-Ghyssels ; 3. Michiels-Verstrepen.

CURLING
Classements du Challenge Montagny

à Lausanne, après le deuxième tour :
GROUPE A : 1. Lenk, 4 points ; 2.

Lausanne ; 3. Grindelwald ; 4. Montana
Station ; 5. Genève.

BASKETBALL
Victime d'un accident de voiture près

tle Valenclennes , Jean Degros, capitaine
(le l'équipe de France, ne pourra pas
jou er avec Denain contre Sofia en
coupe d'Europe des clubs champions.
L'œil droit perforé par un éclat de
pai-e-brise, Degros devra observer une
assez longue période de repos.

Fête cantonale et formation de moniteurs
sont les objectifs principaux pour 1966

[jflfflBEŒl Forum annuel de l'Association neuchâteloise au Landeron

C'est dans la salle confortablement
aménagée du château que l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique a
réuni les délégués des sections et des
sous-associations pour ses assises annuel-
les. Cent douze délégués, vingt-cinq di-
rigeants cantonaux et de sous-associa-
tions, trente membres honoraires étaient
présents quand le président cantonal ,
M. W. Schneider, entouré de tout son

L'Aiglon ont élabora en cuva clos*
par Bourgoola Frères & Cie SA, Ballalgut» Depuis Fr. 5.60

état major attaqua l'ordre du jour ne
comprenant pas moins de dix-neuf points.

Après un hommage rendu à vingt-six
membres de l'A.C.N.G. décédés au cours
de l'année, le président cantonal présenta
le rapport général, englobant les rapports
des commissions et des sous-associatlons
d'Individuels. Ce volumineux document
avait été préalablement adressé à tous les
dirigeants et Invités, ce qui permet d'en
éviter la lecture et de passer directe-
ment à la discussion des divers chapitres.

BONS RÉSULTATS
Une intense activité dans tous les do-

maines ; c'est ce qui ressort du rapport
présidentiel. Les sections, avec plus de
450 gymnastes, ont obtenu de bons résul-
tats à la Fête romande de Sion, et les
classes de pupilles ont présenté de bons
travaux à leur fête cantonale de Roche-
fort . Les effectifs de l'A.CN.G. se main-
tiennent, tant dans les sections que dans
les classes de pupilles.

Dans les commissions le travail n'a pas
manqué. Le contrôle médico-sportif n'est
encore admis que par un petit nombre
de sections : il y a là un effort sérieux
à faire. La commission de presse a été
en action dans de nombreuses manifes-
tations et suit de près l'ensemble du pro-
blème gymnastique. La commission de jeu-
nesse dirige l'activité de trente-sept clas-
ses avec un effectif de plus de neuf cents
garçons de dix à quinze ans. Elle a orga-
nisé trois cours de moniteurs aveo de
beaux effectifs.

La commission des sports d'hiver a mis
sur pied un cours préparatoire pour le ski
(en salle) , un cours de moniteurs à Chas-
serai et une Journée cantonale des gyms-
skieurs à Tête-de-Ran.

La commission E.P.G.S. peut annoncer
un progrès dans cette activité. Vingt-qua-
tre sections ont organisé un cours de base
et vingt-sept ont fait subir les examens
de base à leurs jeunes éléments dont tren-
te-quatre ont pu être admis aux cours de
ski à Andermatt.

DANS LES SOUS-ASSOCIATIONS
Le groupement des sociétés de gymnas-

tique « Hommes » a un effectif de seize

sections avec quelque cinq cents membres
qui suivent les séances d'entraînement
hebdomadaires. Les moniteurs ont été
convoqués à trois cours cantonaux et la
journée cantonale s'est déroulée aux
Ponts-de-Martel . La gymnastique de
maintien est au programme I L'Associa-
tion des artistiques a organisé quarante-
trois cours de régions pour les débutants
et cinq cours cantonaux pour les gym-
nastes avancés. La fête cantonale an-
nuelle s'est déroulée à Bevaix.

Chez les « nationaux » et lutteurs, on
note huit cours de lutte et quatre com-
pétitions cantonales. Plusieurs lutteurs
neuchâtelois ont obtenu la couronne de
chêne à la Fête romande de Sion, à la
Fête fédérale aux jeux nationaux à Gran-
ges, à la Fête romande de lutte suisse
(Château-d'Oex) où Henri Mottler enlè-
ve la première couronne, ainsi qu'à la
« cantonale fribourgeoise » de lutte. L'As-
sociation des athlètes a eu une saison
chargée et ses quelques deux cents mem-
bres ont pu se perfectionner dans de nom-
breux cours et participer aveo euccès à
une dizaine de compétitions.

ET MAINTENANT... L'AVENIR
Le rapport du trésorier E. Hofmann

montre un léger bénéfice concernant les
comptes de 1965. Mais d'assez lourdes dé-
penses attendent le comité cantonal et les
délégués n'hésitent pas à voter une aug-
mentation de la cotisation annuelle de
50 centimes par membre.

Le moniteur cantonal, H. Ramseyer a
exposé le programme d'activité pour 1966 :
objectif numéro 1, la formation des mo-
niteurs, les cours cantonaux ; objectif nu-
méro 2 , la Fête cantonale du Locle pour
laquelle le programme des travaux de sec-
tions sera axé sur les nouvelles concep-
tions des exercices simultanés.

Le président de la Ville du Locle, M.
R. Felber, a donné des renseignements
circonstanciés sur la fête cantonale dont
il a accepté la présidence. Elle aura lieu
les 18 et 19 juin 1966.

ÉLECTIONS...
Une interruption de séance a permis

aux participants d'apprécier une collation

préparée par la S.F.G. du village et arro-
sée par un bon cru de la commune, et
l'ordre du jour s'est poursuivi par la no-
mination des 36 juges à élire par l'as-
semblée pour la Fête cantonale de 1966.

M. J.-L. Barrelet , qui suit de près l'ac-
tivité de l'A.CN.G., a apporté le salut du
Conseil d'Etat. U se fait un plaisir de
relever tout le travail fait par les sec-
tions de gymnastique et les classes de
pupilles pour la jeunesse du pays. La
gymnastique est bien, pour lui, le sport
de base, accessible à tous et utile à tou-
te la collectivité. Il demanda aux diri-
geants de limiter le nombre des compé-
titons à travers le canton, et de cher-
cher à faire des concentrations qui évi-
teraient de multiples organisations.

.. ET DISTINCTIONS
Le comité cantonal a décerné le titre

de « vétéran cantonal » à treize gymnas-
tes qui ont accompli 25 ans d'activité
dans le cadre de l'A.CN.G. Ce sont :

Emile Grau et Martial Perret, le Lan-
deron ; Ch. Schneeberger, R. Muller, A.
Carminattl et E. Chèvre, Môtiers ; E.
Chuard, Neuchâtel-Anclenne ; Ch. Vau-
thier, Dombresson ; G. Divernois, Fon-
tainemelon ; L. Ricca, Travers ; A. Gru-
ring et E. Garmm, la Chaux-de-Fonds -
Ancienne ; J.-C. Vuille, la Chaux-de-
Fonds-hommes.

Puis l'assemblée a nommé membre
d'honneur :

Robert Mlnder, S.F.G. Fleurier, pour
45 ansi d'activité dont 33 ans dans le
canton.

Elle a enfin décerné le titre de membre
honoraire à Ch. Deplerre, la Chaux-de-
Ponds-Ancienne ; Louis Berthoud, Valan-
gln ; Marcel Bolens, S.P.G. Fleurier ;
Maurice Aubert, la Chaux-de-Fonds -
Abeille,, dont les remarquables états de
service ont été exposés par le président
d'honneur de l'A.CN.G.

Donnant rendez-vous à tous ses admi-
nistrés au Locle en juin prochain , le pré-
sident W. Schneider clôtura cette impor-
tante assemblée, alors que treize heures
sonnaient au clocher.

B. G.

I»B1!R Breedlove reprend
le record du monde de vitesse

Sur le lac salé de Bonneville, dans l'Utah, l'Américain Craîg Breedlove,
au volant du « Spirit of America », a repris le record du monde de vitesse
absolue sur terre en atteignant la moyenne de 966 km 570 (600 milles 600).
Le précédent record était détenu depuis le 7 novembre dernier par son com-
patriote Art Arfons, à la moyenne de 927 km 869. Le 2 novembre dernier,
au volant de son bolide propulsé par un moteur à réaction, il avait déjà atteint
la moyenne de 893 km 390, ce qui constituait alors le record du monde,
qui vient donc d'être battu pour la troisième fois en l'espdce de quinze jours.

Après le premier parcours, le compteur indiquait 608 miles 201 (978 km 804)
et ce n'est que dans le second parcours — en sens inverse — qu'il a marqué
593 miles 178. La moyenne officielle a été établie à 600 miles 600 (966 km 570).

Le bolide de Breedlove, le « Spirit of America », est muni d'un moteur
à réaction J. 79. Il est équipé de roues et de pneumatiques spéciaux fournis
par une firme américaine qui a également fabriqué les parachutes servant
à ralentir, à l'arrivée, la vitesse de l'engin muni de freins à disque.

Douze des seize qualifiés
pour Londres sont connus

Douze des seize participants au tour
final de la coupe du monde 1966 sont
désormais connu. Pour les quatre places
encore en suspens, il ne reste chaque
fois que deux équipes en lice. Sont qua-
lifiés : Brésil (tenant du titre) , Angle-
terre (pays organisateur), Argentine, Chi-
li, Uruguay, Mexique, Allemagne de
l'Ouest, Portugal, URSS, Espagne, Fran-
ce et Hongrie. Viendront s'y ajouter la
Belgique ou la Bulgarie, l'Italie ou l'Ecos-
se, la Suisse ou l'Irlande du Nord, l'Aus-
tralie ou la Corée du Nord. Huit matches
du tour préliminaire restent encore à
jouer, parmi lesquels trois n'ont plus
d'importance. Ces huits rencontres sont :
Tchécoslovaquie - Turquie, Roumanie -
Portugal, Israël - Bulgarie et Austra-
lie - Corée du Nord le 21 novembre, Al-
banie - Irlande du Nord et Australie -
Corée du Nord le 24 novembre, pays de
Galles - Danemark le ler décembre et
Italie - Ecosse le 7 décembre.

La Suisse
parmi les quatre incertains ?

Football américain
et... psychologie !
i- Bi ll XV î, le bouc mascotte de

l'é qui pe de footbal l  de l'U.S. Navy,  a
été enlevé . A l'Ecole navale , on soup-
çonne for tement  les cadets de West
Point d'avoir ravi l'animal pour avan-
tager psycholog iquement leur équipe ,
celle de l'U.S. Army, en vue du match
qui opposera les représentants des deux
armes dans deux semaines.

POUR OU CONTRE. — Lorsqu'on parle d'Allentann, il est d if f i c i l e
de rester ind if f éren t . Certains p rétendront qu'il n'a pas apporté
à l'équipe suisse le renf ort qu'on en attendait. Pourtant, les
Hollandais l'ont craint. I l  serait difficile de dire le contraire

en vouant ce cliché. (Avipress Spy)

# Championnat de Ligue nationale B :
Cossonay-Lemamia Morges 44-11 (25-29).

Le match de Ligue A, SMB Lausanne-
Fribourg. prévu pour jeudi à Lausanne,
aura lieu finailement vendredi 19 no-
vembre à Fribourg.

Tour de Belgique : succès italien
Une cinquantaine de pilotes ont parti- • L'Américain Sharp, au volant d'une

clpé au Tour de Belgique, qui s'est dérou- Chaparral à transmission automatique
lé dans des conditions très difficiles en a remporté son 15me succès de la saison
raison de la neige et du verglas. Finale- en triomphant au Grand Prix de Las-
ment, seulement huit équipages ont ter- Vegas. Classement :
miné l'épreuve à Liège. Classements : l. Hap Sharp (EU) sur Chaparral, lesGrand tourisme : 1. Patte (Be) sur 313 km 800 à la moyenne de 171 km/h ;Alfa-Roméo. Tounsme : 1 Koob (Lux) 2 Walt Hansgen (EU) sur Lotus-Ford ;sur BMW ; 2. yittel (Be) sur BMC ; 3 Jim Hall (|u} sur chaparral.3. Léon Laplume (Be) sur Fiat. v

Les secrétaires de sociétés
auraien t les cheveux blancs si

/ 'Imp rim e rie Cen traie
4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

ISPORT TOTO]

Liste des gagnants du concours No
13 des 13 et 14 novembre : 204 ga-
gnants avec 13 points : 1451 fr. 30 ;
3858 gagnants avec 12 points :
76 fr. 75 ; 32,485 gagnants avec 11
points : 9 fr . 15. Le quatrième rang
n'a pas pu être rémunéré car les
gains individuels ne dépassent pas
deux francs.
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LA SEMEUSE
a CAFé QUE ïON SMQURL. i

Participe |
au SALON INTERNATIONAL de la I

RESTAURATION COLLECTIVE I
Bâle du 17 au 22 novembre 1965 %

Bâtiment de la Foire suisse >|
Halle 11 — Stand 1196
Torréfaction de café LA SEMEUSE ^
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AUTO-ÉCOLE
J.-C, ISCH w n rfik 9% k̂Suehiu 20 5 39 30
Neuchâtel "̂  ¦ * W W

Le menuisier I JirntTdT„tred,L.ba
-

ébéniste I Agencement d'intérieur
^̂ ^̂  

IW sjt de magasin. Meu-
1 I '*'** <ur conlmt"M)» e*

Ritz & Cie Ec,UM n> **'• s 24 4i

wps x-jç I Pour l'entretien de vos
" f-*-JD Ls> vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOS H *"• Ven" " Ach',, •

" H Réparations.

BBB G.C0RDEY
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSER1E Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations *"' demande
et réparations Prix raisonnables

_ ,. i Télévision ou radio
Radio L_ i. POMEY

Télévision M Radio-Melody
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EBS sont à votre service
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A VENDRE

plusieurs milliers de

magnifiques
thuyas occidental
grandeur 80 à 140 cm.

Prière de s'adresser à Peter Zum-
wald , jardinier, rue de Lausanne 87 ,
Fribourg, tél. (037) 2 23 55, entre
8 et 9 heures, 12 et 14 heures et dès
18 heures.

ïï NYISUJSSB |

HERMES
Au bureau ou à voire domicile ,
Eermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez (^WIOQ

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110.
a la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 05.

BN 
Annoncez ot «mn vendreas
D «afftt d'un*

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bomt*
affaire, surtout quand
elle parait dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



La situation peut se modifier
IËSËEQ1 Les équipes de 1re Ligue ont joué malgré Suisse-Hollande

Groupe central

Maigre neuvième journée de cham-
pionnat du groupe central, où Fontai-
nemelon s'est Imposé à une formation
biennoise pourtant en plein redressement.
Victoire logique des Neuchâtelois, qui ont
retrouvé leur équilibre. Berthoud et Ber-
ne ont pris chacun un point, et parais-
sent dans la même force en adoptant
le même style. Sans jamais avoir joué
ensemble , les deux équipes se connais-
sent parfaitement. Les deux entraîneurs
Aesch et Meier, qui ont porté le même
maillot, en sont pour quelque chose.

Langenthal, qui a battu difficilement
la « lanterne rouge » Nordstern, est à

bout de souffle. Même devan t leur pu-
blic, les Bâlois ne sont coriaces que de-
vant des plus faibles qu 'eux. En ce cas,
dans quelle condition les gars de la
cité de la porcelaine vont-ils finir le
premier tour bien qu'ils soient de nou-
veau en tête du classement ?

LE POINT
Les autres rencontres étant renvoyées

par suite du mauvais temps, cela nous
permet de faire le point. Faut-il con-
sidérer Wohlen comme solide préten-
dant ? Non, car si les Argovlens jouent
vite, ils sont, en revanche, de modestes
techniciens. A Délémont, c'est le con-

traire. C'est la technique pure, mais les
Jurassiens sont lents.

Minerva et Aile, qui se valent, parais-
sent les plus équilibrés. D'un physique
excellent , ils adoptent, à peu près, le
même style de jeu et pour cela ils sont
capables de se maintenir en très bonne
position . Trimbach, quoique néo-promu,
donne du fil à retordre à bon nombre
d'équipes. Les Soleurois , qui ont trébuché
en début de compétition, semblent trou-
ver le moyen nécessaire pour se bat-
tre avec le cran des formations de pre-
mière Ligue. C'est précisément ce cou-
rage de se battre et non de faire d'un
match une simple partie de plaisir, qui
fait de Trimbach une redoutable for-
mation.

Faut-il déjà condamner Concordla ? Pas
le moins du monde. De toujours, les
Bâlois ont du mal au premier tour,
mais ont fait du dégât après la pose
hivernale. Quant à Olten, sa place de
chef de file est amplement méritée. Les
Soleurois sont, pour le moment, Intou-
chables. A. K.

EN FORME. — Fontainemelon (représenté ici par Aitdrémtcllï,
qui marque un but contre Concordia) , l'est actuellement.

(Avipress - Schneider)

Groupe romand Ia@S Fl'ibO lSI'gf ©€$lS

reviennent à la surfcice
Groupe romand

Carouge poursuitsa vourse aux succès.
Et le dernier est important ! Une vic-
toire sur le terrain d'Yverdon n'est pas
à la portée de chacun. La technique des
Carougeois a été déterminante dans le dé-
bat où les gars de l'endroit ont fait éga-
lement valoir des arguments non négli-
geables.

Xamax et Meyrin ont présenté un spec-
agréable. En fin de compte, l'expé-

rience des Neuchâtelois a été contrée par
la vivacité des Genevois. D'où un résul-
tat équitable.

ÉMOTIONS
Emotions sur le terrain de Chênois !

Le club local ne gagnait-11 pas 2-1 à
quelques secondes du coup de sifflet fi-
nal ? Alors qu'il croyait la cause enten-
due ce diable de Terrier, de Versoix,
établit l'égalité.

Emotions également au début du match
Forward-Stade Lausanne. En effet, les
visiteurs réussissaient deux buts dans les
trois premières minutes. Et Forward de
cravacher pour égaliser d'abord et de
renverser la vapeur sitôt après la pause.

Festival à Fribourg ! L'équipe des
bords de la Sarine doit certainement re-
gretter son stérile début de champion-
nat. Elle met donc les bouchées doubles.
A Martigny d'en supporter les consé-
quences. Quatre buts dans chaque mi-
temps, tel a été le calvaire du gardien
valaisan.

MENAÇANT
Cette dernière journée a été des plus

favorables à Carouge. qui n'a perdu
que trois points jusqu'à maintenant. Ses
suivants immédiats ont chacun laissé des
plumes dans l'aventure, que ce soit Xa-
max et Chênois, dont le passif s'élève
maintenant à six points. Forward devient
menaçant et se porte à la hauteur de
ces deux dernières équipes. Yverdon reste
dans le sillage des meilleurs aveo une
perte de huit points, tout comme Ver-
soix et... Fribourg. Mais oui, Fribourg qui
revient à la surface. Stade Lausanne est
quelque peu décramponné et végète à mi-
classement en compagnie de Vevey. Ra-
rogne et Meyrjn arrachent par-ci par-là
un point et s'efforcent de lâcher Marti-
gny et Montreux, affublée des deux der-
nières places.

K. Pe.

AMEX-OROZ.  — Surveillé, cette
f o i s, par deux Genevois, il ne
réussira pas à tromper la vigi-
lance des défenseurs visiteurs.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Boudry accroché par AudaxDeuxième Ligue
neuchâteloise

Xamax II est en train de réaliser
une exp érience assez rare. Il demeure
après -onze matches toujours invaincu.
Ses victoires s'amenuisent toutefois , in-
diquant une lé g ère baisse de forme.
Face à Saint-Imier, les Xamaxiens ont
fai l l i  laisser des p lumes. Un but par-
faitement ré gulier des Erguéliens a
même été annulé de façon incompré-
hensible.

Sur le terrain de la Forêt , Boudry a
été sérieusement accroché par Audax.
Alors que la première mi-temps s'était
jouée dans un excellent esprit , les
joueurs s'énervèrent lorsqu 'un penalty
a été accordé aux Boudrysans. Ce coup
de réparation , répété , a été manqué.
Cela mit le f e u  aux poudres et il fa l -
lut toute la dip lomatie de Kaner pour

Pour mémoire
Ile XIGTJE

Résultats : Hauterive - Le Locle n
9-2 ; Etoile - La Chaux-de-Fonds n
5-2 ; Ticino - Fleurier, renvoyé ; Bou-
dry - Audax 2-1 . Xamax n - Saint-
Imler 2-0. Programme de dimanche :
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds n ;
Audax - Hauterive ; Le Locle n -
Xamax II ; Fleurier - Colombier ;
Etoile - Boudry.

Ille LIGUE
Résultats : Le Parc IB - Couvet

0-1,; Auvernier - Buttes 1-1 ; Comè-
te - Blue Stars 2-1. Groupe H :  Le
Parc IA - Xamax in 6-3. Les mat-
ches Fontainemelon LT - Sonvilier,
Saint-Imier n - Floria et Dombres-
son - La Sagne ont été renvoyés.

Programme de dimanche prochain :
Groupe I : Auvernier - Corcelles ;

Serrières - Cortaillod ; Buttes - Le
Parc IB. Groupe II : Dombresson -
Fontainemelon II ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Sonvilier.

que l' ordre revienne. Boudry conserve
ainsi toutes ses chances pour le titre.

QUELLE AVALANCHE !
Hauterive s'est trouvé dans un bon
jour. Ses attaquants n'ont pas fa i t  de
cadeau au pauvre gardien loclois, battu
neuf fo i s , dont sept buts des frères
Schild . Les Loclois confirment qu'ils
sont très vulnérables à l' extérieur, car
au match-aller, ils avaient battu Hau-
terive. Les coé quip iers de Péguiron ne
se trouvent théoriquement qu 'à un
poin t de Boudry et comme Xamax II
n'entre pas en considération pour la
promotion en première Ligue , il est

probable que les « Banlieusards », p lus
expérimentés, s'imposeront f inalement.

Etoile fa i t  un gros e f f o r t  pour se
sortir d' une mauvaise situation. IF a
battu avec facil i té La Chaux-de-Fonds
II , qui aligne des résutats f o r t  d i f f é -
rents, d'un dimanche à l'autre. Les
Siciliens auront encore à faire pour
sortir définitivement de la zone dange-
reuse , mais leur moral est en hausse
et ils possèdent les éléments capables
d' obtenir un classement en rapport
avec leur « standing ». Mais , comme il
leur reste encore dix matches jusqu 'à
la f i n  de la saison...

E. R.

Couvet marque le nusTroisième Ligue
neuchâteloise

La première neige qui est tombée légè-
rement dans notre région samedi a en-
traîné les premiers renvois « hivernaux »,
dans le haut principalement. Trois mat-
ches sur sept n'ont pas été joués.

REDRESSEMENT DE COMÈTE
Dans les quatre rencontres qui se sont

déroulées, on n'a enregistré aucune sur-
prise. Dans le groupe I, on notera tou-
tefois, la mince victoire des Covassons
obtenue à La Chaux-de-Fonds. Cela si-
gnifie-t-il que Couvet subit une baisse
de forme, où que les réservistes . du
Parc sont plus solides que leur classe-
ment ne l'indique ? Couvet rejoint ainsi
Corcelles en tête du classement, mais
avec un match joué en plus. Auvernier
et Buttes se sont quittés dos-à-dos. C'est
normal, car les deux adversaires sont
d'égale valeur. Auvernier se porte à la
hauteur de Serrières mais attendra Cor-
qelles de pied ferme, dimanche prochain,
sur son. terrain. A Chantemerle, Comète a
gagné le < matoh-qu'11-ne-fallait-pas-per-
dre ». Blue Stars nageant également dans
les eaux troubles de la fin du classement,
11 était Indispensable que les Subiéreux
encaissent deux points. Ce gain leur per-
met de distancer quelque peu les der-
niers, mais il ne faudra pas en rester
là au . second tour.

Dans le groupe II, ce fut une héca-
tombe de renvois. Un seul match s'est

joué, n a permis au Parc IA de se pla-
cer sur la même ligne que Saint-Blalse.
La lutte dans les deux groupes est épi-
que, car deux favoris sont quasi à égali-
té. Cela rendra le second tour passion-
nant. En queue, en revanche, la posi-
tion des Geneveys-sur-Coffrane devient
critique dans le groupe II, car les
joueur s du Val-de-Ruz comptent déjà
quatre points de retard sur l'avant-der-
nier, Saint-Imier II. Il est délicat de
combler une telle distance au cours du
printemps. Dans le groupe I, en revan-
che, quatre équipes sont menacées et
sont placées dans un mouchoir. Là, cha-
que point prend une grande valeur et
peut avoir des conséquences bénéfiques
ou désastreuses. L'hiver va-t-il s'installer
définitivement ou pourra-t-on encore
jouer une journée ou deux ? On verra
dimanche prochain.

We

CLASSEMENTS
GROUPE I

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

1. Corcelles . . . 9 8 1 — 35 10 17
2. Couvet . . .10 8 1 1 38 14 17
3. Cortaillod . .  9 6 1 2 32 15 13
4. Serrières . . .  9 3 4 2 22 20 10
5. Auvernier . .  9 4 2 3 17 22 10
6. Buttes . . . .  9 3 2 4 22 24 8
7. Comète . . .10 2 2 6 20 36 6
8. L'Areuse . . .  10 2 1 7 13 33 5
9. Le Parc Ib . . 9 1 2 6 15 28 4

10. Blue Stars . .10 1 2 7 13 25 4
GROUPE II

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

1. Saint-Biaise .10 8 1 1 43 14 17
2. Le Parc la . .10 7 3 — 39 14 17
3. Floria . . . .  9 6 1 2 40 16 13
4. Xamax III . .10 5 1 4 24 25 11
5. Sonvilier . . .  8 4 1 3 24 21 9
6. La Sagne . . .10 3 3 4 21 25 9
7. Dombresson .10 4 — 6 14 27 8
8. Fontainemelon II 9 2 2 5 12 29 6
9. Saint-Imier II . 9 2 — 7 14 30 4

10. Les Gen.-s/Cof. 9 9 14 44 0

L'assemblée des délégués de l'ÂNEP
et les relations avec les pays de l'est

La 44me assemblée ordinaire des dé-
légués de l'Association nationale d'éduca-
tion physique (ANEP) s'est déroulée à la
Maison des sports à Berne. Cinquante-
deux des cinquante-quatre fédérations
membres étaient représentées. Après avoir
pris connnaissance des divers rapports,
les délégués ont ensuite abordé le prin-
cipal point figurant à l'ordre du jour :
celui de l'encouragement des sportifs
d'élite.

- Us ont tout d'abord entendu le rapport
présenté par la commission d'étude pour
l'encouragement des sportifs d'élite. Le
président de l'A.N.E.P., M. Walter Sie-
genthaler, a proposé de prendre comme
base du programme pour l'amélioration
du niveau sportif le rapport de la com-
mission. Ce rapport pourra toutefois être
complété. Il a été décidé la création d'un
organe central pour l'encouragement des
sportifs d'élite. Toutefois, cet organe n'au-
ra pas la dénomination de conseil natio-
nal du sport . La composition de cet or-
gane, formé de neuf membres, est la sui-
vante : deux représentants de VA.N.E.P.
(le président W. Siegenthaler ^ et le se-
crétaire R. Bôgli) , deux représentants
du comité olympique suisse (le président
R. Gafner et le secrétaire J. Weymann),
un représentant de la commission du
Sport-Toto de l'A.N.E.P. (le directeur E.
Thommen), un représentant de l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport (prof.
G. Sohônholzer) et un membre suisse du
CLO. (M. M. Hodler). Cet organe sera
secondé par un comité technique (avec
six commissions), qui comprendra des re-
présentants des fédérations ainsi que quel-
ques athlètes actifs. Le président du co-
mité olympique suisse, M. Gafner, a en-
suite relevé le travail accompli dans le
courant de l'année en vue d'une collabo-
ration plus intense entre le C.O.S. et
l'A.N.E.P.

Les délégués ont ensuite examiné le
problème des relations sportives avec les
pays de l'Est. La situation ayant évolué
depuis 1956, l'A.NJE.P. a décidé de lais-
ser toute liberté à ce sujet aux fédé-
rations helvétiques. Le trésorier de
l'AJSr.E.P., M. Steinegger, a révélé que
l'aide accordée en dix ans par le Sport-
Toto s'était élevée à dix-neuf millions de
francs. Cette somme a été remise à la
commission du Sport-Toto de l'A.N.E.P.,
qui l'a répartie entre les diverses fédéra-
tions. Le dernier acte de cette assemblée
a été celui des élections. Le président
Siegenthaler a été reconduit dans ses
fonctions pour une nouvelle période admi-
nistrative de trois ans. Il en a été de
même pour les huit autres membres du
comité central. En remplacement de MM.
Steinegger et Wildberger (démission-
naires), l'assemblée a élu MM. Werner
Siegrist (Meggen-S.F.G.) et Karl Glatt-
hard (Berne-A.S.F.) membres du comité
central.

Les Soisses ont été bons contre la Finlande
B'fllTM La semaine était aux rendez-vous internationaux

La trêve imposée au championnat de
Suisse par l'activité internationale permet
d'étendre les commentaires sur une sé-
lection suisse qui s'est révélée sous un
aspect très séduisant, au cours de sa ren-
contre de la semaine dernière, contre la
Finlande. Après une première mi-temps
où les équipiers suisses se cherchaient
sans connaître la réussite, l'équipe s'est
soudainement trouvée dans la seconde
partie. La confiance a rapidemen t gagné
tous les joueurs et a permis à Kund de
se révéler très efficace sous le panier
adverse et à Zakar , du Stade français,
de confirmer sa classe. Bien emmenés
par Claude Forrer, promu capitaine, très
solides en défense, les Suisses ont permis
aux nombreux spectateurs de vibrer in-
tensément à la vue de leurs exploits. Les
Finlandais, qui venaient de jouer un tour-
noi à Amsterdam, ont confirmé leur force
et n'ont pas laissé échapper la victoire,
qui aurait bien pu changer de camp,
sans la prestation assez moyenne de nos

joueurs en première mi-temps. La leçon
de cette confrontation est donc positive.
U faut souhaiter que la Fédération suisse
songe à organiser plus souvent de tels
contacts, qui permettront certainement à
notre pays de se faire une place inté-
ressante dans le concert international.

A Fribourg, très belle prestation de
notre équipe féminine face à la France.
Les prolongations, qui ont été nécessaires
pour départager les deux formations,
prouvent que, malgré sa défaite, la Suisse
est en net progrès. Le résultat obtenu doit
être un encouragement sérieux pour la
préparation du tournoi ' qualificatif des
championnats d'Europe .

CHAMPIONNAT TOUT DE MÊME
Le championnat n 'était pas tout à fait

absent de la scène, ces derniers jours.
Le fait qu 'Olympic Fribourg ait battu
Fédérale Lugano sur son terrain oblige
l'actualité de mettre ce résultat en évi-
dence. Comme contre S.M.B., derniè-

rement, il a fallu des prolongations pour
désigner le vainqueur . De cette manière,
les Fribourgeois conservent le contact
avec le groupe de tête mais leurs deux
dernières sorties n 'ont pas été concluantes.

Résultat : Fédérale - Olympic Fribourg
36-38 (après prolongations) . Le derby fri-
bourgeois de Ligue B a vu la victoire
de Stade sur Rapid , que l'on a peut-
être un peu trop estimé depuis le début
de cette saison. Stade se trouve main-
tenant seul en tête, sans défaite. Les for-
ces en présence commencent à se préci-
ser et la course-poursuite est dès lors
engagée.

Résultat : Stade Fribourg - Rapid Fri-
bourg 45-36.

AVERTIS
En coupe de Suisse, Joran de Neuchâ-

tel s'est imposé devant Fleurier,
qui s'était déplacé avec la ferme inten-
tion de se qualifier . Pour la deuxième
fois, un club de Ligue B est éliminé par
cette formation de Ire Ligue. Joran ne
cache pas ses prétentions, cette année.
Ses prochains adversaires en sont main-
tenant avertis.

Résultat : Joran - Fleurier 60-50.
M. R.

Berne Berna sera-t-il encore
champion de Suisse aux engins ?

B '̂li iil fl^li'lUa Dimanche prochain à 
Yverdo

n

GILRERT JOSSEVEL. — Avec lui, Yverdon détient un atout
remarquable. (Keystone)

Le 21 novembre prochain, la Société
Yverdon Amis Gymnastes organisera la
finale du championnat de Suisse aux en-
gins, intersections, entre les équipes de
Berne Berna, Lucerne Ville et Yverdon
Amis Gyms. Ce match donnera une idée
des possibilités de nos gymnastes par
rapport aux spécialistes internationaux et

permettra au public de voir à l'œuvre
trois des plus belles formations de notre
pays.

Parmi, les participants, nous verrons
tous les « as » de la magnésie, soit les
Michel, Schumacher, Dubach et Hafti
pour Berne Berna , Hiirzeler, Gersoh,
Benz, Gutbrod et Tomsen pour Lucerne
Ville, Froidevaux , Gilbert et Claude Josse-
vel et Leuba pour Yverdon Amis Gym-
nastes.

Berne Berna a remporté le titre en
1962, 1963 et 1964. Lucerne Bourgeoise
gagna sans interruption de 1954 à 1960
(le championnat n'eut pas lieu en 1961).
Berne Berna conservera-t-elle le titre ?
L'équipe chère aux frères Jossevel et Leu-
ba, renforcée par Froidevaux, aura le
lourd honneur de défendre à elle seule
la Suisse romande. Faisons-lui confiance,
car elle semble capable de s'imposer.

Quoi qu'il en soit, la séance du voltige
de dimanche prochain à Yverdon, sera
l'événement gymnique de l'année en terre
romande et vaudra la déplacement.

F. M.

LES VOISINS

— Oh ! mil le  merci de ton cadeau, Ma rc !

lîécapïfulons
GROUPE ROMAND v

Résultats : Chênois - Versoix 2-2 ; For-
ward - Stade Lausanne 3-2 ; Fribourg -
Martigny 8-0 ; Xamax - Meyrin 2-2 ;
Yverdon - Etoile Carouge 1-2 ; Mon-
treux Rarogne, renvoyé.

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

1. Etoile Carouge 9 7 1 1 24 6 15
2. Xamax 10 4 6 — 21 12 14
3. Chênois 9 5 2 2 15 9 12
4. Forward 9 5 2 2 13 10 12
5. Yverdon 10 5 2 3 19 11 12
6. Fribourg 9 4 2 3 18 8 10
7. Versoix 9 3 4 2 14 11 10
8. Stade Lausanne 10 4 2 4 19 20 10
9. Vevey 9 4 1 4 20 17 9

10. Rarogne 6 1 2  3 5 12 4
11. Meyrin 8 1 2 5 12 20 4
12. Martigny 9 1 — 8  5 33 2
13. Montreux 7 7 8 24 0

Dimanche : Etoile Carouge - Fribourg;
Martigny - Vevey ; Meyrin - Forward ;
Rarogne - Chênois ; Stade Lausanne -
Montreux ; Versoix - Xamax.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Aile - Wohlen, renvoyé ;

Berne - Berthoud 1-1 ; Concordia - Mi-
nerva, renvoyé ; Fontainemelon - Bienne
Boujean 2-0 ; Nordstern - Langenthal
0-1 ; Trimbach - Délémont, renvoyé.

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

1. Langenthal 9 6 2 1 24 9 14
2. Olten 9 6 2 1 16 7 14
3. Wohlen 7 5 1 1 20 9 11
4. Aile 9 4 1 4 17 17 9
5. Berne 9 4 1 4 15 18 9
6. Minerva 8 3 2 3 19 14 8
7. Concordia 8 3 2 3 17 21 8
8. Berthoud 9 3 2 4 15 12 8
9. Fontainemelon 7 3 1 3  7 9 7

10. Délémont 8 3 1 4 14 18 7
11. Trimbach 8 2 2 4 11 16 6
12. Bienne Boujean 9 1 3 5 12 23 5
13. Nordstern 8 1 — 7  9 23 2

Dimanche : Concordia - Olten ; Délé-
mont - Fontainemelon ; Nordstern -
Trimbach ; Bienne Boujean - Berne.

—, '̂ ^^ f̂f i ^ ^S S S S ^ W m M ŝ

A Snn-Juan, le Porto-Ricain Ortiz a
reconquis son titre de champion du
monde des poids légers en battant le
Panaméen Laguna aux points dans un
combat en quinze reprises. Le combat
fut  très spectaculaire. C'est grâce à sa
puissance et à son agressivité que le
Porto-Ricain a pu vaincre le tenant
du titre, pourtant plus rapide et plus
mobile.

Ortiz vainqueur



fv- > »..—>¦,—¦-,., , J

IX IJOLSUDXI sa articles en fi! de fer et tubes d'acier 6850 Mendrisio Tl Tél. 091 6 21 35/36 ««»•

Représentant pour la Suisse romande : M. Willi Wûst, chemin des Mesmes 5, 1200 Genève

Situation splendide
Nous cédons licences pour un procédé technique
sensationnel pour les cantons de

Neuchâtel
Fribourg

(éventuellement pour toute la Suisse romande). |
Très bonne situation, occasion sérieuse et unique.
Pour la reprise, 6000 fr. à 30,000 fr. sont néces-
saires, selon l'importance de la région exigée. In-
téressés sérieux et disposant de ce capital rece-

: vront des renseignements plus précis sous chiffres
' B 15902 Ch à Publicitas, 7002 Coire.

votre
s\ personnalité

' Waterman 
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On cherche pour le printemps
apprenti

mécanicien de précision
S'adresser à Otto Schweizer, Pra-
laz 9, Peseux.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pourquoi toujours
le désagrément

d'une glace arrière
embuée?

Auto-shop BP vous offre l'écran antibuée Auto-Vision,
la seule vraie garantie pour tout l'hiver d'une glace arrière

sans buée! La vitre Auto-Vision est adhésive (pas trace
de collage lorsque vous l'enlevez au printemps).

D'une transparence totale, elle ne présente aucun bord
gênant. Petit format 8 f r. 80, grand format 9 f r. 80.

Cet article, comme' beaucoup d'autres tout aussi utiles,
est distribué dans toute la Suisse par la plupart

des stations-service BP.

H HB E+O
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réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS H
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VOS ANOENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT B
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Eiaa| 
Grand choix en

^B Pullovers-Echarpes
k

 ̂
Ceintures - Gants

SB' pour clames et

^̂  
messieurs à la

¦H maison spécialisée

i/yroi IESS5

Hôpital 3 - Neuchâtel

A vendre

offset
de bureau

en bon état, mar-
que Rotaprint,

type R 70, année
1960. S'adresser à :

Pierre Rieben
Actuaire S.A.,

Peseux.
Tél. (038) 8 12 91.

A VENDRE
quelques milliers

de mètres cubes de

TERRE
VÉGÉTALE

au prix de 3 fr.
le ma. S'adresser à
Gérard Rohrbasser,

Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 36 07.

50 matelas
neufs, crin et laine,
belle qualité, 90 x

190 ou 95 x 190 cm

Fr. 75.- pièce
G. KURTH

1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

A vendre

roues
complètes

avec pneus à neige,
pour Opel 1700 ,
5/60/ 13, état de

neuf . Tél . 5 66 74
à partir de midi.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1966 une

apprentie de commerce
pour nos bureaux à Neuchâ-
tel.

Prière de prendre rendez-vous
par téléphone (5 34 87) et de
se présenter avec les certi fi -
cats scolaires.

GRANUM S. A., avenue Rous-
seau 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre MD& H
superbe ĵf r ta
B M W 700 Coupé B
1962 m
2 + 2 places, m
37,000 km j;
Occasion tj
en parfait état 1}
de marche, |
Fr. 2600.—. L;
Essais sans i
engagement. jj :
Facultés U
de paiement. Es
Garage R. Waser B
Seyon 34-38
Neuchâtel f r

A vendre

Mercedes
220 S

modèle 1958.
Prix 5000 fr.
Tél . 9 16 18,

heures des repas.

A vendre

VW 1200
14,000 km , 1963,

état de neuf.
Tél. 5 68 34,

heures des repas.

VW 1500
1963, 19,000 km.

Expertisée. Bas prix.
Facilités de paie-

ment. Garage
Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

/ Nous cherchons pour le prin-
temps 1966

apprenti (e) s de
Papeterie
Librairie
(éventuellement automne 1966)
Bureau
ayant fait une ou deux années
d'école secondaire.
Se présenter avec livret sco-
laire chez '

DELACHAUX & NIESTLÉ
Rue de l'Hôpital 4,
secrétariat 2me étage. ï j

'WIPtlIMIillllisWIMHilMWMIMMWIII

Un boa conseil :
avant d'acheter
ane voiture d'ac-
casiag; ndis ŝez-

BS^et Sii^a,

jours «run beau
chois à des pris
intéressants.
Tél. 03 8 j oa 7a

Union féminine suisse des Arts et Métiers H
SECTION DE NEUCHÂTEL É

cherche pour ses membres jfci

apprenties couturières p
et modistes pj

S'adresser à : g ĵ
Mme Chatton , Seyon 5 c, Neuchâtel, tél. maga- W%

sin 5 61 91 et privé 5 63 50, maîtrise fédé- k?J9
raie. | ' 

^Mlle Baudrey, faubourg de l'Hôpital 52, Neu- j  4
châtel, tél. 5 50 44. M

Mme Evard , rue Haute 14, Colombier, mjM
tél. 6 33 61. Ss

Mme Feller, modes, Grand-Rue, Neuchâtel, tél. j |*

Mme MornelH , J.-J.-Lallemand 11, Neuchâtel, OJ
tél. 5 26 02. gl

Mlle Nicole, quai Godet 6, Neuchâtel, tél. 5 34 07. E^Mme Racine, Temple 6, Saint-Biaise, tél. 3 20 05. m

Land
Rover

Station Wagon 88.
Diesel . Impeccable.
Facilités de paie-

ment . Garage Hu-
bert Patthey,

1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Renault
R 8 - 1963
41,000 km,

comme neuve,
Fr. 4000 

Garages Sctienker
HAUTERIVE
Tél. 3 13 45

Jeune homme finissant l'école primaire
au printemps et ayant un bon carnet
scolaire, cherche place à Peseux ou à
Neuchâtel comme

apprenti de commerce
où il aurait la certitude d'apprendre très
bien le métier. — Ecrire sous chiffres
D V 5020 au bureaeu du journal.

On cherche CTŝ h t M̂pour le printemps H H  H
1966 : ^9r KM

\ 1 apprenti de commerce !p
ayant fini sa scolarité obll- S:;|
gatoire, durée de l'apprentissage : *f ;̂3 ans j&

1 apprenti vendeur ||
durée de l'apprentissage t §?.*
2 ans. J

- ' .j
Travail varié et Intéressant. f d
Bons salaires. m -|
Faire offres ou se présenter au SP
GARAGE R. WASEB Ër|
Seyon 34-38 WÉ
Neuchâtel w9

A vendre
Couvlnoise à char-

bon ; 1 fourneau
catelles ; chaudiè-
re chauffage cen-
tral, bacs et chau-
dière de buande-
rie. Tél. (038)
9 16 54, dès 18

heures.

O C C A S I O N S
Mercedes i°6i, 220 SE, crème
Mercedes 1962, 220 SE, grise
Mercedes ms, 220 SE, grise
Mercedes 1965, 220 SE, grenat
Flaminia coupé i°63, gris métallisé
Cortina 1964, blanche
VolvO 121, 1965, blanche
Renault Floride s, 1963, vert clair
MajOr 1964, belge
Major 1 965, gris métallisé
R 8 1 963, blanche

R 8 1963, bleue

Dauphine de 1953 à i960
Renault R 4 L ma, bi eus

Estate-Car 1963-64, blanc.
Ces véhicules sont garantis à l'expertise. Ficilités de
paiement, échanges possibles.
Réservations gratuites pour le printemps
S'adresser au garage P. Ruckstuhl, tél. (039) 2 35 69.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers. 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc. chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Volvo
i960

B16 - 122 S
garantie,

68,000 km,
Fr. 4100 

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 3 13 45

A vendre Ford

Taunus
17M

parfait état,
2800 fr. S'adresser à

Fritz Moser,
Pralaz 23 b, Peseux.

Tél. 8 44 87.

A vendre

antiquités
1 table demi-lune,
4 chaises Louis-

Philippe, le tout en
parfait état , rem-

bourrage neuf.
Vermot, Fontaine-

André 13, Neuchâtel,
tél. 5 47 45.

A vendre

sciage sapin
épaisseur 24 et

27 mm, tout-venant
bois sec et bien

conditionné.
S'adresser à Paul

Joseph Fils &
Cie, 14S1 L'Auber-

son. Tél. (024)
6 26 29.

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

79.-
ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

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

Gd-Rue5 - Seyon 16
Neuchâtel

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la dlipoiifion
des industriels
•t des
commerçant»
son matériel
moderne
oour exécuter
tout lei travaux
en vpographie
st en offset

Simca
1963

type 1300,
34,000 km,

très bon état ,
Fr. 4800.—

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 3 13 45

A vendre
2 pneus à neige
et chaînes pour

Simca 1000.
Tél. 5 74 36.

A vendre
Peugeot 203
1957, entièrement
revisée, en parfait
état. Prix 950 fr .

Tél. 8 15 12.
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Le sens des valeurs réelles
La Zodiac ne cherche pas à paraître plus (ceux qui possèdent le sens des valeurs moteur 6 cylindres presque insurpassable.
qu'elle n'est. Elle est ce qu'elle paraît, réelles) apprécient dans la Zodiac: son II vous entraîne à 160 km/h sans se
loyalement, véritablement. Et ceux qui espace généreux pour 6 passagers, le forcer, et c'est le plus naturellement du
possèdent le sens infaillible des valeurs moelleux douillet de ses garnitures en monde qu'il atteint le 100 à l'heure en
réelles lui en savent gré. cuir, son exécution soignée, son équipe- 15,8 secondes. Des freins à disque servo-
Prenons la carrosserie. Rien d'excep- ment luxueux aux mille détails plaisants. assistés, 4 vitesses toutes synchronisées
tionnel, diront d'aucuns. Mais d'autres Réelles aussi, les performances de son (Overdrive et transmission automatique
(ceux qui ont le sens des valeurs réelles) sur demande) et une réelle tenue de
penseront: élégance discrète, une ligne route complètent le portrait technique de
dont on ne se lasse pas. Prenons l'intérieur. la Zodiac. Le prix pour toute cette joie de
Certains se demanderont: pourquoi tant ^s-ssp̂ p̂ ^̂ ^^» 

conduire

:
de place? Pourquoi des garnitures en /j JT /WA \ \\ Cm 10 0AA
cuir ? C'est justement ce que les autres ¦î ^ml̂ ^̂^j.̂ ^̂^̂^ mmmm 
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•13/115 CV • Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées m Freins à disque servo-assîstés • Equipement de îuxe
' . • ' ' ' I I SI I n i I I i lll»

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

MaeuEature
en vente au bureau

du journal I Dès le 23 novembre à NEUCHÂTEL

j ^TSig tf g COIFFURE

yj  Ilw^  ̂ PÉDI CURE
T-
!

*-̂  PARFUMERI E-BOUTIQUE
I INSTITUT DE BEAUTÉm

l rue de la Gare Tél. (038) 42020
^̂ VBXtBmmsmmnn£mmm[mmmmm m̂mmmÊËm m̂ m̂ m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -—m.^̂ ^——~~.^̂ ^̂ -—.^̂ ^̂ .̂.. JÊ

Une bonne 
... n . BooîeiileVin Bonval 
La bouteille Fl". 2.30 avec 5 %

par 10 bouteilles vv n -j n
la bouteille IT. Z. I U net
(verre perdu)

 ̂
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

JT NEUCHÂTEL

Rideaux
Confection et pose

INSTALLATIONS
COMPLÈTES D'INTÉRIEURS
Ne manquez pas de voir ia
collection la plus riche et la
plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ - Colombier
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue Haute 15, tel 6 33 15

BJjjgjgggjjggjgjjjgj sWj II lilHB

1 ® ° J^^^^^^  ̂

Arrivage 

de |.j

°. ./«̂ TF" POISSONS i
ô^K'V frais de m er B

m* salés, fumés et marines |

0Èkk Lehnherr hères S
Q POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92 M

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél . 5 90 17.

¦O
RESTAURANT - A . . - - S

BAR SALLES
HOTEL pour I

TERMINUS 1
I I BANQUETS |

1 BHIH3 ASSEMBLÉES {j
I j NOCES |

4.V VÏ»' Tél. 5 20 21 S
ĈHA M. Garessus r,

**SB*BX3KMmmmmmmm Esam*mmKWMBmBmaBmÊttmBmmm £

A vendre

manteau
taille 42, imitation

ocelot, état de
neuf , 100 fr .
Tél. 4 23 77.

A vendre manteau
pour garçon de

5-6 ans ; manteau
pour homme,

taille 48.
Tél. 5 07 90.

GODET
VINS

Auvernier
MUMaanns

NOBLE
COMPAGNIE

des
FAVRES,
MAÇONS

et
CHAPPUIS
L'assemblée géné-

rale réglementaire
aura lieu à l'hôtel
de ville de Neuchâ-
tel , mardi 30 no-
vembre 1965, à 14
heures.

Les communiers
de Neuchâtel ha-
bitant le ressort
communal, âgés de
19 ans, qui désirent
se faire recevoir
dans la Compagnie
doivent s'inscrire à
l'Etude Wavra, no-
taires, hôtel DuPey-
rou , jusqu 'au lundi
22 novembre à 17
heures.

A vendre

2 chiens
bruno du Jura , 2

mois avec pedigree .
Adresser offres

écrites à BT 5018
au bureau du

journal.
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LUNDI 15 NOVEMBRE 1965 , :
] La journée ne sera pas très favorable. En effet , la

matinée présent» une ambiance de remue-ménage
et d'Instabilité, mais la soirée est pire.
Naissances : Les enfants nés en ca jour auront une
nature capricieuse et mobile.

Santé : Maintenez votre moral en
niveau élevé. Amour : N'hésitez pas à
faire quelques concessions. Affaires :
Tirez profit des circonstances.

Santé : Soins à donner aux oreil-
les. Amour : Ne vous lancez pas à
la légère dans une aventure. Affaires :
Attendez-vous à des propositions im-
portantes.

Santé : Ne laissez pas vos nerfs vous
dominer. Amour : Ne laissez pas de
tiers s'Introduire dans votre vie sen-
timentale. Affaires : Gardez-vous de
commettre la moindre Imprudence.

Santé : Evitez l'inertie et l'indolence.
Amour : Rôle important de la famille.
Affaires : Veillez à n'être pas lésé.

Santé : Méfiez-vous des accidents
par le feu. Amour : Eloignement pas-
sager. Affaires : Fortifiez votre posi-
tion.

Santé : Vos Intestins ont besoin ¦ de
ménagements. Amour : Changements
extérieurs importants. Affaires : Ne
cédez pas à la tentation de vouloir
brûler les étapes.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Mettez les points sur les « 1 ». Affai-
res : Vous devez marquer des points.

Santé : Qeulques soins seront Indis-
pensables pour la peau. Amour : Ten-
dance très passionnée. Affaires : Con-
centrez vos efforts au lieu de les épar-
piller.

Santé : Efforcez-vous de vivre le
plus possible au grand air. Amour :
Recherchez plus de simplicité. Affai-
res : Les circonstances seront favora-
bles.
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Santé : Ecartez-vous soigneusement
de tous les contagieux. Amour : Gar-
dez-vous de dévoiler vos sentiments.
Affaires : Il s'agit de ne pas faire
illusion.

Santé : Perturbation possible dans
le rythme cardiaque. Amour : L'ami-
tié se montrera des plus fidèles. Af-
faires : L'entourage manquera parfois
de compréhension . '

Santé : Fatigue générale assez vive. S
Amour : On se montrera très réservé
à votre égard. Affaires : N'accusez pas
la malchance.

Magnifique récita! de
NIKITA MAGALOFF

A la salle des conférences

Comment se fait- i l  qu 'on ait attendu
si long temps pour fa ire  revenir à Neu-
châtel ce très grand artiste, de renom-
mée internationale ? D' autant p lus que
Genève , son port d' attache, n'est pas
loin...

Toujours est-il que le nombreux pu-
blic qui l' acclama samedi soir souhaite
le réentendre à la première occasion.

Pianiste éminemment racé , dans son
jeu comme dans sa personne , M. Maga-
l o f f  s 'inscrit dans la caté gorie des vir-
tuoses intelligents dont l'éblouissante
technique demeure toujours au service
de l' expression et dont le j eu  est contrô-
lé à chaque instant par une sensibilité
auditive extrêmement ra f f inée .  D'où
cette sonorité lumineuse et p énétrante ,
cette précision des rythmes et du p hra-
sé , cette clarté dans l' exposé et l' enchaî-
nement des divers ép isodes , enf in cette
apt i tude à passer sans e f f o r t  d' un réper-
toire à l' autre , de l' automatisme stra-
vinsk yen à la poésie de Chop in et à la
puissance dramatique de Liszt.

M . Maga lo f f  nous proposait un somp-
tueux et orig inal programme où domi-
naient deux p ièces maîtresses du
répertoire p ianistique : d' abord la So-
nate de Liszt, cette extraordinaire
« Faust-S ymphonie > pour clavier solo
où l'interprète a su exprimer avec une
saisissante intensité l'incessant combat
que se livrent des forces antagonistes,
tour à tour éléqiaques , volontaires et
« meplustopheliques » jusqu 'au sublime
apaisement de la page f inale .

Si cette sonate , avec ses f u l gurants
traits d' octave , ne passe pas précisément
pour une œuvre facile , les ving t-huit
variations sur un thème de Paganini
sont infiniment p lus redoutables et
constituent aujourd'hui encore un
« sommet » quasi insurpassable de d i f -
f icul té  p ianistique.

M.  Maga lo f f  ne s'est pas contenté de
se jouer , avec un brio étourdissant et
une suprême aisance des tierces , sixtes,
sauts, extentions et autres traquenards
de cette partition , il a su nous en
révéler la valeur musicale et donner
à chaque variation sa t couleur * carac-
téristi que. Tout au p lus pourrait-on
lui reprocher d'avoir rendu de façon
trop légère quel ques ép isodes d' une
« densité * typ iquement brahmsienne ,
par exemple la lOme variation du pre-
mier cahier, la 9me du second.

Très belle interprétation de six ma-
zurkas de Chop in où M. Maga lo f f  a su
réaliser avec une rare délicatesse le
subtil équilibre entre l'allure dansante
et le climat poéti que.

Quant à la « Sérénade en la » (on
plutôt autour de la note la) de S tra-
vinskg qui ouvrait le programme, elle
appartient -— comme la sonate — à la
p ériode « néo-classi que », assez discu-
table, du compositeur. Ce pastiche de
la musique italienne du XVIIIe siècle,
cette allusion au thème de la 2me Bal-
lade de Chop in, cette parap hrase de
menuet dans la t Romance », ce babil-
lage des deux mains, à l'image des
anciens clavecinistes , dans le « Rondo-
letto » tout cela paraît fo r t  ing énieux,
mais singulièrement artificiel et dénudé
de vie. Même la mag istrale interpréta-
tion de M. Maga lo f f  ne pouvait trans-
former cette cop ie d'ancien en œuvre
authentique.

Répondant à l' enthousiasme du pu-
blic, M. M a g a l o f f  joua encore en bis, et
de façon éblouissante, la « Campanella »
de Liszt, puis le « Choral » de Bach que
chacun connaît depuis l' admirable enre-
g istrement de Dinu Lipatti.

L. de Mv.

Val-de-Travers
LES VERRIÈRES

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi, le club des accordéonistes
« Ondina » se présentait devant un cha-
leureux public pour sa soirée attendue
toujours avec sympathie par ses nom-
breux amis. En première partie, la so-
ciété, sous la direction de M. Michel
Grossen, interpréta durant près d'une
heure, 7 morceaux bien choisis qui plu-
rent tous à l'auditoire. Une ouverture,
« Die Burgwacht » de A. Vœgeli, démon-
tra la maîtrise du club verrisan, ce qui
est tout à l'honneur du directeur et de
ses musiciens. Un vaudeville en trois ac-
tes, « Quand le chat n'est pas là », pré-
senté par le groupe théâtral « Comedia »
du Locle, mit la salle en joie. Les ac-
teurs, excellents et doués, furent applau-
dis comme ils le méritaient . En résumé,
soirée très réussie, bien faite pour en-
courager ce club et son dévoué comité
présidé par M. Charles Barinotto, le-
quel ne manqua pas de saluer les spec-
tateurs en exprimant sa reconnaissance à
M. Grossen et à Mme Perrin.

MOTS CROISES
Problème No 728

HORIZONTALEMENT
1. Qui inspire du dégoût .
2. On y serre des objets précieux. — Ne

tient qu'à un souffle.
3. Possessif. — Ville d'eaux de l'Ardè-

ohe.
4. Pronom. — Ancienne monnaie d'or.
5. Ils font les grandes rivières. — Com-

binées avec un halogène
6. Syrie et Mésopotamie aux temps bi-

bliques. — Pris. — Symbole.
7. Revue périodique.
8. Fleuve. — Maréchal d'Empire. —

Commune en Russie.
9. Son écharpe a de tendres couleurs. —

Dont les couleurs sont ternes.
10. Locution adverbiale.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Appareil qui facilite le

travail du maréchal-ferrant.
2. Menton bleu. — Beau parleur.
3. Canton suisse. — Oncle d'Amérique.

— Evite une répétition.
4. Va bien. — Etendue de terrain né-

cessaire pour l'entretien d'une famille.
5. Epine. — Divinité de la Terre.
6. Unité romaine. — Sujets d'expérience.
7. Capitale du Liechtenstein. — Sym-

bole.
8. Druide de 2me classe. ¦— Pénétré.
9. Long fleuve. — Très ancien poète la-

tin.
10. Qui n'attend plus rien de la vie.

Solution «lu No 727

VERNISSAGE À TRAVERS
en présence de deux conseillers d'Etat
Samedi après-midi a été donné ,

à Travers , le dé part de l' exposition
des œuvres du peintre Fernand Vau-
cher , enfant  de la localité. Un très
nombreux p ublic partic ipait à cette
manifestation , ouverte par M. Jean-
Pierre Barbier, de Noiraigue , maître
des rites des « Compagnons du
théâtre et des arts », lequel salua
particulièrement la présence de M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat , des
« Compagnons d'honneur » Jacques
Lag ier , maire de la ville de Pontar-
lier , Philippe Favarger , président , du
tribunal , René Villard , conseiller
d'Etat vaudois , ainsi que MM. Jean-
Pierre Jol y ,  ex-dé puté-maire, Edgar
Triponez , secréta ire du Conseil com-
munal , Lucien Frasse , conservateur
du Reg istre foncier et donna con-
naissance d' une adresse de M. Jules-
F. Jol y,  président de l'Association
pour le développement économique
du Val-de-Travers. M.  Barbier déf i -
nit très justement la personnalité

Ci-dessus : l'artiste, M. René Vil-
lard et son « collègue » neuchâte-
lois, le conseiller d'Etat Fritz

Bourquin.

Ci-contre : une toile de Fernand
Vaucher.

(Avipress - W. Kurtz)

et l'œuvre de Fernand Vaucher,
chantre du pays  jurassien.

M.  Jean-Pierre Jol y parla des
constants progrès de l' artiste, auto-
didacte resté égal à lui-même. Puis
M , René Villard , « Peintre du di-
manche » à ses heures de ( trop)
courts loisirs (si j' avais su , dit-il ,
je me serais f a i t  instituteur en été
et taup ier en hiver...) improvisa une
allocution for t  sp irituelle qui f u t
en même temps un message d' encou-
ragement et de bonne camaraderie.
Les invités ont ensuite été reçus à
l'hôtel de l'Ours par M. Georges
Droz , président des « Compagnons
du théâtre et des arts ».

G. D.

MARDI 16 NOVEMBRE
Sortons et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi avec miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Deux Orphelines. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, le disque de concert . 13.55,
miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 17 h, le ma-
gazine des beaux-arts. 17.30, miroir-flash.
17.35, cinémagazine. 18 h , bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir • du monde. 19.45, le
forum. 20.10, au rendez-vous du rythme.
20.30, Meurtre dans la cathédrale, pièce
de T.-S. Eliot. 22.30 , Informations. 22.35 ,
le courrier du cœur. 22.45, les chemins
de la vie. 23.05 , au concours hippique in-
ternational de Genève. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Les Deux

Orphelines. 20.25 , Samson et Dalila, opé-
ra de C. Saint-Saëns, livret de F. Le-
maire. 21.15, semaine internationale de
la Radio 1965 : concert. 22.30 , hymne
national.

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

laires. 7 h, informations. 7.05, bonne hu-
meur et musique. 7.30, pour les automo-
bilistes. 10.15, disque. 10.20 , émission sco-
laire. 10.50, variations sur une chanson
populaire. 11 h, musique inspirée par
Rome. 12 h, piano-cocktail. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
rendez-vous au studio 2. 13.30, opérettes.
14 h, magazine féminin. :,15 , bi [ solistes.
15.20, musique pour un invité. ."' ¦

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, lecture. 17 h,
œuvres d'Hindemith. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, informations. 18.05, avec et
sans paroles. 18.30, strictly jazz. 19 h,
actualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, orchestre
symphonique de la R.T.B. 21.30, entre-
tien. 22.15, informations. 22.20 , Fiddler
of the roof , revue musicale de J. Bock,
S. Harnick et J. Stein. 23 h, au concours
hippique international de Genève.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

De retour chez lui , Me Murdo fit ses
préparatifs" en vue de la sinistre soirée
qui s'annonçait . Il nettoya, graissa et
chargea son fusil . Puis, il inspecta la
pièce où le piège devait être tendu au
détective. Des deux côtés, il y avait des
fenêtres sans volets, que Me Murdo exa-
mina aveo soin.

Puis il alla chercher Scanlan et lui
exposa en peu de mots ce qui était pré-
vu. « Si j'étais à votre place, Mike Scan-
lan , ajouta-t-il , j'irais coucher ailleurs
cette nuit. Il y aura du sang dans la
pension avant demain matin. »

« Copyright by Cosmos press », Gonàvo

« Le fait est, répondit Scanlan , que ce
n'est pas la volonté qui me manque, mais
les nerfs, je ne suis pas fait pour ce
genre de travail comme vous ou Me Gin-
ty. Si la loge ne me juge pas mal, je
suivrai votre conseil et vous laisserai en-
trer vous. » A neuf heures, comme prévu ,
les assassins arrivèrent au rendez-vous.

sœur, publicité. 20 h , téléjournal, publi-
cité. 20.20 , il y a cent ans. 20.45, souve-
nirs d'Odon von Horvath . 21.10, Le Jour
naissant, télépièce. 22.55 , téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.55, mon filleul et
moi. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
Seule à Paris. 19.40, actualités régiona-
les. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, Colette Déréal
et les petits chanteurs à la Croix de
bois. 21.10, l'honorable M. Pepys. 23.10,
les grands interprètes. 23.40, Les Facéties
du sapeur Camember. 23.45 , actualités
télévisées.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le Temps
des copains. 19.55, publicité. 20 h, té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, 330 secondes, jeu d'André
Rosat, collaboration Roland Jay. 21.10,
Le Saint présente : Les Bijoux de Dona
Luisa, avec Roger Moore. 22 h, avant les
votations des 20 et 21 novembre : élec-
tions au Conseil d'Etat genevois, débat.
22.40, téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 10.15, télévi-

sion scolaire. 19 h, informations. 19.05,
l'antenne, publicité. 19.25, notre grande

Notre sélection quotidienne
— 330 SECONDES (Suisse, 20 h 35) : de nouveaux candidats.
— DÉBAT SUR LES ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT GENEVOIS

(Suisse, 22 h) : certains candidats y participent, pas d'autres. Est-ce
normal ?

— L'HONORABLE M. PEPYS (France, 21 h 10) : on titre ironique | une
mise en scène de Marcel Bluwal. Aveo le petit carré blanc pour conseiller
d'Etat valaisan ! F. L.

|ï.ocs |§!

(o) Le doyen d'Yverdon, M. Louis Groux ,
qui avait fêté le 17 mars dernier, ses cent
ans révolus, s'est éteint paisiblement chez
son fils où il vivait depuis une dizaine
d'années.

Détournement
La police de sûreté a appréhendé un

représentant de commerce qui a commis
des détournements pour plusieurs dizaines
de milliers de francs, au préjudice de
son employeur, une entreprise yverdon-
noise.

YVERDON
Mort du doyen
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FERDINAND

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

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

les-Edouard DuBois.
Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

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

laume Farel.
Aula de l'université : 20 h, Safari en

Afrique orientale.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

du peintre Mikailoff.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, En pleine

bagarre.
Studio : 20 h. Les Enfants du paradis.
Bio : 20 h 30, Eva .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Madame Cro-

que-maris.
Palace : 20 h 30, Chambre 13.
Arcades : 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
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Angélique, marquise des Anges.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Beattles.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : Ciné-

Club.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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i CLASSEMENT GÉNÉRAlT >
Ï TOUTES CATÉGORIES ï
a a¦¦ Ipr >Bsg 11*1 Santamarina sur Peugeot 404 ¦
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IL Y A 175 ANS NAISSAIT

Un grand poète certes mais aussi
un tribun d'une rare éloquence

Ce serait une étrange erreur de ne voir en Lamar-
tine que l'élégiaque, le poète romantique. Il eut toutes
les Inspirations : les plus mélancoliques, mais les plus
hautes et les plus vives aussi. Quelle richesse d'idées
et quelle fougue I Quel large flot de génie I L'histoire
de sa vie dépasse en beauté, en harmonie, la légende
que lui-même a créée. S'il vit dans le rêve, il n'en
est pas moins avide d'action et n'oublie pas le réel.
Ce poète devient avec aisance un orateur parlemen-
taire, un tribun.

Une éloquence torrentielle
Lamartine était naturellement éloquent. Encore eut-

il soin de perfectionner sa manière par l'exercice. Il

débuta à la tribune de la Chambre en parlant de
l'Orient, qu'il connaissait pour l'avoir vu. En 1835, il
défend la liberté de la presse. Peu à peu, il aborde
les questions les plus diverses : tantôt il exprime avec
ampleur ses opinions sur l'enseignement secondaire j
tantôt il tra ite des rentes, des chemins de fer, de la
propriété littéraire, voire de la question du sucre de
betteraves, toujours avec compétence. On s'accorde à
regarder son discours sur le retour des cendres de
l'empereur (26 mai 1840) comme son chef-d'œuvre.
En dénonçant les dangers que ferait courir au régime
le réveil de l'enthousiasme napoléonien, il se mon-
trait prophète.

Après avoir « siégé au plafond » (car il ne voyait de
place pour lui dans aucun parti), jalousement indépen-
dant, plus ambitieux pour ses idées que pour lui-même,
Lamartine passe décidément à l'opposition. Attendant
son heure, « parlant par la fenêtre », c'est à la France
qu'il en appelle de la politique étroite du gouverne-
ment. Il rêve d'élargir le pays légal par le suffrage
universel.

Il rêvait le progrès dans l'ordre

Il lance les images magnifiques à profusion ef fait
briller « une parole de pourpre et d'or ». Il met une
logique nerveuse au service d'une haute raison, et il
a, en même temps, des intuitions de génie. Gardant !a
mesure dans la véhémence, il demeure, à la tribune,
fidèle à la muse austère qui lui avait dicté sa réponse

(Archives)

à la Némésis des pamphlétaires Méry et Barthélémy.
Dès 1843, Lamartine travaille à cette «Histoire des

Girondins », qu'il lancera avec un énorme retentisse-
ment en 1847. Entraînante, chaude d'éloquence, c'est
l'apologie d'une politique plutôt que d'un parti. Il pré-
voyait une nouvelle résolution et voulait qu'elle évitât
l'ornière sanglante de 93 et les excès du jacobinisme ;
il rêvait le progrès dans l'ordre.

Après l'apothéose, l'échec
Membre du gouvernement provisoire de 1848, minis-

tre des affaires étrangères, il exerça, durant trois mois,
une sorte de dictature oratoire. Parfois au péril de sa
vie, il joua un rôle héroïque dans les dures journées
révolutionnaires, ! jusque s^ir les barricades çt face à
l'émeute que surprennent et maîtrisent ses sublimes
apostrophes. :Sa haute taille dominait la foule. « Les
vêtements en lambeaux, le col nu, les cheveux ruis-
selants de sueur, il sortait, il entrait, plus porté qu'escorté
par les groupes de citoyens ef de gardes nationaux... »

Après l'apothéose, l'échec : le coup d'Etat du 2 dé-
cembre marque la fin de son rôle politique.

I. L.

Le « prix des Onze » a été décerné au peintre français Louttre pour son
œuvre «La Maison des Jours heureux ».

Ce nouveau prix de peinture est important, par sa valeur de 5000 N.P.
par la composition du Jury composé de critiques de toutes tendances, de
collectionneurs et d'un académicien et par son rayonnement.

Vingt-trois candidats avalent été sélectionnés et leurs toiles, présentées
cet été à la Galerie Boissière , montraient l'éclectisme et la qualité d'un
ensemble qui réunissait des artistes déjà réputés, quelques peintres figuratifs
et plusieurs abstraits.

L'Intention du jury, qui a retenu cinq candidats , n'était pas de découvrir
mais plutôt de confirmer un talent.

A Louttre le prix des Onze

R OMA NS EN FOLIE
La chronique des livres de P.-L. Borel

Marie pleine de grâces
DE CATHERINE CARONE

Marie pleine de grâces (1), de Ca-
therine Carone, est un roman à la fois
amer et gracieux, qui se lit avec un vif
plaisir, car il n'a rien de conventionnel.
L'héroïne, Lucie, est la femme de Phi-
lippe, et elle a tout pour être heureu-
se : elle est belle, elle est riche, et son
mari l'aime. Philippe en effet n'est pas
de ces maris dangereusement ambigus,
comme on en rencontre beaucoup dans
les romans, qui n'aiment leur femme
que pour la tromper avec d'autant plus
de plaisir, d'inconscience et de convic-
tion. Philippe est une âme simple. Alors
qu'est-ce qui ne va pas ?

Ce qui ne va pas, c^est que Lucie
a eu une mère horrible et qu'elle reste-
ra marquée pour toujours. Cette mère
fâcheuse était une bigote ; elle avait la
foi comme on a un tic. L'évocation de
Dieu était liée chez elle à un réflexe
conditionné qui mettait en branle une
grande machine à prières, à neuvaines,
à reprentirs et à indulgences de toutes
sortes.» En échange de ma crise d'urti-
caire, elle lui offrait cinq cierges et
trois chapelets. Amorphe, desséchée, sans
couleur, cette femme n'avait de regard
pour rien ; elle n'avait que ses complexes,
qui étalent pour elle un capital à faire
fructifier. Tu verras, disait-elle à sa fille,
au jour du Grand Jugement, tu auras
à répondre de crimes que tu ignores.
Cette mère empoisonnée. Lucie la porte
en elle comme un cancer.

« Il n'y a rien à l'intérieur
de ma coquille »

Philippe, le mari, naturellement ne
comprend pas. Il voudrait que Lucie
se libère et qu'elle consente à être heu-
reuse avec lui. Il enrage de la voir cul-
tiver ses complexes, se faire laide alors
qu'elle est belle, et désagréable alors
qu'elle a bon caractère. Il l'engage à sor-
tir de sa coquille mais de la manière la
plus décourageante elle lui répond : Il
n'y a rien à l'intérieur de ma coquille.
Vous, les hommes, vous parez volontiers
les femmes d'un mystère qu'elles n'ont
pas.

Et maintenant, que va-t-il se passer ?
H semble un Instant que cela se dessi-
nera du côté de Laura, femme mariée,
passionnée, adonnée à la boisson, et qui
refuse pathétiquement de vieillir. Quand
une femme n'est plus toute jeune, il lui
faut soigner sa beauté comme un rhuma-
tisme ; et puis cela s'aggrave, on a pris
sa tête définitive, sa tête de malheur.
Tout cela est fort sérieux, mais ne touche
que médiocrement Lucie, encore jeune
et belle.

Alors ? Alors U se passe que Lucie ren-
contre une femme, Marie, et que cette

femme l'éblouit. Il n'y a là rien de bas,
rien de vulgaire, rien même de charnel.
Marie a une lumière, Marie possède une
grâce, elle est « Marie pleine de grâces ».
Il siiffit de la voir et de l'entendre, et
l'on est heureuse. Alors, ce que l'on pou-
vait prévoir se produit : Philippe qui en
a un peu marre, demande sa liberté
à sa femme, elle la lui accorde, et il
devient l'amant de Marie. Disputes ?
Scènes ? Violences ? Non , rien de tout
cela-. Car aux yeux de Lucie, Philippe
s'est auréolé d'un nouveau prestige. Ma-
rie l'a illuminé ; elle l'a nourri de sa
chair de safran et de miel. Il a fait sur
son corps une moisson de Marie. Phi-
lippe, donne-mol Marie...

Ce culte idéal, cette admiration sans
bornes d'une femme pour une autre fem-
me maintient la grâce et la pureté du
récit. Marie, c'est le Joyau inaccessible ,
c'est le miracle vivant. Et Marie elle-
même le comprend. Soudain elle a hon-
te de ce qu'elle a fait et elle s'en va ;
elle rend Philippe à sa femme et dis-
paraît , laissant derrière elle une traînée
de lumière.

Sans que les personnages soient bien
originaux, sans que le style soit parti-
culièrement frappant — tout ici, en
somme, reste assez moyen — Catherine
Carone a réussi, dans l'invraisemblable,
une œuvre qui devient réelle et vraie.
Cela plaît, cela touche, cela séduit. Et
parce que c'est un peu exalté, un peu
fou, tout cela apparaît parfaitement sim-
ple et naturel , comme ce prodigieux bou-
quet d'orchidées que Lucie offre à son
amie, sans trop s'avouer qu'il s'agit là
d'une folie.

Assassin/
DE JEAN DAVID

Assassin (2), de Jean David, est l'his-
toire d'un drame. Le héros, plus ou moins
anonyme, appartient à une génération
sacrifiée, celle qui a connu la guerre et
l'occupation . Il est resté empoisonné par
cet embrigadement inutile et ce bruit de
bottes qui claquaient insolemment sur le
pavé des villes françaises. Avec Sartre,
il a découvert la liberté. Mais qu'est-ce
qu'une liberté à laquelle on vous con-
damne, et lorsque c'est un professeur
qui vous l'enseigne ? Alors, parce qu'un
soir il est allé au bal de la marine, et
qu 'à ce bal sa danseuse était brune,
très excitante, et qu'elle a dit : Eh ben !...
Il a eu une dispute avec un adjudant ,
cette dispute a dégénéré en bagarre, et
il a tué le commissaire de police.

Là-dessus, notre homme qui se mor-
fond dans sa prison, a tou t le temps de
réfléchir et de philosopher. Qu'est-ce que
ce moi qui ne cesse d'analyser ses rap-
ports avec lui-même et avec autrui ?
Qu'est-ce que cette société qui l'oppri-
me ? Qu'est-ce que ce Dieu qui plane

sur tout cela comme un grand croque-
mitaine ? Et pourtant le malheureux a
connu l'amour, il a eu son Evelyne, 11 a
eu surtout cette Odile qui avait de blonds
cheveux brillants, et qui en disant en-
core qu'elle l'aimait l'a quitté . Blessure
qui ne guérira Jamais Vous aviez mal
fait, femme, de promettre une fidélité
absurde à laquelle j'ai fait l'honneur
absurde de la croire possible.

Il y a dans ce ton de l'amertume, de
la noblesse, et une certaine grandiloquen-
ce. Oui, quelque chose de presque cor-
nélien. Notre homme est un écœuré,
mais un écœuré de grande classe, c'est
un personnage dà tragédie. Il attend que
la France aveo lui guérisse. Cela ne
manque ni de signification, ni de digni-
té. Peut-être obtiendra-t-il le pardon, et
rentrera-t-il dans la grande communion

' qui permet à un homme, au soir de
sa vie, de se sentir justifié.

« La Rhubarbe »
DE RENÉ-VICTOR PILHES

Il n'est pas très facile de porter un
jugement sur La Rhubarbe (3) , roman
de René-Victor Pllhes. Adepte de Joyce
et de Gunter Grass, René-Victor Phil-
hes travaille dans l'humour à froid , un
humour gras, cocasse et déroutant. Cet
Urbain Gorenfan, alias Aubain Mivllle ,
qui a pour tuteur M. Graffen-Schtol, et
qui, bâtard , cherche à se réintroduire
dans sa famille légitime en révélant
son Identité à sa demi-sœur Béatrix,
c'est une histoire à dormir debout.

Tous les personnages sont traités à
la gouaille, la grand-mère à l'enterre-
ment de laquelle Urbain a assisté, et si
son Vélosolex avait été plus puissant, il
aurait rattrapé le convoi, la dame de l'as-
censeur et son divan pansu (peu s'en
fallut !), le père d'Urbain que le bât
blesse à la moelle éplnlère, Béatrix qui
s'indigne quand on lui parle de sa faute,
et Urbain lui-même avec son nez bour-
bon et ses cheveux de jais. Qu'il se ré-
solve à devenir agent de police comme
on le lui conseille, ou autre chose, Ur-
bain regarde venir. Et que voit-il ? Je ne
vois, dit-il, que ma mère qui louvoie, ma
grand-mère chérie qui foudroie, mon on-
cle inconnu qui poudroie. Et la rhubar-
be qui verdoie.

X X X
Il y a de fort jolies choses dans Sou-

venirs et parfums, Mémoires d'un par-
fumeur (4), de Constantin Weriguine.
Russe venu s'établir à Paris, Constantin
Weriguine a acquis de bonne heure la
science aristocratique et délicate des par-
fums les plus racés ; c'est l'occasion pour
lui d'évoquer son enfance, sa famille,
les arômes du bain et de la table, les
soirées dansantes, les parfums de l'hiver
et de l'été qui rehaussent la personnalité

René-Victor Pilhes, auteur de « La
Rhubarbe »,.

de la femme. Il décrit enfin avec goût
les villes qu'il a visitées, New-York aveo
sa tension nerveuse extraordinaire et le
silence de ses rues, lorsque, dans la nuit
avancée, elle se transforme en féerie,
Florence, puis Rome, ses Jardins, ses pi-
nèdes, ses nuits embaumées, Rome qui
possède un charme spécial et troublant,
teinté de douceur féminine.

Printemps finlandais (5) , de Flora
Sandstrom, est un joli roman plein de
grâces et de couleurs, où l'on fait con-
naissance avec un gitan beau comme le
diable, et une jeune fille, Anikki, qui,
pour lui échapper, se réfugie auprès
d'Erik, le héros du récit , lequel peuple
sa solitude en taillant dans le bois d'ad-
mirables sculptures. Dans Le Destin (6),
Georges-A. Rubissow met en scène des
personnages comme le professeur Océan
et le professeur Ivraie, Maya et Anémo-
ne Poulkine, qui s'interrogent sur la va-
leur de la civilisation actuelle et les
dangers qui la menacent.

Citons encore L'Office des ténèbres
i(7), de Roger Curel, et deux beaux vo-
lumes parus dans la collection L'Atlas
des voyages, tous deux richement illus-
tré, Camargue (8), par Yvan Audouard ,
et Finlande (9) , par André Guex. Et
pour finir, trois romans policiers, L'Edi-
teur exagère (10), de Belton Cobb, Une
„guêpe dans la manche (11), de Philippe
Verteull et Le Syndicat des agents dou-
bles (12), de Pierre Darcis.

P.-L. B.

(1) Gallimard.
(2) Le Seuil.
(3) Le Seuil.
(4) Pion.
(5) Pion.
(6) La Palatine.
(7) à (9) Rencontre.
(10) à (12) Librairie des Champs-Ely-

sées.

D'OU VIENT L'EXPRESSION
« EMBRASSONS-NOUS FOIAEVIIAE ! »

Cette Iccution, plaisamment employée lorsqu'on
s'adresse à quelqu'un à la tête de qui on se
jette malgré lui, est le titre même d'une comédie
de Labiche. On y voit un des personnages, Mani-
camp, éperdu de gratitude, se jeter constamment
dans les bras de Folleville, à qui il veut à toute
force faire épouser sa fille, en s'écriant : « Em-
brassons-nous, Folleville ! »

Connaisses-vous votre langue ?

La doyenne
des étudiants

de France
a... 80 ans !

<Dc mon temps, mes camarades
étaient des fils à papa ! >

PARIS (UPI).  — La doyenne des
étudiants de France est âgée de 80
ans. C'est une dame de petite taille ,
au sourire charmant , et dont la voix
est un peu cassée. Sur sa robe noire ,
l'autre après-midi, elle a passé son
manteau clair puis elle est partie pour
Paris. Mme Simone de Meyenbourg
habite en effet  une petite maison à
Sceaux à côté de son fils, de sa belle-
fille et de ses quatre petites-filles.
A Paris, elle passe des heures stu-
dieuses, so'it qu 'elle se rende dans
une bibliothèque, soit qu 'elle prenne
des polycopies, soit même qu'elle par-
ticipe à des travaux pratiques. Car
cette grand-mère qui — outre les
deux certificats de sciences qu'elle
possède depuis un demi-siècle — est
titulaire depuis deux ans d'une li-
cence d'anglais, s'est inscrite ce mois-
ci à la Sorbonne dans l'intention de
passer deux certificats supplémentai-
res, l'un de philologie anglaise, l'au-
tre d'études pratiques d'allemand.

— En 1905, j'avais vingt ans, dit-
elle d'une voix douce, je voulais
faire ma médecine, mais mes pa-
rents s'y opposaient. Ce n'était pas
dans les mœurs de l'époque, que vou-
lez-vous ! Pourtant il y avait bien
déjà quelques femmes médecins, com-
me Mme Bertillon.

Petite-fille de Jules Barbier
Mme de Meyenbourg est née le 7

janvier 1885 à Nice, mais, de cette
ville, elle ne conserve que le souve-
nir de séjours qu'elle fit plus tard.
Son enfance se passa en grande par-
tie à Saint-Raphaël où vivaient ses
grands-parents.

— Mon grand-père était Jules Bar-
bier, le librettiste de « Faust ». C'est
parmi nous qu'il écrivit le livret de
« Roméo et Juliette ». Mais mes pa-
rents, eux, s'installèrent à Paris et
c'est là que je vécus jusqu 'à mon
mariage. J'y ai passé mon baccalau-
réat, et puis je m'y suis mariée.
J'avais rencontré celui qui allait de-
venir mon mari au cours d'un voyage
en Suisse, car les médecins avaient
conseillé pour moi un séjour en mon-
tagne.

«Nous nous sommes mariés en 1913.
En 1924, nous nous sommes installés
à Sceaux, dans cette maison où mes
fils et mes petites-filles ont vécu à
leur tour.

« Nous étions moins sérieux
qu'aujourd'hui »

De ses premières études en faculté
des sciences, elle s'en souvient avec
plaisir.

— Nous étions beaucoup moins sé-
rieux qu'aujourd'hui. Mes camarades
d'alors étaient des fils à papa sans
grands soucis. Et puis on ne voyait
pas, comme à présent, de jeunes mé-
nages d'étudiants car on se mariait
tard. Aussi, prenait-on la vie avec
légèreté.

A VIS AUX AMA TEURS
En mémorial James Joyce

ZURICH. — Au cimetière de Flun-
tern, sur le Zurlchberg, où repose
aveo Bon épouse le poète irlandais
James Joyce, décédé à Zurich le 14
Janvier 1941, créateur de l'« Ulysse »,
on va édifier un modeste monument
réunissant les deux tombes. C'est
déjà tin Heu de pèlerinage littéraire
pour de nombreux admirateurs du
poète qui visitent Zurich, où James
Joyce passa quelques années parmi
les plus fécondes de sa . vie , comme
ils se rendent pieusement à Dublin,
sa ville natale, .  théâtre des tribula-
tions d'« Ulysse ». Les disciples et
adeptes Irlandais du maître ont fina-
lement renoncé à l'Idée de transférer
le tombeau en Irlande. La situation

Hommage
à Renoir
au Salcu
d'Asnières

Le Salon d'Asnières
(dans la banlieue pari-
sienne) qui prend cha-
que année plus d'impor-
tance, a été Inauguré
par M. Maurice Boka-
nowski, ministre du com-
merce et de l'Industrie.

/ Un hommage est rendu
à Renoir; c'est un hom-
mage d'actualité puis-
qu'il coïncide aveo l'ou-
verture r é c e n t e  dans
dans cette ville d'un
lycée Auguste-Renoir.

Neuf toiles, datées de
1880 à 1910 et apparte-
nant à des collection-
neurs, illustrent les
grandes périodes de Re-
noir : fleurs , portraits ,
paysages de Gagnes,
jardins.

Les œuvres contempo-
raines exposées ont été
soigneusement sélection-
nées.

Pendant la durée de
ce salon, des projections
de diapositives en cou-
leurs seront données
dans la salle du petit
théâtre pour illustrer les
conférences sur Renoir

et sur Van Gogh.
Une soirée du film

d'art aura Heu avec :
« Une partie de campa-
gne », de Jean Renoir ;

unique du champ de repos sur une
hauteur entourée de bois et de jar-
dins semble avoir déterminé leur
revirement d'Intention.

Henri Guillemin
Prix- des critiques

Au début de la semaine dernière,
M. Henri Gulllemln, ex-attachô cul-
turel à l'ambassade de Francs &
Berne, connu surtout comme critique
percutant et conférencier brillant, a
reçu le prix des critiques pour son
étude, « L'Homme des mémoires d'ou-
tre-tombe ». Nul doute que ce prix
venait couronner également l'ensem-
ble d'une œuvre abondante d'un

. « fouineur » littéraire a nul autre
pareil .

« André ' Masson et les 4
éléments », de Jean Gré-
millon et « La Leçon de
Renoir » de MM. Beguô
et Delalande.

Sherlock Holniçs
se fait - attendre

GENÈVE. — La fondation Sir Ar-thur-Conan Doyle à Genève annonce
qu'en raison de difficulté» techniques
l'ouverture du Musée Conan Doyle
au château de Lucens, prévue pour
fin octobre 1965 a dû être reportée
au printemps prochain. L'aménage-
ment d'une installation « son et
lumière » et d'une salle Sherlock
Holmes de présentation particulière-
ment soignée dans le cbâteau médié-
val sis à une trentaine de km au
nord-est de Lausanne, constitueront
des attractions supplémentaires pour
les visiteurs amateurs de criminologie.
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DUREE OLIVETTI
Machine à écrire ou calculatrice
imprimante, la Olivetti introduite
aujourd'hui dans votre bureau
maintiendra inaltérées ses
caractéristiques aussi au bout de
plusieurs années: même vitesse,
même capacité, même robustesse.
Il y a des machines Olivetti encore
efficientes après quarante ans de travail.
Quand Olivetti propose une de ses
machines à écrire électriques,
par exemple une Tekne, elle peut garantir
pour un temps indéterminé ce qu'elle
promet : qualité et quantité de prestations,
niveau de fonctionnement constant,
pages d'une netteté extraordinaire,
doubles clairs, conditions de
travail confortables. D'analogues
caractéristiques se présentent
dans la Praxis 48, la machine
électrique "miniaturisée".
De même pour les calculatrices:
pour l'universelle Divisumma 24, la
machine des quatre opérations, et
pour les divers modèles qui, à ses
cotés, couvrent la gamme
entière des applications
du calcul imprimé: des résultats
exacts, rapides, toujours documentés
et contrôlables. Pour des années
et des années. La durée d'une machine
Olivetti est un défi au temps.

¦ B B M ¦ ^B̂  
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Machines a calculer 
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Machines comptables et facturlères llliP ' V' ' ' ' l "

il§! , Slll Cette-cl est une pièce agrandie

s||£'- .§£§& Dans quelque établissement qu'elle ait été produite,

3|. son matériel identique: à Ivrea comme aux Etats-Unis,
ĤH ÉÉ&t: ¦. ^

;4 
en Afrique ou en Amérique Latine,

^HH HHP  ̂ • ^ Barcelone comme en Ecosse.

OLIVETTI (SUISSE) S.A.
Stelnstrasse 21 • Zurich 8003 • Tel, 359 550
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%y NOS PROCHAINS COORS I
 ̂VOUS INTÉRESSENT AUSSI i

Nous prévoyons
Savoir-vivre moderne : jeudi 20 h 30 à 22 h 00 Fr. 12.— pour 4 leçons
Maîtrise de soi : vendredi . . . .  20 h 30 à 22 h 00 » 30.— » 8 »

j Théâtre et diction : lundi 20 h 00 à 22 h 00 » 32.— » 8 »
Céramique : mardi 19 h 30 à 21 h 30 » 32.— » 8 >
Anglais débutant : lundi 20 h 30 à 22 h 00 » 12.— » 4 »
Français moyen : vendredi . . . .  20 h 00 à 22 h 00 » 16.— » 4 »
Suisse allemand : mercredi . . . .  20 h 30 à 22 h 00 » 12.— » 4 »
Dactylo moyen : jeudi 20 h 30 à 22 h 00 » 30.— » 8 >

Renseignements et inscriptions : ECOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
9> (039) 5 83 48

Nom : Prénom : 

- clo : .... Rue : _.

Localité : — Tél. : 

s'inscrit pour le cours de : le : 

Signature : _ _ 

Sécurité ^̂ ,̂
maximale 1 3
avec la 2̂^̂
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BRILLIANCE
le maquillage du soir
rehaussé de «brillants»
Cake Eyeshado, Cake Eyeliner. Color Veil

démonstration
du 16 au 20 novembre

à notre rayon parf umerie

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Nouveaufrp
Kopit IH
copie uLu
SEP* " ' '¦ I i
S m :. •• • ' m

^
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Kohler & Cie. Berne
Engehaldenstrasse 22 £5 03123 60 06

Réseau de service iBâle.Berne.Bienne.Luceme.Zurich,
St-Gall, Lausanne, Genève, Bellinzone et Lugano
Représentations par réglons
Zurich, ville
et environs: J. H. Waser+Sôhne, Llmmatquai 122, 8023 Zurich, 0 051 244603
Ct Genève: Photo-Centre, 3, rue du Marché, 1200 Genève §5 022 251824
Ct Tessin: Dolina, Via Teatro 7, 6500 Bellinzona, £5 092 51616

Oolina, Corso Elvezla 10, 6900 Lugano, <p 091 36737

Souriante,
satisfaite,

on prend
son café

après avoir
apprécié

son assiette
du jour
mais au

Café
du Théâtre
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3as de
jonne journée
;ans un
jon café
IU BAR

ERBÈRE
CROIX-OU-MARCHÉ • NEUCHATEL

J DÉMÉNAGEMENTS
t| petits transports

1 M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
m ou 8 13 63

I
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DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel ,

tél. 5 71 15.

f 4 22 22 "|
S Taxi-Phone S

Louez cet automne
une

machine
à écrire

à raison de 20 i'r .
par mois, c-hez

Reymond, Saint-
Honoré 5, ou à

l'agence Hermès,
fbg du Lac 11.

FORCES MOTRICES DE L'HONGRIN S.A.

5 

A M Emission d'un emprunt
U / 

de Fr. 30,000,000 nominal, 1965

/ destiné à poursuivre le financement de l'aménage-
/ ment des forces hydrauliques en construction dans

/ O 'es A'Pes vaudoises.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la
¦ Orne année.

Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—.
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne

• et Zurich.

08 hî\ Ofn  ̂d'émission
70«4U / U Plus 0,60 % demi-timbre fédéral sur titres.

Souscription
du 16 au 23 novembre 1965, à midi

\ auprès des sièges, succursales et agences des
banques soussignées, ainsi que dans tous les éta-
blissements de banque en Suisse, qui tiennent à
disposition des prospectus et bulletins de sous-
cription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

i

I 

Société de Musique
Jeudi 18 novembre 1965

à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

2" CONCERT
D'ABONNEMENT

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : *

ï JOHN PRITSCHARD

Solistes : ç- ,
Hans-Hemz SCHNEEBERGER , g

H violoniste
1 Rolf LOOSER,
H violoncelliste

H Location et programmes à l'agence
H H. Strubin (librairie Reymond) '
H et le soir à l'entrée. \
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• Pi >{i bain de soleil
mî'J m S0LIS quotidien.
f.fi * * lll m Le moderne
^p rf soleil SOLIS

 ̂
» N°142 distribue

des rayons ultra-
» violets et infra -

rouges bien-
faisants, prend
peu de place et

>fll®i8ÊfÊM$$Êwmis0f se transporte
facilement. En couleurs modernes

' seulement Fr. 98.—
dans (es magasins spécialisés

A V E N D R E
caniche nain argenté, 2 \i ans, très gen-
tille bête , pedigree de Ire classe, ainsi que
caniche nain noir, de 8 semaines, très
bon pedigree (garanti nain) .
S'adresser à A . Lâubli , tapissier , Kreuz-
lingen (TG). Tél. (072 ) 8 24 67 , à midi
ou le soir après 19 h 30.

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Chaque mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles

m. ~ ~™,r, Discrets mt
PR ETS RaPides mf l \ b l̂  Sans caution g|

riEs-Hr I- mm 1 R°usseau 5 MB
$snwi  ̂ Neuchâtel ffl

Z^^*̂  (038) S 44 04 M
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lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi dès 16 heures \P .«^^

i Magasins de la Coudre, Fontaine-André, L'-y'V^«r|

wÊfeï M Monruz, Parcs, COOP La Treille, Serrières p-' •/ , .. "

Confiez au spécialiste

la réparation j»
5 de votre appareil <

* NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62



Pour stimuler l'épargne
les experts déposent leur rapport et
présentent propositions et recommandations

De notre correspondant de Berne :
Le 30 septembre 1963, le département fédéral des finances et des douanes

demandait à une commission d'experts de 22 membres un rapport sur les mesures
propres à encourager l'épargne.

Sous la présidence de M. R. Meier,
conseiller aux Etats et directeur des fi-
nances du canton de Zurioh, ce collège
de sages où la Suisse romande était re-
présentée par MM. H. Bonhôte, directeur
général d'une compagnie d'assurances, R.
Deonna, conseiller national, A. Porney,
directeur de l'administration fiscale du
canton de Genève, tous trois à Genève,
et M. J. Golay, professeur à Lausanne,
se mit au travail et examina les moyens
propres à .stimuler l'épargne.

TJn exposé de 65 pages nous apporte le
résultat de ses cogitations qui ont abouti
à quelques propositions dont nous parle-
rons plus loin.

Un peuple « économe »
Auparavant, il vaut la peine de s'arrê-

ter un Instant aux considérations sur le
développement de l'épargne en Suisse,
dont l'importance n'échappe à personne,
puisqu'elle permet ou devrait permettre
de « financer les investissements dans le
pays ». Jusqu'en 1960, ce but a été at-
teint, mais dès lors les Investissements
ont augmenté à une telle allure qu'il a
fallu faire appel aux capitaux étrangers
dans une mesure qui a grandement con-
tribué au déficit de la balance des re-
venus. Pourtant le sens de l'épargne n'a
pas fléchi. En 1951, la part du revenu
disponible mise de côté par les ménages
privés était de 1,6 %, elle avait passé à
5,9 % en 1963. Il faut y ajouter les assu-
rances privées pour obtenir ce qu'on
nomme « l'épargne volontaire » et, actuel-
lement, plus des deux cinquièmes de
l'épargne totale sont le fait de cette vo-
lonté individuelle. TJn chiffre est peut-
être particulièrement éloquent à cet
égard : à la fin de 1963, il y avait en
Suisse tout près de sept millions de car-
nets d'épargne, soit 117 pour 100 habi-
tants ! Les Suisses forment, quoi qu'on en
dise, un peuple de petits épargnants.

Des moyens psychologiques
Mais encore une fois, les besoins en

capitaux, pour les investissements se sont
accrus à tel point qu'il faut encourager
ces bonnes dispositions, mais comment ?

Lors d'une conférence de presse pré-
sidée par M. Bonvin, conseiller fédéral,
le président de la commission, M. Meier,
et M. Deonna, conseiller national, ont
donné la synthèse des vues auxquelles les
experts sont parvenus.

H y a d'abord des moyens psycholo-
giques qui consistent à renforcer l'esprit
d'épargne surtout dans la Jeunesse ; il
y a aussi une plus large information.
Mais cela ne suffira pas, il importe « par
des mesures appropriées, de susciter par-
mi les épargnants la conviction que, chez
nous, celui qui économise est encouragé
et protégé ». Et les mesures seront d'or-
dre technique et d'abord fiscal.

Toutefois, ici il faut se rendre claire-
ment compte que, dans ce domaine, la
Confédération ne peut pas grand-chose
parce que, chez nous, la fiscalité directe
est avant tout l'affaire des cantons. Sur
les 4.3 milliards d'impôts directs qu'ont

payé les contribuables en 1963, 581 mil-
lions seulement sont tombés dans la cais-
se fédérale. Les propositions de la com-
mission s'adressent donc principalement
aux autorités cantonales.

Au fisc de jouer
La première des mesures Jugées effi-

caces peut toutefois être appliquée par la
Confédération. Pour l'impôt de défense
nationale, il s'agirait de porter de 500
à 1500 francs la déduction autorisée sur
le revenu. Cette somme engloberait non
seulement les primes d'assurances, mais
l'intérêt des carnets d'épargne ou de dé-
pôts, comme celui des obligations. M.
Bonvin a pu annoncer que l'administra-
tion des finances retiendrait cette idée
pour la prochaine revision du régime fi-
nancier.

Pour le reste, il s'agit surtout de re-
commandations à l'intention des cantons.

La commission les rend attentifs à la
nécessité de ne pas imposer la fortune
acquise de telle façon que l'impôt prenne
figure d'une « pénalisation >.

n y a là des aménagements possibles
qui consistent à reviser les principes d'es-
timation des titres, à corriger les taux
d'imposition lorsque la progression devient
si rapide qu'elle décourage l'épargne, à
augmenter les exonérations à la base.

L'application de ces mesures se révélera
cependant malaisée parfois, car il ne
faut pas priver, par les allégements fis-
caux, les collectivités publiques d'une part
trop forte des recettes dont elles ont un
urgent besoin, d'autre part, il importe
de maintenir le principe de l'universalité
de l'Impôt, c'est-à-dire veiller à ne pas
libérer complètement de la charge fis-
cale un groupe trop nombreux de citoyens.

Conseils
et recommandations

Mais la commission a retenu aussi quel-
ques mesures « non fiscales >. Elle avait
été bombardée que propositions, aussi
a-t-elle dû en éliminer un bon nombre
dont quelques-unes toutefois sembleraient
à première vue mériter un meilleur sort.
Mais nous aurons l'occasion de revenir
sur ce chapitre. Pour l'instant, voyons ce
qu'il y a de positif dans le rapport :

Les experts recommandent l'institution
de carnets d'épargne poux placements à
terme, sorte d'intermédiaire entre le sim-
ple carnet d'épargne et le bon de caisse
à trois ou cinq ans.

Us conseillent aux établissements ban-
caires de n'accorder de nouveaux prêts
hypothécaires que si le débiteur s'engage
à amortir l'hypothèque y compris celle de
premier rang. C'est d'ailleurs un système
pratiqué dans certains cantons déjà. 11
faudrait généraliser et par une conven-
tion, peut-être, établir des règles obliga-
toires. \

Il y a là un moyen de libérer des ca-
pitaux importants et de plus, c'est une
forme indirecte de l'épargne comme le
veut l'adage : qui paie ses dettes s'enri-
chit.

La commission invite également les
banques à vouer une attention particu-
lière à « l'épargne en vue de la cons-
truction ». Ainsi, un particulier pourrait
se procurer, auprès d'une banque, le droit
de contracter une deuxième hypothèque,
pour une maison ou pour un logement,
à condition qu'il s'engage à verser cha-
que mois une somme déterminée. Le total
de ces dépote accrus d'intérêts constitue-
rait un capital propre.

Enfin, employeurs et salariés pour-
raient, par des accords, convenir que le
patron retiendra une petite part du sa-
laire , la complétera par une prime à sa
charge et l'affectera à certains place-
ments (carnet d'épargne spécial, assuran-
ce-vie individuelle, hypothèque permet-
tant aux salariés d'acquérir une maison,
etc).

Et le renchérissement ?
Voilà ce qui ressort de positif des lon-

gues délibérations qui ont occupé les séan-
ces de la commission.

Ce n'est peut-être pas bouleversant,
mais pouvait-on attendre davantage ?

Si, jusqu'à présent, le renchérissement
ne semble pas avoir, dans la génération
arrivée à maturité tout au moins, étouffé
l'esprit d'économie — ce que prouvent
les statistiques — il reste évident que la
dépréciation constante du franc finira
par décourager l'épargnant, A quoi sert-
il de déposer 1000 francs à la banque
si, au bout d'un an, ce dépôt, augmenté
des intérêts, aura perdu de son pouvoir
d'achat primitif , simplement parce que
le renchérissement aura absorbé, et au-
delà, le revenu de ce modeste capital ?

Enfin, la « frénésie de consommation »
que dénonçait, il y a peu, un sociologue
français, contrecarrera toujours les efforts
tendant à encourager l'épargne.

On le voit, le problème est très vaste,
mais la commission n'a proposé de solu-
tion que dans les limites qui lui étaient
tracées. Ainsi ramené à ses justes di-
mensions, son travail n'est certes pas
inutile.

G. P.

Les élections communales vaudoises:
si l'extrême-gauche sort vainqueur
les radicaux sont les grands perdants
A 

l'heure où nous écrivons ces lignes,
tous les résultats ne sont pas encore
connus. Certains ne le seront que

ce matin, très tôt. Malgré cela, la ten-
dance de ces élections est maintenant
bien connue et ne risque plus de se trou-
ver modifiée. Ces élections laissent appa-
raître deux dominantes qui sont presque
générales et qui ne souffrent que quelques
exceptions : dans les ..villes, la gauche ct
surtout l'extrême-gauche ont marqué une
très nette poussée au détriment des partis
du centre et, parfois, des partis de droite ;
à. la campagne, en revanche, l'électeur a
voté comme en 1961, presque sans modi-
fier les forces en présence au sein de ses
autorités communales.

Il y a quatre ans, les élections avaient
été marquées par un glissement à droite
dont les socialistes et les popistes avaient
fait les frais. Cette année, le mouvement
est inverse, selon lé rythme pendulaire
très fréquent dans ce domaine. Les partis
de gauche ont repris les voix perdues lors
des dernières élections, en réalisant même
un léger boni dans quelques villes. Toute-
fois, l'avance du parti ouvrier et populaire
(P.O.P.) est plus importante que celle des
socialistes dans maintes régions.

La campagne des partis de gauche ayant
porté autant, si ce n'est davantage, sur les
affaires fédérales et cantonales que sur des
questions communales, on peut supposer
— comme de nombreux commentateurs du
monde politique — que le verdict de ces
élections traduit un certain malaise popu-
laire. En effet, le glissement à gauche
traduit moins, à première vue, un désaveu
des autorités executives en place qu'une
réaction générale contre la hausse du coût
de la vie, la hausse des loyers, les mesu-
res contre la surchauffe et les « tours de
vis » qui se donnent aussi bien à l'échelle
de la Confédération, des cantons que des
communes pour maintenir saines les fi-
nances publiques.

Ces résultats seront analysés avec d'au-
tant plus de soins que des élections can-
tonales appelleront au printemps les élec-
teurs aux urnes et que les mêmes tendan-
ces risquent de se manifester. On peut

présumer que les socialistes et les popis-
tes, encouragés par leur succès, mettront
tout en œuvre pour améliorer sensiblement
leurs positions au Grand conseil, voire
même au Conseil d'Etat.

La composition des municipalités
Sur de plan des communes — et dans

quelques villes surtout — ces élections
vont poser des problèmes pour la compo-
sition des municipalités. Certaines majo-
rités sont devenues fort minces, inexistan-
tes même. Le parti socialiste va revendi-
quer une participation plus importante au
sein des exécutifs et l'on peut d'ores et
déjà s'attendre à des marchandages ma-
quignonnesques ces prochaines semaines.
Il est encore trop tôt pour en parler.

Voyons plutôt le nouveau visage politi-
que de quelques-unes des grandes commu-
nes vaudoises. Lausanne, tout d'abord. Les
socialistes (29 sièges, plus 3) et les po-
pistes (20 sièges, plus 6) vont détenir 49
des 100 voix du Conseil communal Les
radicaux (25, moins 2), les chrétiens-
sociaux (9, moins 1) et les libéraux (17,
moins 1) ont tous perdu des plumes. C'est
le parti libéral, pourtant, qui a le moins
souffert. Il est même le seul parti bour-
geois qui ait vu le nombre de ses listes
augmenter ; il perd de justesse, cette
année, le dix-huitième siège qu'il avait
obtenu, également de justesse, il y a qua-
tre ans grâce au jeu des apparentements
avec les chrétiens-sociaux et les jeunes
radicaux auquel il a renoncé cette fols.
En fait, le recul bourgeois est plus fort
que ne le laissent supposer les pertes que
nous venons de signaler. TJn parti a, en
effet, disparu, celui des jeunes radicaux
qui se situaient entre les radicaux et les
libéraux et qui détenaient cinq sièges. Il
avait décidé de ne pas se représenter. Ces
cinq sièges ont été enlevés par la gauche.

Pour l'instant, la municipalité est com-
posée de trois radicaux, de deux socialistes
et de deux libéraux. Qu'advicndra-t-H de
cette formule ? Il est encore trop tôt pour
le dire.

Le Nord vaudois
La situation est fort différente dans le

Nord vaudois, suivant que l'on examine le
cas d'Yverdon ou de Payerne.

A Yverdon, la nouvelle répartition s'éta-
blit ainsi : les popistes, qui n'avaient pas
obtenu le quorum il y a quatre ans, en-
trent au Conseil communal, au détriment
des radicaux et des libéraux. TJn certain
nombre de voix « bourgeoises » ont été
perdues sur les chrétiens-sociaux qui n'ont
pas obtenu le quorum. A Payerne, en re-
vanche, les libéraux marquent une avance
(16, plus 2), les deux sièges ainsi gagnés
étant perdus par les socialistes et les chré-
tiens-sociaux.

L'avance des popistes s'est également
manifestée à Montreux où ils ont atteint
le quorum (et où les libéraux ont magni-
fiquement renforcé leur position) et à
Nyon où la répartition définitive des siè-
ges s'établit ainsi : 24 radicaux (moins 1),
23 socialistes (plus 4) , 23 P.OJP. (plus 7),

11 libéraux (moins 4), 9 indépendants
('moins Z) ; à Vevey, ils ont également
obtenu 12 mandats au lieu de 6, les socia-
listes ayant fait une grosse part des frais
de l'opération.

Le cas de Renens
Hier encore, le cas de la commune de

Renens n'était pas encore définitivement
réglé. Il vaut la peine de revenir sur le
sort de cette commune où régnait, pen-
dant la dernière législature, une majorité
de gauche. Pour la première fois, les chré-
tiens-sociaux et les libéraux sont sortis de
l'entente pour lancer chacun leur liste.
Les chrétiens-sociaux ont bien passé ce
cap. Les libéraux, en revanche, ont re-
cueilli 169 listes, alors qu'il leur en aurait
fallu 170 pour obtenir le quorum. Hier,
durant toute la journée, les membres du
bureau ont recalculé les listes et les voix,
cela en valait la peine ! Car, si les libé-
raux trouvent la liste qui leur manque et
entrent au Conseil communal, la majorité
sera de droite ; s'ils restent au-dessous du
quorum, la majorité continuera à être de
gauche.

Un grand perdant
Si le P.O.P. sort grand vainqueur de ces

élections, le grand perdant est bel et bien
le parti radical. C'est lui qui a vu s'effri-
ter le plus souvent le nombre de ses sièges
malgré les efforts de renouvellement et de
rajeunissement des cadres qu'il a entre-
pris depuis quelques années. Peut-être cet
échec l'incltera-t-U à reviser sa position
sur certains points et à faire preuve de
davantage de rigueur. Enfin, dans de
nombreuses communes où commençaient
à s'endormir les ententes groupant divers
partis bourgeois, ces élections donneront
l'alarme. Assurées de leur majorité, ces
ententes ont abordé la campagne électo-
rale avec beaucoup trop de mollesse et
trop peu d'imagination ; 11 faut espérer
que, fouettées par le danger qui les me-
nace, elles se réveilleront et retrouveront
l'agressivité qui leur fait défaut.

Gaston NICOLE

La fièvre aphteuse fait
chaque jour des ravages

BERNE (ATS). — Pendant là fin de
la semaine, la fièvre aphteuse a pris une
nouvelle extension. Dans le canton de
Fribourg, comme on l'a déjà annoncé,

elle a éclaté samedi dans la commune de
Liebistorf. Dans les communes bernoises
voisines, on a entrepris immédiatement;
des vaccinations. Samedi aussi, la fièvre
à Waedenswil, comprenant 47 bovins et
à Waedenswil, conprenant 47 bovins et
S porcins. Dans la commune zuricoise
d'Unterstammhelm, l'épizootie a fait son
apparition dimanche. TJn troupeau de
19 bovins et 7 porcins a dû être abattu.
Enfin, lundi matin, dans le canton de
Bâle-Campagne, on a constaté un nou-
veau cas. Il s'agit du premier cas à
Lausen, où une étable comprenant 10 bo-
vins ct 4 porcins a dû être évacuée.

LES MOUVEMENTS DE LA TROUPE
ENTRAVES PAR L'ÉPIZOOTIE

L'apparition de la fièvre aphteuse dans
la région de Bâle-Campagne a troublé
en quelque sorte la mobilisation des ba-
taillons bâlois 97 et 54. Il a fallu envi- '
sager dès samedi soir des mouvements
de troupes imprévus.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 nov. 15 nov.
S'/sV. Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70
3V»Vs Fédéral 1946, avr. 99.80 99.80
3 Vs Fédéral 1949 92.90 d 92.90.—
2VsVs Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3 Vs Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 '/s CFF 1938 98-80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2900.— 2875.—
Société Bque Suisse 2150.— 2125.—
Crédit Suisse 2330.— 2340.—
Bque Pop. Suisse 1740.— d 1460.—
B^fly 

V 1510.- 1490.-
Electro Watt 1630.— 1610.—
Indelec "10— d "00— d
Interhandel 4570— 4550.—
Motor Colombus 1215.— 1215.—
Italo-Sulsse 231.— 225.—
Réassurances Zurich 1930.— 1930.—
Winterthour Accid. 725.— 725.—
Zurich Assurances 4950.— 4910.—
Aluminium Suisse 5670,— 5610.—
Brown Boverl 1815.— 1815.—
Saurer 1400— 1415.— d
Fischer 1450— 1430—
Lonza 1070— 1055.—
Nestlé porteur 2605— 2560—
Nestlé nom. 1798.— 1785.—
Sulzer 3030— 3020—
Ourslna 4250.— 4225.—
Aluminium Montréal 128.— 127.50
American Tel & Tel 274 V. 276.50
Canadlan Pacific 282 '/• 284.—
Chesapeafee & Ohlo 334.— d 335.—
Du Pont de Nemours 1043.— 1048.—
Eastman Kodak 474.— 473.—
Ford Motor 252 *h 252.50
General Electric 505.— 505*—
General Motors 454.— 462.—
International Nickel 411— 406.—
Kennecott 526.— 507.—
Montgomery Ward 151 '/s 151.—
Std Oll New-Jersey 359.— 362.—
Union Carbide 316— 316—
U. States Steel 217 Vs 216.—
Italo-Argentlna 17— 16 V»
Philips 1*2— 142.—
Royal Dutch Cy 182— 183.—
Sodeo "8— "8.50
A. E. G. 487.— 482.—
Farbenfabr. Bayer AG 398.— 391.—
Farbw. Hoechst AG 537.— 533,—
Siemens 547.— 548.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5200.— 5150.—
Sandoi 5810.— 5775.—
Gelgy nom. 4150.— 4090.—
Hoff.-La Roche (bj) 69500.— 68700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— d 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 850.—
Rom. d'Electricité 475.— 465^- d
Ateliers constr. Vevey 660,— d 660.— d
La Suisse-Vie 3300.— d 3300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118 V» 119.—
Bque Paris Pays-Bas 228.— 224.—
Charmilles (At. des) 905.— 900.—
Physique porteur 550.— 550.—
Sécheron porteur 395.— d 395.— d
S. K. F. 293.— 300.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 nov. 15 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.—
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Càbî. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3450.— o 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 460.— d 490.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1500.—
Ciment Portland 4250.— 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1285.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8650.— o 8650.— o
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vs 1932 96.75 d 97.50
Etat Neuchât. 3l/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3Vs 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V> 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/s 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3»/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/s 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 92.— d 92. - d

Taux d'escompte Banque nationale 2 V» Vs

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 novembre 1965

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121̂ -
Autriche 16.60 16.90

Marché libre do l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

TUÉ
à un passage

à niveau

A Pullv-Nord

LAUSANNE, (ATS). — La direction
du 1er arrondissement des GFF à Lau-
sanne communique :

Lundi, vers 16 h 20, un accident
mortel s'est produit au passage à niveau
de Pully-Nord, sur la ligne Lausanne -
Fribourg, dans les circonstances sui-
vantes : Alors que les barrières étaient
baissées, M. René Cuénoud, domicilié
a Pully, s'engagea, suivi de son chien,
sur les voies en utilisant le tourniquet.
Malgré un coup de sifflet du mécani-
cien, il fut happé et mortellement
blessé par le train omnibus à destina-
tion de Payerne-Lyss, qui entrait en
gare.

Gros vol
de bijoux
ef d'argent

dans une villa

¦̂ ¦GJgLJjËVE^̂ ^

GENÈVE (ATS). — Un cambriolage
n été commis pendant le week-end dans
une villa à Chêne-Bougerles. Le voleur
a fouillé toute la maison (et s'est em-
paré d'une somme de 5000 francs ain-
si que de divers bijoux d'une valeur
de dix mille francs environ.

Elle recourt
mais h condamnation

est encore plus sévère
GENÈVE (ATS). — Dirigeant tout

un réseau comprenant une septantalna
de prostituées, une proxénète avait été
condamnée il y a quelques mois par
le tribunal die police a 10 mois d'em-
prisonnement sans sursis et à 40,000
francs d'amende. Cette dernière avait
recouru contre cette condamnation
qu 'elle jugeait trop sévère. Lundi la
cour de justice a rendu son arrêt au
sujet de ce recours. Elle a condamné
la proxénète à des peines encore plus
sévères, à savoir 18 mois d'emprison-
nement et 50,000 francs d'amende.

Un apprenti asphyxié
par de l'oxyde

de carbone

Dans le canton
de Lucerne

HOCIIDORF (ATS). — Samedi vers
14 heures, un jeune apprenti couvreur
de 18 ans, Kurt Heggli, était descendu
dans une petite buanderie située dans les
caves de l'immeuble où il habitait à
Hochdorf , pour s'y doucher. L'eau de-
vait être chauffée par un appareil à bu-
ta gaz, monté sans bouche d'aération. De
plus, la fenêtre du petit local était fer-
mée, de sorte que l'air frais ne pouvait
pas se renouveler. Un ouvrier anglais, qui
s'était, douché juste avant lui, avait cons-
taté que la flamme du gaz ne brûlait
pas normalement, mais il crut qu'il s'agis-
sait d'un manque de gaz. En réalité, il
manquait d'oxigène. En faisant usage de
l'appareil, Kurt Hcglli se sera assoupi
par suite d'un manque d'oxigène, puis il
aura été asphyxié par l'oxyde de car-
bone, qui se dégageait.

La neige n'a pas raté son entrée
Carambolages, trafics routier et ferroviaire perturbés...

Hier, à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, il en est tombé davantage qu 'au Gothard !
ZURICH (UPI). — De nouvelles et

abondantes chutes de neige sont tombées,
dans la nuit de dimanche à lundi, sui-
de vastes réglons du pays, surprenant de
manière assez inattendue les usagers de
la route assez peu habitués à rencontrer
autant de neige en cette période de sai-
son. Les effets de cette masse blanche
ont également été ressentis sensiblement
par les trams, les autobus et les CFF.

Selon les polices compétentes, les acci-
dents et collisions sur les routes ont été
nombreux, mais dans la plupart des cas,
11 n'y a eu fort heureusement que des
dégâts matériels, La police attribue ces
accidents au fait que la plupart des au-
tomobiles Sont encore équipées de neus
d'été. Les plus grandes quantités de neige
sont tombées sur la région neuchâteloise,
tant dans le bas que dans le haut, où
11 y avait plus de neige qu'au Gothard.
A Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, on
comptait, lundi matin, 12 centimètres de
neige fraîche, tandis qu'au Gothard, 11
n'en est tombé, dans la nuit, qu'un petit
centimètre venant s'ajouter aux 9 cen-
timètres tombés la veille.

Record à Montana
Toutefois, c'est Montana qui a battu le

record, avec 14 centimètres de fraîche,

et qui compte maintenant atl total 16
centimètres. Mais c'est au Righi que la
couche est la plus haute avec 45 centi-
mètres. A Sion, 11 y avait lundi matin
7 centimètres de neige fraîche, à, Berne
5, à Zurich 6, à Davos 18, à Arosa 28
et à Interlaken 9, ce qui indique que les
précipitations ont été très irrégulières
d'une région à l'autre.

Innombrables carambolages
routiers

A la suite des très nombreux carambo-
lages qui se sont produits lundi matin, les
polices des différentes villes du pays ont
constaté qu'une fois de plus, les automo-
bilistes font un mauvais calcul, lorsqu'ils
attendent les premières chutes de neige
pour équiper leurs véhicules de pneus
d'hiver. La neige est là tout d'un coup,
et les accidents surviennent avant qu'on
ait eu le temps de prendre ses disposi-
tions.

Trafic ferroviaire perturbé
Selon l'arrondissement ferroviaire com-

pétent, le trafic ferroviaire à Zurich et
dans les régions environnantes a été for-
tement perturbé. La plupart des trains
arrivant en gare de Zurich ont eu entre

un quart d'heure et trois quarts d'heure
de retard. Les retards ont été également
considérables dans les transports en
commun.

Nombreuses routes
enneigées

A la suite de ces chutes de neige Im-
prévues, 'de nombreuses routes préalpes-
tres et alpestres encore normalement
praticables à cette période de l'année ne
le sont plus, maintenant qu'avec des équi-
pements d'hiver. Selon l'A.C.S. et le
T.C.S., lundi matin à 10 h 15, les cols
suivants étaient fermés : Grand-Saint-
Bernard (tunnel routier praticable nor-
malement) , Furka, Grimsel, Susten, Chas-
serai, Weissenstein, Klausen et Umbrail.

D'autres cols sont praticables seulement
aveo des chaînes : la Fouly-Ferret, Salnt-
Nioolas-Graechen, Gothard et Oberalp.

Le Pas-de-Morgins, la Forolaz, le Sim-
plon, le Marchairuz, les Messes, le Pil-
lon, le col du Bruch, la Vue-des-Aîpes,
Plerre-Pertuls, le Passwang, le Brunig,
Ibergeregg, l'Albis, le Lukmanler (versant
Grisons) , l'Oberalp, le Splugen, le San.
Bernardine, la route des Zuegen, l'Albula
notamment, ne sont plus praticables
qu'avec chaînes ou pneus à neige.

S" ¦ ¥h
m W (Suisse, dimanche)

Un texte assurément intéressant, dans une bonne version française de
Maurice Clavel. Des personnages qui finissent par intriguer, mais qui
cachent autre chose que ce qu 'ils viennent d'avouer. Cette idée dramatique
tourne assez vite au procédé. Le début de la p ièce est réaliste, avec cette
histoire de dommage de guerre et de rencontre avec un notaire. Puis nous
versons insensiblement dans l'irréel , celui des comportements, qui repré-
sentent l'absence d'amour, malgré les mots qui disent le contraire. On
cherche à comprendre pourquoi les personnages ag issent de la sorte , pour-
quoi , malgré leur calme, une si for te  passion les anime, pourquoi ils sont
marqués par la fatal i té .  Et la dernière parole de Georges , empoisonné par
sa femme qui lui donne ainsi la paix : « Je crois en Dieu », n'exp lique

l absolument rien, surtout après son crime. Bre f ,  on peut s'intéresser à ces
personnages mystérieux.

Ma is la mise en scène, une fo i s  de p lus en ce genre de spectacle , man-
que de tout détruire. Il y a d'abord un texte à mettre en image. Mais ce
texte est envahissant. Au théâtre, sur les p lanches donc, ou encore en
émission radiophonique, tout doit servir le texte.

Seulement, la télévision n'est ni l'un, ni l'autre. Et elle ne sait pas par
quoi remplacer la vibration du théâtre, la comp licité des voix radiop ho-
niques. Elle avance vers le cinéma, sans y aller comp lètement. Et le résul-
tat est en porte-à-faux. Des exemp les ;

— Les éclairages sont né g lig és, qui transforment en profondes  cavernes
les orbites. Cela est f a u x  et ne « passe » pas, contrairement au théâtre oh
l'on ne s'en occupe pas.

— La caméra est suf f isamment  libre pour occuper un décor à quatre
murs, tandis que le théâtre n'en a forcément que trois. Cette fo i s , c'est le
cinéma qui prime, et lui seulement. En opposition avec l'éclairage.

— Enfin, les sons sont encore de * théâtre >, on les entend trop forte-
ment quand ils accompagnent des mouvements, des gestes. Puis un silence
total naît , où les mots seuls existent. Ni cinéma, ni théâtre. Et pourquoi
cet écho lorsqu'un acteur crie ?

Enf in , deux scènes sont apparues deux fo is .  Idée de l'auteur, du met-
teur en scène ? Ou simp le erreur technique lors du tirage de la copie ? Si
la dernière hypothèse est la bonne, protestons vivement contre ceux qui
présentent une p ièce sans se rendre compte de cette double erreur.

MUSIQUE OFFICIELLE DE LA VILLE DE NEUCHATEL
(Suisse, dimanche)

Deux fan fares , en ce dimanche, et qui préfèrent  les mouvements au
strict alignement bloqué. Intéressant renouvellement d'habitudes si chères
à certains cœurs, mais qui ne valent que si les mouvements sont parfa its,
les alignements impeccables. A Berne, c'était parfai t  ; à Neuchâtel , des
progrès restent à faire.

Par contre , les deux numéros des tambours furent  excellents , aussi bien
dans un di f f ic i le  « huit » que par la virtuosité du maniement des baguettes.

Le travail techni que de la télévision f u t  bon , sans plus . Mais saisir dans
le champ d' une caméra une autre caméra, est de la télévision de « grand-
papa » /

Freddy LANDRY

i

Pas d'amour:
en porte-à-faux



Des combats meurtriers opposent près
le Plei-me Américains et rebelles

Une partie de la nuit, la bataille a fait rage...

Les «B 52» écrasent les positions du Vietcong
SAIGON (UPI). — Un violent engagement oppose actuellement les soldats

américains de la Ire division de cavalerie aéromobile à des unités de guérilleros,
à l'ouest du (camp des forces spéciales de Plei-Me, à une dizaine de kilomètres de
la frontière cambodgienne.

Les Américains avaient été amenés
dimanche, par hélicoptères, au pied
d'une hauteur. Les hommes du Viet-
cong laissèrent la section de pointe avan-
cer de 3000 mètres environ, puis, surgis-
sant de terre, ouvrirent un feu nourri à
la fois sur cette section et sur les hom-
mes qui la suivaient. Le combat , achar-
né, se poursuivit) usqu'à minuit, le con-
tact ayant alors été rompu.

Mais, lorsque l'aube venue, les cmëri-
cains tentèrent de reprendre leur progres-
sion, le Vietcong déclancha à nouveau un
tir d'une intensité telle que les hommes
de la première division de cavalerie du-
rent faire appel à l'aviation.

C'est ainsi que les bombardiers géants
« B-52 » basés à l'île de Guam, sont in-
tervenus pour apporter, pour la premiè-
re fois de la guerre du Viêt-nam, un
appui aérien direct à une unité engagée
contre le Vietcong.

Le bombardement débuta vers 4 heu-
res du matin (locale) , les énormes appa-
reils écrasant sous les bombes les posi-
tions des guérilleros dont la résistance
faiblit bientôt.

Après l'intervention des « B-52 », les
Américains purent reprendre leur progres-
sion sans rencontrer d'autre opposition
que celle de tireurs isolés.

Jusqu'à maintenant, les officiers amé-
ricains engagés dans cette action ont dé-
nombré 103 corps chez les guérilleros,
mais ils estiment à plus de 300 le chif-
fre des pertes de l'ennemi, et déclarent
que les pertes américaines sont « légères ».

TJn prisonnier a déclaré qu'il faisait
partie d'une unité nord-vietnamienne do-
tée d'uniformes kaki et non du panta-
lon noir que portent généralement les
hommes du Vietcong.

Selon des informations parvenant à
Saigon, une bataille de 24 heures a op-
posé, samedi dernier, dans la province
de Quang Ngai des Irréguliers sud-viet-
namiens encadrés par des membres des
forces spéciales américains et austra-
lien, à une unité de guérilleros d'impor-

tance comparable : un peu plus d'une
centaine d'hommes.

Les pertes chez les gouvernementaux
auraient été légères, tandis que les gué-
rilleros laissaient , 2o hommes sur le ter-
rain. Plusieurs accrochages ont également
été signalés entre unités sud-coréennes
dans la région de Qui Nhon.

D'autre part, à une quinzaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Saigon, une sec-
tion américaine qui allait récupérer une
bombe d'avion non explosée de 450 kg
(pour empêcher le Vietcong d'utiliser la
charge d'explosifs qu'elle contenait), a
sauté sur une mine

l'indépendance de la Rhodésie
LES IDEES ET LES FAITS

Les Anglais misent aussi sur le
fait qu'une minorité blanche prendra
peur d'être coupée aussi radicalement
de la nation mère. Et les dépêches
ont fait état d'une déclaration de
l'archevêque de Salisbury, prétendant

que les colons ne sont pas tenus d'obéir
au gouvernement indépendant. Mais
elles sont lancées par les agences
anglo - saxonnes et Salisbury n'ayant
aucun moyen de télécommunication
internationale ne peut faire connaître
son point de vue.

X X X

Dans ces conditions, la situation de
M. Smith peut paraître assez précaire.
Mais il dispose auss i de certains atouts.
La ségrégation en Rhodésie est prati-
quée d'une manière rigoureuse. Les
Blancs forment un bloc compact, dispo-
sant de nombreuses ressources, qui leur
permettent de tenir, à vues humaines,
pour un temps assez long. Le Premier
rhodesien estime ainsi qu'un jour ou
l'autre, il faudra bien admettre le fait
accompli. D'autre part, aucune trace
d'agitation nationaliste ne s'est mani-
festée, les « leaders » des deux ten-
dances de ce mouvement (qui se com-
battent d'ailleurs avec acharnement)
étant en résidence surveillée. Le gou-
vernement dispose d'ailleurs d'une ar-
mée et d'une force de police de
30,000 hommes solidements équipées et
munies d'aviation et de blindés qu'il
n'hésitera pas à utiliser en cas de
troubles.

Le blocus, certes, est à même de
le gêner, mais, dit-il, il n'est pas de
blocus sans faille. On le voit bien
dans le cas de l'Afrique du sud mise
à l'index par les Etats-Unis, mais où
les relations commerciales entre Wash-
ington et Pretoria n'ont jamais été
aussi florissantes, seul l'embargo sur
les armes existant. M. Smith compte
précisément sur l'Afrique du sud et sur
l'Afrique portugaise — Pretoria et Lis-
bonne ont été les seules capitales
à voter pour lui à l'ONU — pour

s'offrir des débouchés, et constituer
avec eux — qui sait î — dans l'avenir,
une sorte d'Afrique australe blanche,
au-dessous de la ligne du Zambèze.

Que conclure de tout cela î La
situation est regrettable et, il y a lieu
de considérer que tant l'obstination
de M. Wilson que celle de M. Smith
sont à l'origine de cette crise. De
foute évidence, les Noirs de la Rhodé-
sie du Sud n'étaient pas encore assez
mûrs pour participer aux affaires sans
qu'il y ait risque d'explosion de type
congolais. Une préparation était in-
dispensable. Le calendrier de M. Wilson
était trop court ; celui de M. Smith,
trop long.

René BRAICHET

Des incidents se soit produits
dans des villes de Rhodésie

D'après un communipé du gouvernement

Vingfi-quafre personnes aaars-êsées à Builsswaiyo
SALISBURY (ATS-AFP). — Pour la première fois depuis la déclaration unilatérale

d'indépendance, le gouvernement rhodesien a officiellement annoncé que des incidents
s'étaient produits dans le pays.

Un communiqué officiel déclare que des
Africains ont lapidé des autobus dans
trois faubourgs africains de Salisbury et
que les élèves de deux écoles de Highfield
ont boycotté les cours.

D'autre part, sans donner de détails,
le communiqué déclare que 24 personnes
ont été arrêtées pour s'être rendues cou-
pables d'« intimidation » à Bulawayo, où,
selon un témoin, l'ordre de grève géné-
rale a été partiellement suivi.

Le gouvernement a officiellement con-
firmé le déploiement de l'armée rhodé-
sienne le long des « principaux points
stratégiques » de la frontière avec la Zam-
bie.

« Mais ce n'est là qu'une mesure de
protection contre les éventuels actes de
sabotage, et l'armée n 'a aucun dessein
agressif », a-t-il ajouté.

A Salisbury, M. Ian Smith . a rencontré
à deux reprises le gouverneur sir Hum-
phrey Gibbs. Ce dernier avait officielle-
ment annoncé qu'il refusait de démission-
ner comme le lui avait demandé M.
Smith.

Ce qui s'est passé entre les deux hom-
mes, qui se sont entretenus pendant plu-
sieurs heures, reste un secret mais, selon
la radio de Salisbury, M. Smith aurait
déclaré qu'il n'aurait pas recours à la
force pour évincer le gouverneur et qu'il
tentait de parvenu1 à un accord à l'amia-
ble.

A Highfiewd, faubourg africain de Sa-
lisbury, à une dizaine de kilomètres de la
ville européenne, les patrouilles de police
sillonnent les raies sans arrêt. Des poli-
ciers africains armés ont été placés à
bord de tous les autobus.

On apprend , d'autre part, que six usi-
nes ont fermé leurs portes à Bulawayo.

Ben Barka: Lopez et les deux policiers
ont-ils été bernés par le général Ouf kir ?

Ils croyaient à un simple rapprochement

PARIS (UPI-AFP). — Les S.R. marocains se sont-ils proprement joués de Lopez,
et des deux policiers français, que celui-ci avait « engagés » pour inspirer confiance
à M. Ben Barka ? Les trois hommes sous les verrous ont-ils, en définitive, péché
bien davantage par légèreté que par Malignité ?

On n'est pas éloigné de le croire à
Paris, après les révélations des deux po-
liciers arrêtés. H faut d'ailleurs noter que
ce ne sont pas des policiers ordinaires,
mais bien, semble-t-il, des hommes d'un
grade assez élevé, sinon officiellement,
du moins officieusement.

En gros, la thèse de Souchon et Voi-
tot, en même temps que leur défense,
est qu'ils ont fait confiance à Lopez ; ce-
la on le savait déjà, bien qu'on hésitât
à l'admettre. Mais un nouvel aspect de
la personnalité de Lopez se dégage : s'ils
lui ont fait confiance, c'est que Souchon
et Voitot ont vu en lui, non seulement
un homme qui leur avait rendu service
« professionnellement » à plus d'une re-
prise, mais aussi un collègue important
d'une « police parallèle ». On est en pleine
histoire de « barbouzes »...

Mais si Souchon et Voitot n'ont pas
averti leurs chefs du service qu'ils al-
laient rendre à Lopez, c'est, presque.leur seul
manquement. Pour le reste, ils assurent,
et on commence à les croire, a voir leur
comportement après l'accostage de M.
Ben Barka, qu 'ils ont agi aussi légère-
ment qu'honnêtement, l'un en prenant
le volant de la voiture qui emmenait M.
Ben Barka à Fontenay-le-Vicomte, et
l'autre en l'accompagnant dans ce voya-
ge. Le véhicule appartenait d'ailleurs à
la police française. Participaient aussi à
ce déplacement : Boucheseiche et un des
autres truands recherchés actuellement.

Ayant déposé M. Ben Barka à Fonte-
nay, ils revinrent tranquillement à Paris.

Lopez : peut-être sincère
A la lumière de ces affirmations, le rôle

de Lopez s'éclaire : il se peut bien que,
comme il continue à l'assurer, le chef
d'escale d'Orly ait été persuadé de tra-
vailler dans l'intérêt d'un rapprochement
entre le ministre de l'intérieur marocain,
le général Oufklr, et M. Ben Barka. On
incline également à le croire, car Lopez
aussi a agi sans se cacher, devant un
témoin, l'étudiant marocain, et, après l'en-
lèvement, il a téléphoné au général Ouf-
kir, en sachant bien que ses communi-
cations seraient retrouvées lors de l'en-
quête.

Certes bien des points de l'affaire de-
meurent-ils encore obscurs, mais on est
de plus en plus convaincu, à Paris, que
la transformation du « rapprochement »
en enlèvement, puis peut-être en assas-
sinat, est le fait d'un petit groupe d'hom-
mes — Ouf kir , Boucheseiche et ses aco-
lytes — qui l'avaient décidé depuis long-
temps.

Avec des si...
De toute façon, Rabat demeure muet,

le général Oufkir refuse de répondre à
la commission rogatolre de la justice
française, et M. Ben Barka s'est vola-
tilisé.

Comme le disaient hier les avocats de
la partie civile, il y aurait depuis long-
temps des inculpations si l'on se trouvait
pas en face cie hauts fonctionnaires étran-
gers, et si la diplomatie ne s'imbriquait
avec la justice..

Les socialistes italiens
ont approuvé la collaboration
avec les sociaux-démocrates

Avant de clore les débats de leur congrès

ROME (UPI). — Le 36me congrès du
parti socialiste italien s'est achevé par
le vote triomphal (345,908 voix contre
80,923) de la proposition présentée par
M. Pietro Nenni pour une collaboration
à tous les niveaux politiques avec le
parti social-démocrate italien (qui exami-
nera certainement cette proposition à son
propre congrès, lequel doit se tenir avant
la fin de l'année).

La .motion votée par le parti socialiste
prévoit pour cela une période d'essai qui
serait suivie d'une réunion destinée à
dresser lebilan de cette collaboration et
examiner la possibilité de la formation
d'un seul parti socialiste en Italie.

L'aile gauche du P.S.I, favorable à la
collaboration avec le parti communiste,
s'est opposée à cette motion, qui confir-
mait également la confiance du P.S.I. au
gouvernement de centre-gauche actuelle-

ment au pouvoir à Rome, tout en de-
mandant une accélération des réformes
entreprises.

Présidentielle française
Les autres candidats, les généraux

Boyer de la Tour, Aumeran, le séna-
teur Cornu, etc., ont depuis longtemps
renoncé.

Avec la publication des ttemps d'an-
tenne, la physionomie de la campagne
électorale présidentielle va changer.
Jusqu 'ici, en effet , dans leurs « Tour
de France », leurs voyages en pro-
vince, leurs interviews, leurs confé-

rences de presse, les divers candidats,
sauf le général De Gaulle grâce à son
message radiotélévisé, n'ont touché que
des auditoires relativement restreints.

Maintenant, tout va changter. A par-

tir de vendredi , ils pourront s'adresser
directement aux dix millions de Fran-
çais qui possèdent un poste de radio,
et aux six millions de «téléspectateurs»,
ce qui représente un public de plu-
sieurs dizaines de millions d'électeurs.

Pendant cette campagne radiotélévi-
sée, ils auront un net avantage sur le
général De Gaulle puisque le président
de la République aurait l'intention de
ne pas utiliser son « temps d'antennle »,
sauf cas exceptionnel avant la fin
de la campagne.

Ce jour-là, le vendredi 4 décembre,
il s'adressera aux Français, pendant
huit minutes, pour un ultime appel
comme ses concurrents. Ce siéra le
« Bouquet » de ce feu d'artifice élec-
toral radiotélévisé et la fin officielle
de la campagne électorale.

Les positions
En attendant cet accès aux ondes,

les candidats de l'opposition accélèrent
leurs déplacements et haussent le ton.
Les sondages d'opinion publique se
multiplient, mais ils ne fournissent pas
encore d'indications de valeur, car la
vraie _ campagne n'a pas encore com-
mencé et plus d'un tiers des personnes
interrogées par les enquêteurs, soit re-
fusent de répondre, soit s'affirment
encore indécis.

Le dernier sondage publié lundi re-
monte à la semaine précédente. II
donne 43 % des suffrages au général
De Gaullte, 15 à Mitterrand, 3 à Leca-
nuet, 3 à Tixier-Vignancour. Mais, 36 %
des électeurs décidés à voter affirment
n'avoir pas encore fait leur choix.

C'est dans la catégorie des paysans
qui représente près de cinq millions
d'électeurs qu 'on trouve le plus fort
pourcentage d'indécis : 52 %.

Commémoration du 650me anniversaire
de la bataille de Morgarten

MORGARTEN (UPI). — Trente cen-
timètres de neige recouvraient le
champ historique de Morgarten, lundi
matin, lorsque s'est ouverte la céré-
monie commémorant le 650me anni-
versaire de la première victoire des
Confédérés sur les troupes du duc au-
trichien Léopold de Habsburg, en 1315.

Bravant la rigueur du froid précoce,
un long cortège coloré s'étirait de
Sattel à Aegeri , ouvert par des tam-
bours et des vieux Suisses en unifor-
mes, suivis directement du président
de la Confédération , M. Tschudi, des
conseillers fédéraux von Moos et Chau-
det, des représentants des Chambres,
des cantons suisses et de l'armée.

L'allocution de circonstance fut pro-
noncée par le landamann de Schwytz,
M. Josef Dicthelm. Le banquet fut servi
sous des tentes militaires plantées sur

le champ de bataille, tandis que l'après-
midi fut réservé à la visite de l'expo-
sition d'armes de l'infanterie depuis
1315 à nos jours, ainsi qu'au tradition-
nel tir de Morgarten.

Prenant la parole, au cours du tir
historique, le colonel commandant de
corps Frick, chef de l'instruction, a
dégagé la leçon de la bataille de Mor-
garten. Il a déclaré notamment :

< Nous aussi devons voir loin dans
le monde, devons suivre avec une at-
tention soutenue ce qui s'y passe sur
les plans politiques , économiques et
militaires. Nous aussi avons à nous
répéter , à nous pénétrer de l'idée que
la notion de « grands » et « petits »
est purement relative. Aujourd'hui ,
comme il y a 650 ans , celui qui veut
rester libre , en payant , le haut prix
que coûte cette l iberté , peut vivre
libre... »

Les adversaires de l'admission ¦
des j ournalistes communistes

à l'APS annoncent des contre-mesures
ZURICH (UPI). — M. Per Monsen, di-

recteur de l'Institut international de la
presse (IPI) . dont le siège est à Zurich
a pris position au cours d'un débat contra-
dictoire dans le conflit qui vient d'éclater

au sein de l'Association de la presse suis-
se, et déclaré qu 'il était « étonné » que
la question de l'admission de communis-
tes soulève autant de remous. Le point
de vue des adversaires de l'admission de
communistes était défendu par MM. Mar-
tin Schlappner , président de l'Association
zuricoise de la presse, rédacteur à la
« Neue Zurcher Zeitung » et Hans Bach-
mann, de Lucerne, membre du comité
directeur de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux. Ces deux derniers ont
annoncé que des efforts allaient être en-
trepris pour que la décision prise par
l'assemblée des délégués de l'Association
de la presse suisse, à Lucerne soit rap-
portée.

« Les éditeurs n'ont pas été seulement
étonnés, mais encore indignés par cette
décision » a déclaré M. Bachmann, tandis
que M. Schlappner a dit textuellement :
« Le groupe de ceux qui, au sein de l'As-
sociation de la presse, sont opposés à
l'admission (de communistes), sont prêts
et déterminés, dans le cadre des possi-
bilités que leur conféreront les statuts et
d'autres mesures, à abolir cette décision. »

OBJECTIFS DE L'APS
M. Schlappner a résumé les arguments

des adversaires de l'admission de com-
munistes qui furent mis en minorité par
44 voix contre 31 à l'assemblée des délé-
gués de Lucerne. La volonté des fonda-
teurs de l'APS a été qu'elle ait en pre-
mier lieu des buts idéologiques et res-
pecte le principe de la liberté de la
presse, telle qu 'on la conçoit dans les ré-
gimes démocratiques.

Rappelons encore que, contrairement
à ce que certains journalistes ont pré-
tendu , la Suisse romande n'a pas voté
de façon unanime en faveur de l'admis-
sion des communistes. En effet , les Neu-
châtelois s'y sont opposés. D'autre part ,
lete délégués suisses alémaniques se sont
également montrés divisés.

Nouvelles élections communales à Fully
mais tout est loin d'être résolu ...
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De notre correspondant en Valais :
Les élections de la commune de Fully

qui ont déjà tan t fait parler d'elles ne
semblent pas avoir trouvé leur épilogue.
Rappelon s que deux clan s divisent les
conservateurs de Fully, les uns étant
partisans de M. Adrien Bender, solide
vigneron et commerçant de l'endroit , et
les autres de M. Amédée Arlettaz, jeune
avocat , député au Grand conseil , beau-
fil s du conseiller national Jacquod. La
lutte est des plus vives depuis plusieurs
années.

En décembre 1964, lors des élections
communales ordinaires , M. Bender fut
élu conseiller puis président tandis cpie
son rival n'était pas admis au conseil.
Il y eut toute une série de recours et
de contre-recours qui f inirent  au Grand
conseil puis au Tribunal fédéral.

Les ' irrégularités étaient telles que l'on
dut voter à nouveau ce week-end. Vire-
ment cette fois-ci pour deux voix d'écart
puisque M. Bender , présidan t depuis une
année, « coule » comme conseiller tandis
que M. Arlettaz est élu de justesse.

Voici d'ailleurs les résultats tels qu'ils
ont été proclamés. Sont élus chez les
conservateurs : MM. Marcel Dorsaz 559,
André Mottier 562, François Dorsaz 575
et Amédée Arlettaz 385 contre 382 à
M. Adrien Bender non élu. Sont élus
chez les radicaux : MM. Fernand Caiïon
514, Edmond Boson 438 et Edmond Ben-
der 509.

Sur lies 1050 citoyens que compte la
commune, plus de 1020 se sont rendus
aux urnes. On note à peine 200 listes
franches pour l'ensemble dont 170 ra-
dicales.

Il est clair que les radicaux bénéfi-
ciem/t des tiraillements incroyables qui
se manifestent chez les conservateurs. La
situation est telle qu'il est fort probable,
étant donné ces dissensions, que ce soit
finalement un radical, M. Fernan d Car-
ron , qui enlève aujourd'hui la prési-
dence. Fait qui ne manque pas de pi-
quant . M. Adrien Bender, le grand battu
de la journée, a déclaré lundi soir qu'il
déposerait recours contre ces nouvelles
élections. Voilà qtii promet...

est vivant
PARIS (AFP).  — Mme Ben Bella a

reçu hier soir, à 18 h 15, une lettre
manuscrite de son fils, annonce Me
Madeleine Lafue-Veron, avocate de
1 'ancien chef d'Etat algérien.

C'est la première fois qu'on a une
preuve matérielle que l'ex-président
est toujours en vie.

Le budget soviétique
UN FAIT PAR JOUR

Pour Khrouchtchev la politique so-
viétique, c'était un épis de maïs,
ou, à la rigueur, entre deux poi-
gnée de main à Kennedy, quelques
eoups de semelle sur les pupitres de
l'ONU.

Pour Staline, ce fut entre autres
choses, Yalta, et ce fut beaucoup
plus grave.

Pour le tandem, qui réside, encore,
au Kremlin, la chose est moins
aisée. Allez donc faire une politique
qui soit nette, bonne ou mauvaise,
quand on ressemble de plus en plus
à cette reine Brunehaut qui, trahie
par les siens, finit par mourir entre
deux chevaux tirant en sens contraire.

Pour Brejnev et Kossyguine, l'Est
et l'Ouest sont des destriers qui ne
mangent pas précisément la même
avoine.

Où va l'URSS ? Le budget sovié-
tique, dont on commence à connaître
certains aspects, nous donne à ce su-
jet quelques indications qui ne vont
pas précisément dans le sens désiré
par les fabricants de clichés apai-
sants, qui voudraient nous faire croire
que l'URSS va devenir autre chose
que ce qu'elle est , c'est-à-dire une
des citadelles du communisme interna-
tional.

« On ne peut guère s'attendre à ce
que les crédits militaires soient di-
minués » comme il l'avait déjà été
lés années passées. C'est ce qui ressort
du dernier article de la « Pravda ».
Les dépêches de la nuit soulignaient
que le projet de budget serait con-
forme aux déclarations de Brejnev ,
Kossyguine, et Poliansky, soulignant
« la nécessité de renforcer la défense
de l'URSS face aux menaces accrues
des impérialistes. »

Nous disions récemment que des
bruits chaque jour plus tenaces, don-
naient à penser, que, comme aux
anciens jours, priorité serait donnée
désormais à l'industrie lourde. Le pro-
jet de budget publié par la « Pravda »
donne la priorité à « l'augmentation
de la production industrielle, aux pro-
ductions de l'énergie, de la métallur-
gie, des industries mécaniques et des
produits chimiques ».

Oh, certes, les industries de con-
sommations ne seront pas oubliées.
L'URSS ne veut pas recommencer à
vivre dans un corset, elle préfère
marcher à l'aise avec, comme dra-
peau, le nouveau slogan du Kremlin :
du beurre et des canons...

C'est un avertissement, c'est aussi
la confirmation d'une tendance. Le
vent de la steppe va s'emplir de
fumées. Les isbas n'y seront pour
rien, mais les usines. Et les sirènes
de celles-là ne se tairont pas demain.

L. ORANGER

Chine et ONU :
majorité des
deux tiers?

NATIONS UNIES (UPI). — L'assem-
blée générale de l'ONU a été saisie
hier d'un projet de résolution, présen-
té par neuf pays, dont les Etats-Unis,
qui demande que la question de al
représentation de la Chine à l'ON U
soit considérée comme une « question
importante » ne pouvant être tranchée
qu'à la majorité des deux tiers.

Le texte déposé était présenté par
lesneuf pays suivants : Etats-Unis,
Australie, Brésil , Colombie, Gabon, Ita-
lie, Japon, Philippines, Thaïlande.

Un sénateur
américain
à l'Elysée

PARIS (UPI). — Le sénateur Mike
Mansfield, chef de la majorité démocra-
te au Sénat américain, qui fait un voya-
ge d'Information en Europe avec cinq
autres membres de la haute assemblée,
a été reçu pendant près d'une heure
hier par le général De Gaulle.

Entouré par une cinquantaine de jour-
nalistes qui avaient envahi les abords du
perron de l'Elysée, le sénateur déclara :

« J'ai présenté mes respecta au prési-
dent de la République française. Nous
avons discuté divers problèmes, mais je
ne ferai aucun commentaire, toute décla-
ration devant venir d'ici. »

Il ajoute que la question du Viêt-nam
avait été abordée incidemment. C'est la
première fois que le chef de l'Etat fran-
çais recevait une haute personnalité
américaine depuis la venue à Paris, le
31 août de cette année, du sous-secré-
taire d'Etat Georges Bail.

Le satellite
français

a pris Fanon
PARIS (ATS-AFP). — Sous les flashes

de cent photographes et cameramen, le
satellite français « Fr-1 », qui sera lancé
le mois prochain en Californie par une
fusée américaine « scout », a quitté hier
après-midi Orly à destination de Los-
Angelès.

Pour le baptême de l'air de ce satel-
lite, la carlingue du quadri-réacteur avait
été spécialement aménagée : six fauteuils
de la classe économique situés dans la
partie arrière droite du fuselage avaient
été enlevés pour faire place à ime caisse
contenant le satellite et d'un poids total
d'environ 121 k. Cette caisse était pro-
tégée des regards des passagers par une
tenture.

Ce satellite, qui sera lancé de la base
de Vandenberg (Californie) , servira no-
tamment à l'étude de l'ionosphère.

La fièvre
aphteuse

BERNE, (ATS). — Dans le canton
du Valais , la fièvre aphteuse, qui a
déjà fait des ravages dans le _ canton
(le Vaud, a fait pour la première fois
son apparition. A Collomhey-le-Grand,
il a fallu abattre d'urgence seize têtes
de gros bétail.

(c) Un accident dû aux premières chu-
tes de neige s'est produi t hier dans la
vallée de la Viège. Une voiture roulant
près de Saint-Nicolas dérapa ct alla fi-
nir sa course contre un piéton M. Victor
Sarbach , âgé de 44 ans, habitant la lo-
calité. Grièvement blessé M. Sarbach a
été hospitalisé avec une fracture du
bassin.

Un piéton
fauché

VERS UN ACCORD SOVIÉTO-GUI-
NÉEN. — Le ministre adjoint du com-
merce extérieur de Guinée et son col-
lègue soviétique ont entamé des négo-
ciations en vue de la signature d'un
accord commercial pour 1966, annonce
l'agence Tass.

AIDE CHINOISE AU PAKISTAN. —
Un accord a été signé dimanche à Ka-
rachi entre la Chine communiste et le
Pakistan. Il prévoit une aide technique
de Pékin pour la construction d'un en-
semble industriel au Pakistan occidental.
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