
Des «Mig» ont attaqué
des avions américains
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Pour la première fois depuis plusieurs mois

Des centaines de communistes tués au Mont-Chu-Pong

SAIGON (UPI). — Deux avions américains en mission de reconnaissance
été attaqués hier par deux chasseurs ennemis du type ce Mig », a annoncé
appareils américains ont , néanmoins, réussi à rentrer à leur base, sans

L'incident a eu lieu alors que les deux Les pilotes des avions américains,
appareils américains du type RF-101 qui n'étaient pas armés, rebroussèrent
se trouvaient au nord-ouest d'Hanoï, alors chemin en faisant des acrobaties
en mission de reconnaissance photogra- pour gêner le tir des avions ennemis,
phique. C'est la première fois depuis plusieurs

au-dessus du Viêt-nam du Nord ont
un porte-parole militaire. Les deux

être touchés.
mois que des avions américains sont atta-
qués par des appareils du type « Mig ».
On se souvient que le 4 avril dernier deux
Thunderchiefs F-104 furent abattus
dans un combat aérien au-dessus du
Viêt-nam du Nord par des « Mig » nord-
vietnamiens.

Le 17 juin , deux Phantom F-4, de la
Siarinc américaine ont abattu deux
« Mig » à unje soixantaine de kilomètres
de Hanoï, le 10 juillet, deux autres
« Mig » nord-vietnamiens furent abattus
par des appareils américains.

Si les combats en cours provoquen t chez le Vietcong des pertes particulière-
ment sévères, les Américains, eux aussi, . ont des morts dans leurs rangs
Témoin ce document pris dans la vallée de la Drang, après les premiers

affrontements sur le front de Plei-me,
(Téléphoto AP.)

L'hécatombe de Monî-Chu-Ponq
La plus dure bataille que les Améri-

cains aient eu à mener au Viêt-nam du
Sud continuait de faire rage, hier ma-
tin , sur les pentes du mont Chu-Pong,
à l'ouest du camp des forces spécialies
de Plei-me et à une dizaine de kilomè-
tres de la frontière cambodgienne.

Là, depuis dimanche, un régiment
nord-vietnamien et des unités du Viet-
cong s'opposent, en un farouche com-
bat, à ctes éléments de la Ire division
« aéromobile » de cavalerie des Etats-
Unis, lancés depuis plusieurs jours à
la poursuite de l'ennemi.

Les troupes américaines, après de
durs combats et également grâce à
l'appui des bombardiers stratégiques
« B-52 » employés pour la premièrte fois
en mission d'appui de troupes au sol,
ont réussi à progresser le long des
pentes de la montagne et à faire leur
jonction avec un peloton qui s'était fait
clouer au sol et avait dû résister, seul ,
aux assauts des Nord-Vietnamiens lèt
du Vietcong.

Hier matin, en dépit de leurs pertes
très lourdes, les éléments du Vietcong
sont repartis à trois reprises à l'atta-
que des positions américaines, attaques
qui ont toutes été brisées par les hom-
mes de la lue division qui ont pu avan-

cer à nouveau vers le sommet de la
montagne.

DE PLUS EN PLUS DE PERTES
Selon les dernières informations par-

venues à Saigon, ces attaques auraient
coûté aux Nord-Vietnamiens les derniers
élémtents du régiment qu 'ils avaient en-
gagé dans la bataille, régiment qui
n 'était entré au Viêt-nam du Sud que
depuis une quinzaine de jours.

On évalue à 1200 ou 1300 hommes
les pertes ennemies durant ces jours
de combat et, biten que les pertes amé-
ricaines soient qualifiées de « moyen-
nes », il est à peu près certain que la
bataille leur a coûté plus d'hommes
qu 'aucune de celles qu 'ils ont menées
jusqu 'ici. On admet , d'ailleurs, que,
clans certaintes unités de la Ire divi-
sion, plus durement accrochées que les
autres, les pertes sont de « moyennes »
à « lourdes ».

A 40 km au nord-ouest de Saigon,
une compagnie de l'armée sud-vietna-
mienne a été taillée en pièces par lies
guérilleros, lors d'une attaque qui s'est
produite à l'aube.

HlTaWainmAaSiaWaaiT f̂tnnaaalMaari^l

(Avipress - Manuel France)

Vendanger dans la. neige !
Ils ne s'y attendaient vrai-
ment pas les vignerons de
Suisse, de France ou d'Alle-
magne. Mais après le drôle
d'été que nous avons connu,
fa-ut-il vraiment s'en étonner?
Les Valaisans, eux, ont fait
une drôle de tête ! Tout le
canton était de blanc vêtu et
il reste encore plusieurs hec-
tares à vendanger. H s'agit
surtout de spécialités et de
rouges, dans la région de
Sion principalement. Plusieurs
gros marchands de vins de la
capitale ne termineront leurs
vendanges qu'à la- fin du mois.
Image insolite : on a vu lundi
les vendangeurs et vendan-
geuses secouer les ceps de
neige avant d'entreprendre la
récolte.

On grelotte en Afrique du Sud
Pour la première fols de mémoire d'homme, il est

tombé de la neige à moins de 15 kilomètres de
Johannesbourg. C'est là un fait sans précédent en
cette saison, où le climat correspond généralement
à celui de l'Afrique du Nord au mois de mai. II a
également neigé en de nombreuses autres réglons de
l'Afrique du Sud, qui, dans l'ensemble, subit un
brusque assaut du froid et de la pluie, en une période
de l'année ou le temps est d'habitude sec et chaud.

Inondations à Hawaii
Près d'un mètre de boue liquide recouvre les rues

d'Honolulu (Hawaii) qui vient d esubir quatre jours
de pluies diluviennes. Deux cents familles ont dû
fuir leurs maisons et 180 personnes sont sinistrées.
L'aéroport d'Honolulu, inondé, a dû être fermé. D'au-
tre part , des glissements de terrain ont coupé les
principales voies de communication de l'île.

LE TEMPS ÉTANT CE QU1L EST...

Le domaine de la Dame
(malgré une visite de M. Chaudet)

ne subira pas le sort des Pradières

AU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

A Tordre du jour : hier les départements
militaire et de l'agriculture

Le Grand conseil neuchâtelois a repris
mardi à 8 h 30 les t'rayaux de sa ses-
sion ordinaire d'automne, sous la prési-
dence de M. Aimé Jaquet .

L'assemblée vote d'abord , après rapport

de M. P. Maumary (rad) , plusieurs na-
turalisations, dont on lira la liste à la
fin de ce compte rendu .

Demandes en grâce
M. P.-E. Martenet (lib) intervient pour

une question générale. Il lui semble que
la procédure de la grâce est mal com-
prise actuellement. Elle ne devrait inter-
venir que pour atténuer les effets d'un
jugement si les circonstances personnel-
les changent après ce dernier. M. Fritz
Bourquin, chef du département de jus-
tice, répond que le Conseil d'Etat cher-
chera à présenter ses propositions dans
ce sens.

M. Ph. Mayor (Ilb) rapporte au nom
de la commission des grâces. Celle-ci fait
siennes les propositions du Conseil d'Etat

et l'assemblée les adopte sans discussion ,
Concernant le « cas Fensener » de Cou-

vet , évoqué la veille par une lettre adres-
sée au Grand conseil , la commission des
pétitions juge la demande irrecevable ,
l'intéressé Sch. devant s'adresser aux tri-
bunaux civils.

On a vu M. Chaudet
à la Dame !

L'assemblée reprend l'examen du bud-
get au chapitre clu département militaire.

M. J.-P. Gendre (soc) dénonce une fois
de plus l'insécurité des transports de
troupes par camions militaires.

D. Bo.

(Lire la suite en page 3)

Un taxi pour le ciel !...

Antoine Moraldi , de son état
c h a u f f e u r  de taxi à Nice , avait
à la f o i s  te bonheur et le
malheur d'habiter sur la colline
qui domine la ville. Bonheur,
car la vue y est incomparable ,
malheur car il devait « s'ap-
puyer  » pour rentrer chez lui
l>as moins de 130 marches d' un
escalier sp écialement raide...
Antoine a trouvé la solution :
il a construi t un «télé p hérique»-
maison et f o r t  aérodynamique
si l' on en juge  par la p hoto ci-
dessus , ce qui lui a valu , en
plus de l'admiration mérid io-
nale de ses concitoyens, de
fa i re  son « parcours en 35 se-
condes , au lieu d' un bon essou-

flement.. .
(Téléphoto AP)

Les évadés de Maçon
se sont « heureusement »
inspirés du train postal
MAÇON (UPI). — Toutes les polices de France recher-

chent un Berliet cle dix tonnes jau ne et vert, immatriculé
« 826 JN 71 », à bord duquel trois évadés dc la prison
cle Maçon ont pris place.

C'est hier matin , entre 4 h 30 ct 5 heures, que les
détenus sont parvenus à s'évader de la maison d'arrêt,
après avoir roué cle coups et ligoté leur gardien. Les trois
hommes, qui était parvenus à démonter la serrure de
leur cellule, ceinturèrent , puis assommèrent le gardien.
Ils franchirent  ensui te  le mur au moyen d'une cord e, se
hissèrent sur un toit , puis atteignirent le mur d'enceinte.
Kn redescendant , ils se retrouvèrent dans le jardin d'une
villa ct ce fut  un jeu d'enfant pour eux de passer dans
la rue. Ils tentèrent de fracturer les portes de plusieurs
voitures mais c'est en fin de compte" sur le « dix tonnes »
qu 'ils fixèrent leur choix.

Les trois évadés sont de petits délinquants : Richard
Beyning, 18 ans, purgeait une peine de quinze mois de
prison pour vol avec effraction et vols de voiture ; André
François, 32 ans, avait été condamné à un an de prison
pour vol et grivèlerie ; Christian Pasneau, 31 ans, était
en instance de jug ement pour abus de confiance.

Toutes les polices de France ont été avisées. Vers
17 heures, hier soir, le camion était retrouvé vide à
Montreux-le-Chàteau (territoire dc Belfort), à une quin-
zaine de kilomètres de la frontière suisse.

Le concile condamne
la discrimination et

les doctrines de I athéisme
CITE-DU-VATICAN (UPI) . — Par 2115 voix contre 35,

le concile a condamné « toute forme de discrimina-tion »,
qu'elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur, le statut
social, la langue ou la religion. Le scrutin avait eu lieu lundi,
mais le résultat n'en a été annoncé qu 'hier.

En outre, le concile œcuménique a approuvé par 1672 voix
contre 453 « avec réserves » et 18 « non » la partie du docu-
ment sur l'Eglise dans le monde moderne qui condamne « les
doctrines pernicieuses » de l'athéisme. Le chiffre des oppo-
sants au texte indique que moins d'un tiers des pères
conciliaires ont demandé que le marxisme et le communisme
soient nommément condamnés.

Renforts américains
WASHINGTON (UPI). — Dans les milieux officiels américains, on dit

que les effectifs américains engagés dans le conflit au Viêt-nam du Sud
dépasseraient les 200,000 hommes d'ici à deux mois environ.

On pense, dans les mêmes milieux, que l'accroissement des effectifs
militaires américains qui infligent des coups de plus en plus rudes à
l'ennemi, combiné avec une pression diplomatique de la part de Moscou,
finiront par persuader le Vietcong de négocier sur une base acceptable
pour les Etats-Unis.

Des prêtres-ouvriers
aux prêtres au travail

LES IDÉES ET LES FAITS

A

FFAIRE qui fit couler beaucoup
d'encre naguère, l'affaire des
prêtres - ouvriers connaît un re-

gain d'actualité aujourd'hui, puisqu'un
décret de Rome admet que l'expérience
à laquelle il avait été mis fin en 1954
peut recommencer aujourd'hui, sur des
bases à vrai dire assez différentes de
celles de l'expérience précédente. Et si
nous en traitons ici, c'est parce qu'elle
a débordé le terrain religieux propre
à l'Eglise catholique ainsi que le do-
maine spécifiquement français pour dé-
boucher sur le secteur politique. Il s'en
est suivi divers malentendus. Les no-
tions de droite et de gauche, de con-
servatisme et de progressisme, sont
réapparues là où elles n'avaient que
faire, faussant comme ii arrive souvent
les fondements et les données du pro-
blème.

C'est en pleine guerre, en 1943 sauf
erreur, que le cardinal Suhard, alors
archevêque de Paris, considérant le
danger croissant de déchristianisation
des masses, conçut l'idée que, si des
prêtres travaillajent à l'atelier aux
côtés des ouvriers, ils parviendraient
à établir un contact avec eux qui avait
été perdu et qu'il était difficile de
rétablir dans le seul cadre paroissial.
L'idée, très neuve à l'époque, fit du
bruit. Elle suscita immédiatement des
vocations dans l'Eglise qui, au com-
mencement de l'expérience, parurent
donner d'heureux résulta ts. C'est à ce
moment-là que M. Gilbert Cesbron pu-
bliait son livre célèbre : « Les Saints
vont en enfer », et qui fit beaucoup
pour faire connaître la cause des
prêtres - ouvriers.

X X X
Mais si cette cause souleva d'admi-

rables dévouements personnels, dans
l'ensemble, l'expérience se révéla déce-
vante... et même dangereuse pour la
foi de ces nouveaux apôtres. Frais
émoulus des séminaires, ces jeunes
prêtres affrontèrent souvent sans pré-
paration sociale et doctrinale suffisan-
tes les masses populaires de la ban-
lieue parisienne ou d'autres grandes i
villes, masses déchristianisées à la
suite des erreurs de la pensée maté-
rialiste bourgeoise et marxiste du XIXe
siècle, conséquence elle-même de l'idéo-
logie Individualiste de la révolution
française.

Dans ces conditions, les marxistes
eurent beau jeu de prendre au filet
nombre d'entre eux, de leur faire con-
fondre le mythe de l'émancipation du
prolétariat avec leur propre foi et de
se servir d'eux dans leur dessein de
lutte des classes.

René BRAICHET
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Unis dans la vie comme dans la mort.

Madame et Monsieur Emile Jeannet-Rossel et leurs enfants,
à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Hans Miescher-Rossel ;
Monsieur et Madame René Rossel-Graber ;
Monsieur Jean-François Rossel ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont  la grande douleur de faire part  du décès dc

Madame Valérie ROSSEL-VUILEIMIER
et de

Monsieur Georges ROSSEL-VIIILIEUMM
leurs chers parents , grands-parents,  t an te  ct oncle , que Dieu
a rappelés và Lui , dans leur 85me année.

L'incinération aura lieu le jeudi 18 novembre.

Culte à 11 heures au crématoire, où les corps reposent.

Autocar à disposition à la j 'iace Centrale, à 10 h 45.

Bienne, le 14 novembre 19(55.
(31, chemin des Narcisses)

Prière de .s'adresser à M. Mischer-Rossel ,
21, rue des Marchandises.

Cet avis tient lieu dc lettre cle faire part.

il « interprète » mal les signes
d'un agent et manque de l'écraser

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier à Cernier sous la prési-
dence de Me Pierre Faessler, avocat au
Locle , suppléant du président , assisté
de M. Marc Monnier, substitut-greffier.

Lc 3 octobre 1965, jour de la Fête des
vendanges, un agent de police réglait la
circulation à l'entrée de Boudevilliers.
Vers 19 h 30, E. M. , de Bevaix , circulant
au volant  de sa voiture , ne tint pas
compte des signaux que Fa i sait l'agent
au moyen d'un bâton lumineux et, pas-
saint outre , l'obligea à faire un saut de
côté pour lui  éviter d'être écrasé.

Ce dernier reconnaît la fau te  com-
mise , mais explique avoir  interprété
différemment les signaux de l'agent ,
croyant qu 'il avait donné lc passage à
une voiture se dirigeant sur Coffrane ,
et que, lui-même, pouvait continuer sa
route. C'est la raison pour laquelle il
ne s'est arrêté que 2 ou 3 mètres après
avoir dépassé l'agent.

Le tribunal! constate que les explica-
tions données par le prévenu , chauffeur
professionnel , ne le disculpent pas, mais
tenant compte qu'il a admis sa faute ,
réduit quel que peu la réquisition du
procureur général et il le condamne à

une amende de 40 fr. et aux frais par
15 francs.

1,29 %0 ef aucun souvenir !
Dans la n u i t  du 1er août , peu après

m i n u i t , H. H., domic i l ié  à Valangin,
circulait à motocyclette sur la route de
Coffrane-Vaiangin.  Arrivé après le se-
cond virage à gauche , dans la région
de Bottes , le véhicule monta sur la
banquette , traversa un caniveau pour fi-
nalement se renverser sur la chaussée.
C'est un automobil is te  complaisant qui
avisa -la police. Celle-ci se rendi t  immé-
d ia t emen t  sur les lieux et f i t  transporter
le blessé inan imé  et inconscient  en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles , à Neu-
châtel , où une prise de sang fut  opérée
qui révéla une alcoolémie de 1,29 fc

Tradui t en tribunal , R. R. comparaît.
Il ne se rappelle de rien, mais émet
quelques hypothèses pour justifier ce
dont il ne peut faire la preuve. Il admet
lc résultat  cle l'analyse clu sang, mais
conteste l 'ivresse au guidon. Plusieurs
témoins sont entendus. Le tribunal cons-
tate qu'aucun de ceux-ci n'ont assisté
à l'accident , cle telle sorte cpie l'excès
de vitesse et la perte de maîtrise ne

peuvent être prouvées , et dans le doute ,
ces deux chefs d'accusation ne sont pas
retenus contre le prévenu. En revanche,
le résul tat  cle la prise dc sang 1,29 T™
fai te  à 2 h 40 ne peut être mis en
doute , a ins i  que l'examen clu médecin.
L'ivresse au guidon doit être admise.
Pour ce seul chef d'accusation , le tri-
bunal , t enan t  compte des bons rensei-
gnements  fournis  par le patron du
prévenu , condamne R. R. à une peine de
trois jours d'emprisonnement , sans sur-
sis , et aux frais arrêtés à 117 francs.

Une sorte d'« affaire Fentener > à Couvet

Val-de- Travers

A propos de la sortie de deux
voitures au Heu d'une seule

D' un de nos correspondants :
Nous avon s signalé dans notre nu-

méro de mardi que le Gran d conseil
avait été saisi d'une requête — trans-
mise à la commission des pétitions —
à propos d'un litige survenu entre deux
propriétaires domiciliés — appelons-les
X et Y — à Couvet, où le torchon
brûle depuis un certain temps déjà.

En réalité de quoi s'agit-il ? En 1954,
M. X avait déposé des plans en vue
d'apporter des modifications à son im-
meuble. Les choses traînèrent quelque
peu. C'est en 1960 que les travaux furent
entrepris, mais avec certaines déroga-
tions soit la construction d'un balcon
et l'ouverture de deux fenêtres.

M. Y devenu propriétaire d'une mai-
son voisine cle celle de M. X après
1954 — bénéficiait d'un droit cle pas-
sage sur une longueur de 4 mètres en-
viron dt la part de M. X et d'un
troisième propriétaire, mais il ne pou-
vait utiliser ce droit que pour sortir
une seule automobile cle sa propriété.
M. Y décida de construire deux gara-
ges dans son jardin. Il déposa des
plans. Ceux-ci furen t sanctionnés. Mais
qui dit deux garages dit  deux autos :
M. Y pri t ombrage des travaux fa i t s
par M. X et demanda que ce dernier
lui cédât une parcelle de terrain pour
avoir le chemin libre.

Les choses parurent un moment s'ar-
ranger quand M. X signa par devant
notaire une convention. Le lendemain,
il revenait en arrière. Finalement
M. X consentit que M. Y construisît
ses garages à 70 centimètres, au lieu
de 1 mètre 50, cle la limite de pro-
priété , ceci pour compenser l' ouverture
des fenêtres. Quant au ba lcon , cle l'avis
de l ' intendant  des bâtiments il ne
jouait aucun rôle en l'espèce.

En outre, il semble que le troisième
propriétaire aurait proposé à M. Y un
échange de terrain de façon à permettre
au dernier nommé de sortir deux voi-
tures sans encombre mais  que cette
of f re  aurait été repoussée .

Maintenant M. Y voudrait que M. X
lui donnât en contrepartie de l'ouver-
ture des fenêtres, un jardinet  pour
que M. Y n'ait plus à dépendre du
troisième propr ié ta i re .  La commune
quand elle a sanctionné les p lans  dé-
posés par M. Y a, selon l'usage , men-
tionné que le droit des tiers restait
réservé. Pour le moment , les garages
sont encore en gestation...

L'autorité communale a f f i rme  qu'elle
n'a rien à voir dans le l i t ige  opposant
les propriétaires , qu 'elle n 'a j ama i s

voulu favor iser  l'un au détriment de
l'autre et qu 'elle pensait que cette his-
toire f inirai t  par se résoudre à l'amia-
ble. Tel n'est pas le cas, on le voit,
puisque M. Y s'est adressé au parle-
ment cantonal .

G. D.Farel et sa théologie

LES CONFÉRENCES
À NEUCHÂTEL

par M. Etienne DUBOIS

Introduit avec esprit et homour par
M. Jean-Jacques DuPasquier, M. Etienne
DuBois, pasteur à Saint-Gall, a terminé
lundi soir le cycle des conférences con-
sacrées à Parel en parlant de la théolo-
gie du réformateur.

Longtemps, dit M. DuBois, nous nous
sommes fait des réformateurs une idée
fausse. H faut aujourd'hui rétablir la vé-
rité ; Calvin a bien plus d'humanité quo
nous ne pensons, et Farel est bien plus
divers, et surtout plus grand théologien
qu'on ne l'Imagine. Viret le savait bien
lorsqu'il prévoyait d'appeler Parel à Lau-
sanne pour falre de lui un professeur
d'exégèse biblique. - ¦•  MM

Le point de départ de Parel, c'est sa
conversion. Son chemin spirituel a été
raboteux et marqué par des ruptures suc-
cessives. Venant de Gap à Paris, le jeune
étudiant s'arrête à Lyon où il est frappé
par le contraste qui sépare la vie reli-
gieuse telle qu'elle devrait être et la vie
que l'on y mène réellement.

A Paris, Farel cherche d'abord è. être
chrétien avec Aristote ; c'est un échec.
Il rencontre alors Lefèvre d'Etaples qui
va lui fournir la clef permettant de com-
prendre la sainte Ecriture ; c'est que rien
ne vient par mérite, mais tout par grâce.
L'Ecriture devient alors' pour lui la norme
absolue ; il se détache de la Vierge et des
saints. H restait une racine enchantée,
la messe, que Farel considérait comme
un mysterlum tremendum, dont 11 avait
peur. H va devoir faire ce dernier pas
tout seul.

Est-ce une réforme que pratique Fa-
rel ? Non, c'est la rupture avec une faus-
se religion. Il a quitté un monde enchan-
té ; dans cette première phase de sa pen-
sée, il arrache l'homme au règne de l'An-
téchrist ; c'est la face prophétique de sa
aM^̂^̂^ Ha^̂^̂^̂^̂^ MaaaBaBBBBaBa aai

théologie. Dans la seconde phase, 11 pro-
cédera à rétablissement d'une Eglise,
c'est-à-dire qu'il fondera une civilisation
de l'homme réformé. Cette Eglise sera
fondée sur la Parole de Dieu , norme de
toute réalité.

La Bible doit être Interprétée dans son
ensemble, mais toujours à partir de Jé-
sus-Christ. Cependant, au début , Parel
Insiste sur la majesté, là grandeur, la
toute-puissance de Dieu, et Jésus n'est
que l'instrument dont 11 se sert. Accusé
par la suite de pencher vers l'aryanisme,
Parel centrera sa pensée sur la Trinité
et soulignera le rôle guérisseur et salva-
teur du Christ.

L'homme est une créature perverse et
déchue. Il y a dlsruption entre le corps
et l'âme. Le péché attaque le vouloir de
l'homme. Le libre arbitre est impuissant
à nous guérir. Pour nous en sortir, il
n'existe qu'une voie, Jésus-Christ, qui seul
peut rétablir et réaliser la synthèse, abo-
lir toute puissance contraire, et s'oppo-
ser victorieusement à Satan, auteur du
mal.

Au début, Farel ne parle pas de la
loi ; 11 ne connaît que la loi d'amour qui
nous enseigne à aimer Dieu et le pro-
chain. Mais ensuite, quand il établit
l'Eglise, il doit aussi souligner l'importance
de la loi, car dans toute congrégation
humaine il y a un reliquat de péché,
donc la discipline est indispensable.

Dans la sainte cène, il y a transsubs-
tantiation non des espèces, mais de la
communauté qui devient corps du Christ;
on y reçoit don c vraiment Jésus. Ainsi
préparé et sanctifié, le chrétien ne craint
pas la mort ; à la parousie, il montera
dans les airs à la rencontre du Christ.
Les réprouvés seront livrés à la mort
absolue. Dieu sauve qui il veut, dans
l'Eglise et en dehors de l'Eglise. Il invite
chacun de nous à mener le grand com-
bat eschatologique qui sera le prélude de
la victoire définitive sur le mal.

On volt que la pensée de Farel, une
fols assise sur ses bases, s'est développée
harmonieusement. C'est une théologie de
synthèse, qui unit la dogmatique, l'éthique
et l'eschatologie. C'est aussi la théologie
d'un combattant , et elle résonne comme
un tonnerre fraternel, qui appelle chacun
de nous à nous tenir à ce Dieu de bonté.

Nous remercions vivement M. Etienne
DuBois qui, avec autant d'enthousiasme
que de clarté, a su revivifier pour nous
la pensée du réformateur , et qui nous
en a fait sentir la chaleur , la vitalité et
le dynamisme.

i P.-L. B.

AU TRIBUNAL DE POUCE
D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, présidé par M. Philippe Favarger ,
assisté de M. Gaston Sancey, s'est occu-
pé du cas d'un automobiliste de Neuchâ-
tel, G. S. qui, en septembre, au volant
de sa voiture , était entré en collision
avec un cyclomotoriste, R. C, de Fleu-
rier, lequel fut , à l'intersection des rues
de la Promenade et du Jet-d'Eau, ren-
versé et blessé. R. C. dut être hospitali-
sé pendant plusieurs semaines. Aucune
faute de circulation ne lui était impu-
table et il a été mis hors de cause par
le ministère public. Quant à G. S. qui
n'avait pas accordé la priorité , il paiera
une amende de 40 fr., augmentée de
19 fr. de frais.

Il a fini par payer
Lors de l'audience du 8 novembre, un

agriculteur de Môtiers , E. B., était am-
ie banc des prévenus. Le 14 septembre,
se trouvant dans un établissement public
du village au moment de la fermeture ,
il fut particulièrement grossier à l'adres-
se d'un agent de la police cantonale, le-
quel faisait son travail. B. souhaita mê-
me « que les deux enfants de l'agent
meurent comme... des bêtes ». Ces faits
s'étaient passés dans et devant l'établis-
sement.

La conciliation avait été tentée sans
succès, E. B. se refusant à verser 150 fr.
en faveur du home « Les Hirondelles »,
de Buttes. Le président avait alors dé-
cidé de renvoyer l'affaire pour adminis-
tration de preuves. Entre-temps, E. B.
a payé la somme qui lui était réclamée
et l'agent de la police cantonale, bon
prince, -a retiré sa plainte, permettant
ainsi de classer le dossier.

COUVET
Sinistre verglas

(sp) Lundi , Mme Pauline Porret , Fran-
çaise en villégiature à Couvet , a fait une
chute sur la chaussée verglacée. Souf-
frant d'une double fracture de la che-
ville droite , elle a été transportée à
l'hôpital.

COMMUNIQUÉS
Deuxième concert d'abonnement

John Pritschard
et l'Orchestre de la Suisse romande

C'est un des plus grands animateurs
de la vie musicale anglaise, John Prit-
schard , chef du London Philharmonie Or-
chestra , que l'on applaudira jeudi 18 no-
vembre à la tète de l'Orchestre de la
Suisse romande .

Exerçant son activité aussi bien comme
chef de concert que comme chef d'Opé-
ra, John Pritschard se voue avec un
égal succès à l'Interprétation des œuvres
classiques et contemporaines.

Au programme figurent : l'Ouverture
des Francs-Juges de Berlioz et le Concer-
to pour violon , violoncelle et orchestre
de Brahms dont deux solistes très ap-
préciés seront les interprètes : Hans-
Heinz Schneeberger et Rolf Looser .

En seconde partie , en première audi-
tion, le ballet : « Agon » de Stravinsky,
suite de danses à l'imitation du ballet de
cour français du XVIIe siècle, et ,
« Variations et Fugue sur un thème de
Purcell » de Benjamin Britten, œuvre
originale où chaque instrument de l'or-
chestre est mis en valeur dans une va-
riation qui lui est dédiée, variations se
terminant par une grande fugue réunis-
sant toutes les voix de l'orchestre. « C'est
un des morceaux les plus brillants de la
musique contemporains , une page étour-
dissante de verve et d'originalité musi-
cale » nous dit la notice de l'O. S. R.

Les veinards
Il y a des gens pressés et d'autres qui

ne le sont pas. Ainsi, il fallut attendre
jusqu'à la fin d'octobre pour savoir que
le gros lot de 100,000 francs du tirage
d'Anières (GE) avait été gagné dans la
ville même de Calvin . Peut-être ces heu-
reux gagnants redoutaient-ils de faire
connaissance avec la fortune . Il n 'en a
pas été de même avec les gagnants du
tirage de Vernayaz (VS) qui eux ont
aussitôt touché leur gros lot de 100,000
francs. En effet , ce dernier a été payé
dans le canton de Vaud, à La Côte, le
lendemain même du tirage.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 16 nov

Température : moyenne : 2,0 ; min.
2,3 ; max. : 0,2. Baromètre : moyenne
722 ,2. Vent dominant : direction : nord
est ; force : modéré, faible dès 14 h
Etat du ciel : couvert.

Niveau clu lac du 16 nov. à 7 h 00, 429,01
Prévisions du temps. — Nord des Al-

pes, Valais et Grisons : la couche de
brouillard élevé qui recouvre le Plateau
se dissipera partiellement des la fin de
la matinée. Au-dessus de cette couche, le
ciel, d'abord peu nuageux, se couvrira
graduellement par l'ouest au cours de la
journée. Dans la soirée, quelques chutes
de neige se produiront en Suisse roman-
de. La température atteindra 0 à 4 de-
grés l'après-midi. La limite du zéro de-
gré s'élèvera et atteindra 2800 mètres
dans l'est. La bise cessera sur le Plateau.
En montagne, le vent soufflera du sud-
ouest, modéré à fort.
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Distinction
• UN HABITANT de Neuchâtel ,

M. José-Philippe Heyd a subi
avec succès, à Genève, les exa-
mens fédéraux et a obtenu le di-
plôme de médecin-dentiste.

Collision : un blessé
• HIER, à 8 h 40. M. Ber-

nard Huttenlocher, domicilié à Co-
lombier, circulait à motocyclette
avenue du Premier-Mars en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur
du signal lumineux du collège de
la Promenade, la voiture qui pré-
cédait le motocycliste changea
normalement de présélection pour
se mettre à côté d'une voiture
déjà arrêtée au feu rouge. Le mo-
tocycliste obliqua alors à droite
de la route et tamponna l'arrière
du véhicule arrêté au feu et que
la voiture qui le précédait avait
évitée.

M. Huttenlocher a été conduit
à l'hôpital de la Providence en
ambulance, souffrant d'une frac-
ture du poignet droit et d'une
plaie au cuir chevelu.

Un motocycliste blessé
• M. ERIC SCHELLING, domi-

cilié à Fenin, descendait hier la
rue Matile au guidon dc sa mo-
tocyclette. Peu avant d'arriver au
carrefour de Fontaine-André, il
eut sa route coupée par un véhi-
cule qui quittait sa place cle sta-
tionnement. La collision fut inévi-
table. Violement projeté à terre,
le motocycliste a été blessé au
pied et au genou droits. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

La Coudre possède
un auteur de talent

et plein d'esprit
O SAMEDI dernier, le chœur
mixte paroissial de la Coudre
a ouvert •la saison des soirées
en présentant un très joli pr o-
gramme. En première partie , la
chorale des enfants , dirigée par
M. Benjamin Jost , a interprété
trois chansons populaires , avec
beaucoup d'allant . Quant au
chœur mixte, celui-ci a fa i t  de
nets progrès. Sous la direction
de M. Maurice Sunier , il a chanté
quelques pages de Jaques-Dalcroze ,
de Mendelssohn et de Verdi. Pour
la partie théâtrale, les acteurs
ont présenté une œuvre originale :
« Les Voyages d'Alice... », comédie
gaie en trois actes, écrite par
un membre du chœur mixte :
Mme Lucette Zahner. Cette créa-
tion est excellente, pétillante d'es-
prit et dont les péripéties amu-
santes ont mis les spectateurs en
¦joie tout au long du jeu. La mise
en scène était assurée par M. Ro-
bert Zahner. Les acteurs que l'on
revoit toujours avec plaisir d'une
année à l'autre p nt enlevé cette
comédie avec brio.

Le Conseil fédéral a pris acte, avec re-
merciements pour les services rendus, de
la démission de MM. Henri Desohenaux,
professeur à Fribourg, et André Labhardt,
professeur à Neuchâtel, de leurs fonctions
de membres de la commission fédérale
de maturité. MM. Alfred von Overbeck ,
professeur à l'université de Fribourg, et
Jean-Louis Leuba, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, ont été nommés mem-
bres de cette commission, jusqu'à la fin
de la période administrative courante.

Changements
à la commission fédérale

de maturité

Les déléguées de l'Association canto-
nale neuchàteloise pour le suffrage fé-
minin réunies en assemblée générale et
les femmes députés au Grand conseil
neuchâtelois ont approuvé la résolution
suivante :

« Sous le nom de Fédération des fem-
mes suisses, un petit groupe de Suisse
ailémanique, dont le nombre n'est habi-
lement pas précisé, ose déclarer que la
femme suisse ne veut pas des droits
politiques. Nous protestons émergique-
ment contre cette affirmation dénuée
de tout fondement sérieux. Nous, Neu-
châteloises, sommes heureuses et fières
de la confiance dont nos concitoyens
ont fait preuve à notre égard en nous
accordant l'égalité politique et nous es-
pérons que leur exemple sera bientôt
suivi pair les électeurs des cantons alé-
maniques et tessinois. »

Les suffragettes
neuchâteloises

et la « farce » alémanique

Chapelle des Terreaux, 20 heures
«Le meilleur est à venir »

Le Réveil I

Feras - Filets de perches
Poisson de mer

Marchandise fraîche exclusivement
SENAUD, comestibles, Neuchâte! i

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

Monsieur et Madame
Claude BfiLAZ-GINDROZ et Daniel
ont la grande joie d'annoncer lo
naissance de

Laurence
Neuchâtel , 16 novembre 1965

Maternité
des Cadolles Vy-d'Etra 35

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 novembre: Pelle-

grin!, Bruna-Maria, fille de Paolo, maçon
à Boudry, et de Lucia, née Ciardiello.
8. Fankhauser, Laurence-Andrée, fille de
Charles-André, boucher-charcutier à la
Chaux-de-Fonds, et de Monique-Hélène,
née Turin ; Streit, Patrick, fils de Rolf-
Emil, photograveur à Neuchâtel, et de
Hedwig, née Wenger. 9. Hummel, Cédric,
fils de Roland-Willy, peintre en voitures
à Neuchâtel, et de Madeleine-Josette, née
Stahel ; Arn, Christine-Elisabeth, fille de
Franz-Rudolf , mécanicien à Neuchâtel et
d'Elisabeth-Marie, née Shiipbach. 10.
Wasserfallen, Denis fils de Francis-Ed-
gar, ingénieur technicien à Neuchâtel ,
et de Colette - Eglantlne, née Gagliar-
di ; Sermet, Marceline, fille de
Jean - Claude, dessinateur géomètre à
Bôle, et d'Anne-Medeleine, née Emery ;
Siliprandl, Laurent-Rémo, fils de Rémo-
Mario, stéréotypeur à Marin , et de Fran-
çoise-Alice, née Perret ; Weber, Andréas,
fils de Peter, chauffeur à Neuchâtel, et
de Ruth-Verena, née Kling. 11. Gindraux,
Valérie-Michèle, fille de Roland-Gilbert,
mécanicien sur autos à Neuchâtel, et de
Michèle-Andrée, née Roulin.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
12 novembre. Baud , Hermann-Gabriel,
droglste à Zumikon , et Lohner, Marian-
ne à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 nov. Blaser née Zur-
linden, Lucie-Emma, née en 1889, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Blaser, Char-
les-Frédéric ; Pirotta , Francesco, né en
1888, marbrier à Neuchâtel, époux de
Maria-GIacomina, née Tassera ; Riva, Do-
menico-Carlo, né en 1890, menuisier à
Neuchâtel, époux de Noemi-Maria-Gio-
vanna , née Bernasconi ; Vauclair, Roger-
Maurice, né en 1932, restaurateur à Neu-
châtel, époux de Ltissy, née Wohlgemuth.

iYi.y.nppJ.çM

(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
des vauriens ont fracassé le baromètre
cle la calonnic météorologique se trou-
van t  dans le jardin au sud de la gare
clu t ram.  Plainte a été déposée.

Oes vandales sévissent
à Auvernier

Monsieur  Paul Staubli ;
Monsieur et Madame François Arno id-

Speck ;
Monsieur et Madame Gérald Arnold-

Par is  et leurs  enfants  Laurent  et Mar-
t ine , à Couvet ;

Monsieur et Madame Fritz Luthi-
Arnold et leurs enfan ts  Nicole et Co-
rinne, à Berne ;

Monsieur  et Madame Hans Stiiubli-
Sutcr . à Af fo l t c rn -am-Alb i s  ;

Monsieur  et Madame Hans Staubii-
Fontana et leurs enfants Hanspeter et
Ursula , à Affoltern-am-Albis ;

Monsieur et Madame Gottlieb Stiiuhli-
Suter et leur fils Kurtli , à Affoltern-
am-Albis ;

Monsieur et Madame Hans Mftrker-
Stiiubli et leurs enfants  Ruth , Sylvia ,
Liselotte et Hansli ;

Monsieur  ct Madame Ernest Staubl i -
Blaser ct leur f i ls  .liirgli , à Zollikofcn
(BE) ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul STAUBLI
née Claudine ARNOLD

leur chère épouse, fi l le , belle-fille ,
sœur , belle-sœur, tante , parente et
amie , enlevée à leur affection , des
suites d'un tragique accident , dans
sa 34me année.

Neuchâtel , le 15 novembre 1965.
(Clos-de-Serrières 20) .

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

Mat. 25 : 13.
L'enterrement aura lieu jeudi 18 no-

vembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MBraiHBgB^—IM———La Direction et le Personnel des
Fabriques de Tabacs Réunies S.A., à
Serrières, ont le regret de faire part
du décès cle

Madame Claudine STAUBLI
leur fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière cle consulter
l'avis de la famille.

La direction et le personnel d'IMEA
S.A., ont le regret de faire part du
décès de

Madame Paul STAUBLI
épouse cle leur fidèle collaborateur.

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

Dieu est amour.
Monsieur Marcel Michellod ;
Madame et Monsieur Rud y Scherrer-

Michellod et leurs enfan ts , en Austra-
lie ;

Monsieur André Michellod ;
Madame et Monsieur André Gay-

Michellod , à Lausanne ;
Madame Rose Mayor, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Dona Michellod

et famille , à Leytrou ;
les fami l les  Mayor , Mottet , Wasser,

Geiger, Jeanbourquin , parentes et al-
liées,

ont la douleur cle faire part du
décès de

Madame Marcel MICHELLOD
leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman , tante , cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 56me
année.

Neuchâtel , le 15 novembre 1965.
(Chemin du Crêt-du-Chêne 3).

Ira cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 18 novembre , à 11 heures,
au cimetière cle Beauregard .

Culte au temple de la Coudre , à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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_ _ 
Exposition I

femmes peintres
sculpteurs - décorateurs

du 8 au 28 novembre
Galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts, Neuohâtel
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• CADEAUX •

1 c ILS » SERONT AU PALACE ï
::j BOTJRVIL - DE FUNÈS |

| LE CORNIAUD |
H.; $y>

MATCH AU LOTO, demain, dès 20 heures
au CERCLE LIRÉRAL

Quines du tonnerre 9 Abonnements
Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel et environs

>̂DANSE
y B A R  

# 

TOURING-CLUB SUISSE
NEUCHATEL

Samedi 20 novembre
à 20 h 15

à la Salle des Conférences

ARGENTINE
Conférence et film sous les auspices

de Connaissance du monde

| SECHISES 5 78 78 |

1 JOURNAL D'UNE I
| FEMME EN BLANC |

Aula de l'université, ce soir à 20 h 30,
la Fédération des étudiants de l'Université
de Neuchâtel présente une conférence
de M. Tran van Khe

LA MUSIQUE ORIENTALE
ET LA MUSIQUE OCCIDENTALE

Location -.Maison Hug.
CO-OP Neuchâtel engagerait , pour son

supermarché de Serrières,

I vendeuse en charcuterie
S'adresser : rue de la Treille 4, Neuchâtel,

téï. 4 02 02.

A vendre un lot de

caisses d'emballage
de grandeur moyenne. S'adresser : Luthi,

armurier, tél. 5 29 91.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler



Les affaires militaires et l'agriculture
ont retenu i attention des députés

Le Grand conseil neuchâtelois poursuit l'examen du budget pour 1966

M. J. Boillat (soc) s'inquiète de tout
un faisceau de renseignements (officieux ,
reconnaît-il) qui laisse penser que le dé-
partement militaire fédéral trame de nou-
veau quelque chose dans notre Jura. Le
domaine de la Dame est à vendre et on
a vu M. Chaudet sur les lieux. Des tirs
d'obus devaient avoir lieu entre la Dame
et les Pradières. L'armée aurait dû y
renoncer pour des raisons de sécurité. Le
chemin de la Combe-Biosse a été piqueté
par le département militaire fédéral. Un
avion topographique aurait longuement
« travaillé » au-dessus de la région de la
Dame. Le Conseil d'Etat peut-il rensei-
gner le Grand conseil. Il est normal d'être
attentif dans ce domaine, car on ne dé-
sire pas être victime d'un nouveau « coup
des Pradières », ourdi à l'insu de notre
gouvernement.

M. R. Spira (soc) cite les mauvaises
conditions de cantonnement qui ont été
réservées à certaines unités lors du der-
nier cours de répétition . Il faudrait y
remédier.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement militaire, répond à M. Gendre
qu'il avait fait part à l'époque aux orga-
nes de l'armée des observations faites au
Grand conseil au sujet des transports
par camions militaires. Les directives de
sécurité ont été renforcées depuis lors.
Aux dernières manœuvres du 1er corps
d'armée, la gendarmerie militaire a été
chargée de faire des contrôles.

¦— M. Chaudet a tout de même le droit
de se promener ! répond M. Barrelet à
M. Boillat. S'il est allé à la Dame, c'était
certainement pour son plaisir , car ce do-
maine n'est pas convoité par l'armée. Il
est exact qu'il a été mis en vente, mais
c'est un particulier, délogé de Cornaux
par l'usine de Juracime, qui s'y instal-
lera. Un piquetage à la Combe-Biosse ?
Il ne signifie rien, car cette région est
protégée comme réserve naturelle, comme
la Combe-Grède. Quant à l'avion, il est
possible qu'il ait procédé à des prises de
vues photographiques, ce qui va d'ailleurs
se faire pour l'atlas photographique du
canton. '

A. M. Spira, le chef du département
répond que les communes ont l'obliga-
tion de prévoir des cantonnements nor-
maux pour la troupe. Le département a
attiré leur attention sur ce point-là. Cer-
taines communes, comme Fontainemelon ,
possèdent des installations modèles.

L'armée fera fabriquer
du fromage aux Pradières !
M. A.Tissot (soc) estime M. Barrelet

trop confiant : avant l'achat des Pradiè-
res par l'armée, M. Chaudet avait diné
dans la région et il n'était pas un simple
promeneur. Même le Conseil d'Etat fut
tenu dans l'ignorance de .cet achat. Aussi
doit-on s'inquiéter. Si l'on est rassuré
quant au sort de la Dame, il est néces-
saire d'être vigilant. ' Né voit-on' pas- main-
tenant le département militaire fédéral
acheter deux pâturages sur le versant
nord de Mont-Racine ? Que signifie cet
achat ? Où allons-nous ?

M. Jean-Louis Barrelet répond que cet
achat n'est pas une surprise. Ces pâtu-
rages étaient utilisés déjà comme cibles
pour les projectiles. Les propriétaires
étaient indemnisés après chaque tir. La
Confédération a préféré acheter ces ter-
rains. Un fait intéressant est intervenu
aux Pradières : la Confédération a soumis
au Conseil d'Etat un bail d'exploitation
du domaine des Pradières. L'amodiateur
s'engage à prendre du bétail en estivage
— notamment celui d'agriculteurs du Val-
de-Ruz —¦ et à falre du fromage. C'est
dire que , malgré son utilisation par l'ar-
mée, le domaine sera exploité. L'Etat, de
son côté, a demandé de pouvoir procéder
au reboisement des crêtes dénudées des
Pradières.

M. J. Steiger (p.o.p.) déclare que ce ne
sont pas des apaisements que désirent les
membres du Grand conseil, mais des ga-
ranties.

M. Barrelet répond que cette question

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

dépend de l'autorité fédérale. « Monsieur
Steiger, vous auriez dû être aux fêtes de
Morgarten ! »

Département
des travaux publics

M. H. Eisenring (soc) souligne que la
pénurie de logements s'aggrave. Il vou-
drait que le Conseil d'Etat convoque pour
cette année encore une session extra-
ordinaire du Grand conseil afin qu 'on
puisse mettre sur pied une nouvelle aide
à la construction.

M. F. Martin (rad) estime que le ver-
sement budgétaire au fonds pour la pro-
tection des eaux est trop faible , vu l'am-
pleur des travaux de lutte contre la pol-
lution.

M. A. Cuche (lib) intervient au sujet
du curage du Seyon, notamment à la- Rin-
cieure. A qui incombe ce travail ? Si le
cours d'eau appartient à l'Etat, il doit
s'acquitter de sa tâche.

M. R. Comtesse (soc) parle de la mul-
tiplication des bureaux cantonaux. Ne se-
rait-il pas préférable de prévoir la cons-
truction d'un grand immeuble adminis-
tratif groupant tous les services en con-
tact avec le public ?

M. J.-P. Gendre (soc) propose que
l'Etat renforce la sécurité sur la route
nationale à la sortie ouest de Serrières,
où un tragique accident est survenu lundi
soir.

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, répond à M.
Eisenring que le gouvernement se préoc-
cupe très activement du problème du lo-
gement. Il pense qu'une session extraor-
dinaire pourrait avoir lieu au début de
1966, car il faut recevoir préalablement
les nouvelles normes de la Confédération.
Sl nous tenons compte des 6000 loge-
ments qui nous manquent et que nous
serons 180,000 en 1980, il faudrait cons-
truire 1000 logements en moyenne par
année. C'est une énorme entreprise à la-
quelle doivent s'atteler Etat, commîmes et
particuliers.

Concernant le fonds pour la protection
des eaux, il est certain que , pour les an-
nées à venir, il faudra augmenter les
versements. Le curage du Seyon incombe
à l'Etat, mais le 50 % du coût est à la
charge des communes, qui ne répondent
pas avec enthousiasme. M. Grosjean re-
lève à ce propos que cette question du
Seyon est liée à la lutte contre la pol-
lution des eaux. Les communes du haut
Val-de-Ruz sont prêtes techniquement
pour l'épuration, mais sont arrêtées par
les charges financières. L'Etat examine
avec elles ce problème. L'idée d'un bâti-
ment administratif est retenue. Le . dé-
partement prend note de l'intervention
de M. Gendre.

Département de l'agriculture
M. Ch. Roulet (p.o.p.) relève que les

améliorations foncières représentent cha-
que année une dépense cle plus d'un
million de francs. Les popistes pensent
que ce montant est trop grand et est
disproportionné avec l'importance écono-
mique du secteur intéressé. L'effort fait
devrait être échelonné sur une plus lon-
gue période que celle prévue.

M. J. Béguin (p.p.n.) parle de l'Impo-
sition des agriculteurs, qui s'est renfor-
cée avec la nouvelle loi fiscale. Il de-
mande que dans le calcul on prenne
mieux en considération les charges réel-
les. Au sujet de ces charges, M. Béguin
émet quelques considérations sur la si-
tuation actuelle de l'agriculture et dé-
fend celle-ci contre le reproche qu 'elle
contribuerait à l'augmentation du coût de
la vie.

M. Ph. Muller (soc) demande à quoi
en est l'étude du plan d'aménagement du
canton .

M. W. Malcotti (soc) voudrait savoir
ce qu 'il advient du projet d'une usine
central e d'incinération des cadavres d'ani-
maux.

M. F. Blaser (p.o.p.) voudrait des ren-
seignements sur la situation de l'agricul-
ture neuchàteloise. M. R. Comtesse (soc)
demande si l'Etat aidera les viticulteurs.
M. A. Tissot (soc) défend les vieilles fer-
mes du Jura.

M. H. Verdon (soc) pense que notre
agriculture devrait se dépouiller d'un cer-
tain individualisme et mieux recourir aux
formes coopératives. M. Verdon aborde les
problèmes généraux de l'agriculture et en-
tretient un dialogue avec MM. J. Béguin
(p.p.n.) et A. Fluckiger (soc).
, M. J.-G. Vacher (rad) fait allusion à
l'exploitation des carrières et se demande
si des dispositions légales ne pourraient
pas être prises pour éloigner ces exploi-
tations.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dépar-
tement de l'agriculture, répond aux ques-
tions posées. Concernant les améliorations
foncières, il faut relever que notre can-
ton a repris la terminologie fédérale et
considère comme telles des travaux qui
ne visent pas directement le sol, comme
l'alimentation en électricité et en eau, la
modernisation des bâtiments, etc. On a
déploré que tous les quarts dé siècle il
fallait procéder à de nouveaux remem-
brements dans les mêmes régions. Mais
cela s'explique par la survenance de nou-
velles conditions de culture, nécessitées
par exemple par la construction de rou-
tes. Tel a été le cas à Bevaix et au
Val-de-Travers. Prétendre que les amé-
liorations foncières sont trop onéreuses
et ne sont pas rentables est inexact, car
tant à Bevaix qu 'à Cornaux, par exem-
ple, de nouvelles fermes et maisons sont
construites, des exploitations modifient
leur structure, d'où une masse fiscale plus
élevée dont bénéficient les communes.

M. Barrelet parle ensuite de l'endette-
ment agricole , qui est chez nous moins
alarmant qu 'ailleurs, en Suisse orientale
par exemple, parce que le débiteur paie
à la fois les intérêts et un amortisse-
ment, ce dernier étant une sorte
d'épargne forcée.

M. Verdon a cité l'exemple de pays
agricoles comme le Danemark et la Hol-
lande. Mais leur agriculture n'est pas
comparable à la nôtre, ne serait-ce djà
à cause des conditions géographiques et
climatiques. De plus, ces agricultures sont
beaucoup plus subventionnées qu'en Suis-
se, notamment pour l'exportation de leurs
produits.

On a parlé de rationalisation. M. Bar-
relet cite le secteur de la viande, où il
faudrait un' abattoir, central , où les ma-
chines travaillent 24 heures sur 24. On
n'en est pas là. S'agissant de l'usine d'in-
cinération des déchets et cadavres d'ani-
maux, la solution centrale n'est pas mûre
et pour le moment une usine régionale
sera créée aux abattoirs de la Chaux-
de-Fonds.

Concernant l'aménagement du territoi-
re, point soulevé par M. Muller, le chef
clu départemen t déclare que le crédit voté
à cet effet n'avait pas encore été utilisé
entièrement . Le Conseil d'Etat cherche à
créer un poste d'« aménagiste », mais com-
me un tel homme de métier est très rare,
il pense à former un groupe de travail.

Enfin , au sujet des carrières, M. Bar-
relet dit que le Conseil d'Etat à présenté
à la commune de Cressier des proposi-
tions très précises pour protéger la popu-
lation contre le trafic , des camions.

M. Remy Schlaeppy, chef du départe-
ment des finances, s'exprime au sujet de
l'imposition des agriculteurs selon la nou-
velle loi sur les contributions directes. Il
avait été admis que les normes soient
quelque peu relevées et on avait convenu
de choisir des normes semi-brutes au lieu
de normes nettes. Il est difficile de dire
ce qu 'il en résultera , après une année aux
conditions météorologiques anormales. On
peut constater que dans la région de la
Brévine, il y a eu très peu de recours
mais beaucoup de réclamations. Après dis-
cussion avec les inspecteurs les intéressés
ont accepté les nouvelles bases. Au Val-
de-Ruz, il y a davantage de contestations
et une vingtaine de recours sont ou vont
être déposés. Ici, c'est la conséquence de
la récolte des céréales victime des intem-
péries. M. Schlaeppy est d'accord de te-

nir mieux compte des investissements.
L'inspection des contributions reverra tou-
te la question pour l'année prochaine.

Séance levée à 12 h 50. Reprise ce
matin à 8 h 30.

D. Bo.

Naturalisations
La naturalisation neuchàteloise a été

accordée aux personnes suivantes :
Hermann-Martin Buttner , de nationalité

allemande, docteur en médecine et méde-
cin dentiste à Neuchâtel ; Raio Calvi, de
nationalité italienne, tailleur de pierres à
Saint-Biaise, pour lui , sa femme et un
enfant ; Philippe Ekmann , de nationalité
polonaise, représentant à Neuchâtel , pour
lui et deux enfants ; Martha-Anna Freis-
dorf , de nationalité allemande, gouver-
nante à Saint-Biaise ; Françoise Laman-
dé, de nationalité française, étudiante à
Saint-Biaise ; Giorgio Mercati , cle natio-
nalité italienne, conducteur de travaux à
Hauterive, pour lui et deux enfants ; Jo-
seph Nemeth , de nationalité hongroise,
décolleteur à Gorgier ; Adolphe-Willy
Ofzky, de nationalité allemande, garagiste
à Boveresse, pour lui et quatre enfants ;
Paul Rivoir, de nationalité italienne, in-
firmier à Perreux , pour lui et un en-
fant ; Nosrat Rochani, de nationalité ira-
nienne, docteur en médecine à Neuchâ-
tel , pour lui et deux enfants ; Marcel-
André Schmitt, de nationalité française,
directeur de clinique à la Chaux-de-Fonds,
pour lui et un enfant ; François-Rodolphe
Selmeci, de nationalité hongroise, maro-
quinier au Locle, pour lui et sa femme ;
Emile Tempelhof , apatride , représentant
à Neuchâtel ; Gerhard Wagner , de natio-
nalité allemande, directeur de fabrique à
Neuchâtel , pour lui et deuxi enfants ; Cor-
nelia-Rodica Zanesco, de nationalité rou-
maine, chef de travaux à la faculté des
sciences de l'Université.

Un postulat au sujet
du versement de l'Etat
aux Eglises reconnues

MM. Charles Maeder (rad) et Jules
Biétry (lib) , ainsi que 61 cosignataires
ont déposé le postulat suivant :

Compte tenu des dispositions du 1er
alinéa de l'article 71 de la constitution
cantonale, par lesquelles l'Etat reconnaît
l'Eglise réformée évangélique neuchàteloi-
se, les paroisses neuchâteloises de l'Eglise
catholique romaine et de l'Eglise cathor
lique chrétienne comme institutions d'in-
térêt public représentant les traditions
chrétiennes du pays et travaillant à son
développement religieux,

— compte tenu de l'augmentation du
coût de la vie et de la diminution du
pouvoir d'achat de l'argent depuis 1941,

—¦ compte tenu des tâches toujours plus
Importantes des Eglises,

— compte tenu de la modicité du sub-
side annuel de 200 ,000 fr.,
le Conseil d'Etat est prié, à l'occasion de
la discussion du budget 1966, de bien
vouloir étudier la possibilité d'augmenter
ce montant désigné à l'alinéa 2 dudit
article 71 de notre constitution , et de
proposer au Grand conseil un projet de
révision de la constitution neuchàteloise,
ou tout autre projet tendant au même
but.

Protestation
contre l'extension

de la place d'armes
des Pradières

La section de la Chaux-de-F-onds
de l'Association pour la sauvegarde des
crêtes du Jura a pris connaissance
avec, surprise de l'achat par le dépar-
tement militaire, f édéra l  de deux, pâtu-
rages au nord du Mont-Racine . Elle
proteste contre cette extension de la
p lace d' armes des Pradières. qui s'est
fa i te  malgré les assurances données
que le domaine militaire ne serait pas
étendu sur le. versant nord et en dépit
de la volonté clairement exprimée des
signataires de l'initiative populaire en
f a v e u r  de la p r otection des crêtes du
Jura.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de Mlle Olivieri
qui remplissait les fonctions de greffier.

Il y a quelque temps, le fantôme de
l'illustre ancêtre (David cle Pury) s'est
promené sur la place qui porte son nom ,
laissant derrière lui l'empreinte de ses
pas ! Descendu cle son socle, il fit le tour
du kiosque des tramways et , après une
brève incursion dans un lieu où le roi
s'en va seul, regagna son piédestal... Bien
évidemment, il s'agissait d'un canular
d'étudiants qui avaient peint sur la
chaussée le trajet divagateur du grand
homme. Les quatre responsables, C. A.,
G. B., P.-A. C. et R. L. ont été traduits
en justice pour infractions au règlement
de police. La défense, en envolées ly-
riques, commente longuement les faits ,
insiste sur le caractère facétieux de l'af-
faire et conclut à l'acquittement cle ses
jeunes clients qui ont essayé de réparer
le dommage sans y parvenu- toutefois.
Tenant compte des circonstances , le pré-
sident inflige à chacun une amende de
deux francs et huit francs cle frais.

A. D. et R. T. sont prévenus de vols
et J.-S. K. de vol et de brigandage.
Tous les trois sont étudiants ou appren-
tis et mineurs de surcroît. Depuis 1963,
ils se sont livrés séparément , à deux,
mais jamais les trois ensemble, à des
vols. J.-S. K. s'est même rendu coupable
cle brigandage sur la personne d'un pas-
sant qu'il a délesté de son porte-monnaie.
Les prévenus volent sans méthode, heu-
reusement d'ailleurs, mais pour des som-
mes assez importantes : transistor, stylo-
graphes, matériel cle camping et même
des détonateurs et des cartouches. A une
question du président , J.-S. K. dit qu 'il
a volé pour gagner de l'argent et « chan-
ger d'air » en voulant aller à Paris ! A. D.
et R. T. ajoutent qu 'ils ne savaient pas
que faire et qu 'ils se passaient le temps
en chapardant ou en volant. Le cas de
R. T. est renvoyé pour preuves. Mais le
président condamne J.-S. K. à trois mois
avec sursis de deux ans et à 120 fr. cle
frais pour brigandage et A. D. à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 100 fr. de frais.

Dans un café de la ville, F. P., vrai-

L'amende minimum pour les
« iconoclastes » de la place Pury !

semblablement un peu éméché, provoqua
un scandale et, ce faisant s'en prit à
E. B. L'incident tourna bientôt en - une
bagarre dont F. P. sortit roué de coups.
On dut même le conduire à l'hôpital.
Ils écopent chacun de 30 fr. d'amende
et de 20 fr. de frais.

P. L. est traduit en justice pour abus
de confiance et enlèvement de mineur.
Le prévenu a tout d'abord vendu un
meuble, opération dont l'avait chargé
une voisine, sans remettre à celle-ci l'ar-
gent de l'opération. C'est ce gain mal
acquis qui lui procurera le somme né-

cessaire pour emmener son enfant. Le
prévenu vivait séparé de sa femme par
un jugement qui lui autorisait de voir
son enfant périodiquement. Lors d'une des
visites l'accusé partit avec l'enfant et ne
le ramena pas à sa mère le soir venu.
Depuis ce jour, on est sans nouvelles du
petit . L'inculpé est fort probablement ren-
tré dans son pays d'origine, rendant ain-
si les recherches compliquées. Le juge
insiste sur les conséquences spécialement
désastreuses que peuvent avoir pour un
enfant si petit , l'absence de la mère et
en tient compte dans son verdict , Le pré-

Ils volaient de tout et le pire,
n'hésitaient pas à faire le coup de poing

sident rend son jugement et condamne
l'inculpé à une peine ferme de trois
mois d'emprisonnement et à 200 fr. cle
frais. Le jugement est rendu par défaut
et sous réserve cle relief.

J.-Y. B. comparaît pour faux dans les
titres et escroquerie. Le prévenu s'occupe
de vendre de la ferraille. Lors d'une opé-
ration de vente , il eut la mauvaise idée
cle changer le poids de son chargement
et retira ainsi un bénéfice illicite d'envi-
ron 900 francs. Il écope de 45 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant 3
ans et 150 fr. cle frais.

Les écoles de recrues en 1966
Le département militaire fédéral vient

de publier la brochure indiquant les
dates et les places d'armes où se dé-
rouleront en 1966 les écoles et cours
d'instruction. Nous publions les lieux
et dates des écoles de recrues con-
cernant la Suisse romande.

Infanterie.  —¦ BR inf. mot. I (Bière) :
7. 2. - 4. 6. ; BR inf. mot. 201 (Bière -
Montricher) : 25. 7. - 19. 11. ; ER lnf. 2
(Colombier) : 7. 2. - 4. 6. ; ER inf. 202
(Colombier) 25. 7. - 19. 11. ; ER inf.
mont. 10 (Savatan - Monthey) 7. 2. -
4. 6. ; ER inf. mont. 210 (Savatan -
Dailly) 25. 7. - 19. 11.; ER trm. inf. 13
(Fribourg) 7. 2. - 4. 6. ; ER trm. inf. 213
(Fribourg - Morat) 25. 7. - 19. 11. ;
ER gren. 14 (Losone) 7. 2. - 4. 6. ;
ER gren. 214 (Losone) 25. 7. - 19. 11. ;
ER. DCA. lnf. 15 (Coire) 7. 2. - 4. 6. ;
BR DCA. inf. 215 (Coire) 1. 8. - 26. 11. ;
ER ach. 16 (Yverdon - Vallorbe) 7. 2. -
4. 6. ; BR ach. 216 (Yverdon - Vallorbe -
Moudon) 25. 7. - 19. 11. ; ER auto. inf.
17 (Wangen-sur-1'Aar) 7. 2. - 4. 6. ;
ER auto. inf. 217 (Wangen-sur-1'Aar)
25. 7. - 19. 11.

Troupes mécanisées ct légères. — ER
cav. 19 (Aarau) 31. 1. - 11. 6. ; (Zoug)
31. 1. - 28. 5 ; ER trp. L. 219 (Aarau)
25. 7. - 19. 11 ; ER trp. L. 71 (Thoune -
Boltlgen - Lyss) 7. 2. - 4. 6. ; ER trpl.
271 (Thoune - Boltlgen - Lyss) 25. 7. -
19. 11. ; ER cyo. 20 (Winterthour) 7. 2. -
4. 6. ; ER cyc. 220 (Winterthour - Ober -
Stammheim) : 25. 7. - 19. 11. ; ER trp.
bl. 21 et 22 (Thoune) 7. 2. - 4. 6. ;
ER trp. bl. 221 et 222 (Thoune) 25. 7. -
19. 11.

Artillerie. — ER art. 23 (Bière) 24 et
25 (Frauenfeld), 26 (Monte-Cenerl), 27
(Sion), 28 (Tesserete) : 31. 1. - 28. 5.;
ER art. 223 (Bière), 225 (Frauenfeld),
226 (Monte-Ceneri), 227 (Slon), 229 Al-
rolo : 18. 7. - 13. 11.

Formations d'ouvrages et de forteresse.
— CT DCA fort. 1 (Brlgels) 17. 10. -
29. 10 ; OT DCA fort. 2 (Savlèse) 21.11. -
3. 12.

Aviation ct DCA. — ER av. 30 (Payer-
ne) 31. 1 - 28. 5. ; ER av. 230 (Payerne)
11. 7. - 5. 11.; ER DCA 31 (Emmen-Wil),
32 (Payerne), 52 (Payerne) : 17. 1 -
14. 5.; BR DCA 231 (Emmen-Wil),
232 (Payerne), 234 (Emmen), 252 (Payer-
ne) : 11. 7. - 5. 11 ; ER rens. av. 33
(Dubeûdorf) 7. 2. - 4. 6 ; BR rens. av.
233 (Dubendorf) 11. 7. - 5. 11.

Génie. — ER génie 35 (Brougg) , 36
(Bremgarten) : 7. 2. - 4. 6. ; ER génie
235 (Brougg), 236 (Bremgarten) : 25. 7. -
19. 11.

Transmissions. — ER trm. 37 (Kloten),
38 (Bulach) : 7. 2. - 4. 6 ; ER trm. 237
(Kloten), 238 (Bulach ) : 25. 7. - 19. 11.

Santé. — ER san. 39 (Lausanne -
Chalet-à-Gobet) : 7. 3. - 11. 6 ; ER san.
239 (Lausanne - Chalet-à-Gobet) : 15. 8. -
19. 11. ; ER san. 240 (Tesserete) : 15. 8. -
19. 11. ; ER trsp. san. 41 (Lausanne) :
14. 2 . - 11. 6. ; ER trsp. san. 241 (Lau-
sanne) 25. 7. - 19. 11.

Vétérinaires. — BR mar. 123 (Thoune)
31. 1. - 28. 5.

Ravitaillement. — ER trp . rav. 42
(Thoune) 23. 5. - 17. 9. ; BR trp. rav. 43
(Sion - Savlèse) 6. 6. - 1. 10.

Réparation. — ER trp. rep. 81 (Worb-
laufen), 82 (Thoune), 83 (Berne), 84
(Thoune) : 31. 1. - 28. 5. ; ER trp. rep.
281 (Worblaufen), 282 (Thoune), 283
(Berne), 284 (Thoune) : 18. 7. - 12. 11.

PA. — ER de PA 46 (Genève), 47
(Fribourg) : 7. 2. - 4. 6. ; ER de PA
246 (Genève), 247 (Fribourg) : 25. 7. -
19. 11.
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— IL©s dix locataires sans abri
— L® siafâlsisr© m été provoqué

par usae iswprssdegîce

TJn violent feu cle combles s'est dé-
claré dans l'immeuble passage de
Pierre-à-Mazel 4, au cours de la nuit
de lundi à mardi, vers 3 h 45. Les
premiers secours se rendirent immé-
diatement sur les lieux et mirent deux
lances en batterie. Alors que la pre-
mière était acheminée dans les com-
bles par l'intérieur de l'immeuble mê-
me, l'autre dut être hissée sur le toit
d'un immeuble voisin qu'elle protégeait
en même temps. Vers 6 heures du
matin, tout danger était écarté mais
les combles de l'immeuble étaient
complètement détruits. Un piquet de
surveillance fut néanmoins laissé sur
place et ce n'est qu'à midi que ies
derniers pompiers pouvaient quitter
définitivement l'immeuble.

Les combles de ce vieil immeuble
étaient occupés par une dizaine de

Ce fut une pièce d'habitation.
(Avipress - J.-P. Baillod)

ressortissants italiens et espagnols, lo-
gés là dans plusieurs pièces et ap-
partements. La plupart d'entre eux,
sans abri, ont pu être relogés par
leurs employeurs. De l'enquête menée
par le juge d'instruction et la gen-
darmerie, il semble que le feu a été
provoqué par des cendres chaudes.
C'esrt un des locataires des combles
qui, venant de vider son fourneau,
déposa les cendres encore brûlantes
dans un réduit où étaient entreposés
du bois et des briquettes.

Les premiers secours, commandés
par le capitaine H.-L. Perrin , ont uti-
lisé des lances à diffuseurs de brouil-
lard d'eau ce qui a permis, tout en
étouffant les flammes, de ne pas cau-
ser de dégâts d'eau aux appartements
situés en dessous des combles.

Quatre accusés dont un se refuse
à donner lui-même des ordres»..

Au tribunal de division 2, à Delémont

De notre correspondan t :
Les congés de Saint-Martin étant ter-

minés... c'est devant une salle vide que
le tribunal militaire de la division 2 a
repris sa session, hier matin , à 8 h 30,
à Delémont. Il avait à s'occuper de qua-
tre cas, don t l'un surtout était digne d'In-
térêt : celui du candidat-médecin Emma-
nuel Martinoli , de Delémont , âgé de
24 ans, marié, soldat sanitaire.

Ce jeune médecin, dont l'argumenta-
tion est beaucoup plus profonde que celle
des objecteurs jugés lundi , s'est présenté
sur ordre de marche à l'école de recrues
de sous-officiers à Bâle, au printemps
dernier , mais il a refusé de prendre pos-
session clu matériel militaire nécessaire à
l'instruction. Le tribunal n'est pas ici en
face d'un objecteur. Martinoli veut bien
servir comme simple soldat , mais il se
refuse à donner lui-même des ordres. Il
veut ainsi apporter un témoignage. Il ne
peut , pour être logique avec lui-même,
avoir une part de commandement dans
l'armée d'un Etat qui viole la conscience
individuelle en obligeant tout le monde à

faire du service militaire et en n'insti-
tuant pas de service civil.

Emmanuel Martinoli est défendu par
Me Claude Berger, cle Neuchâtel , dont la
plaidoirie est fondée sur des arguments
de droit. L'auditeur requiert une peine
d'un mois d'emprisonnement , mais le tri-
bunal s'en tient à 15 jours d'arrêts ré-
pressifs sans sursis, et aux frais.

CN ANCIEN LÉGIONNAIRE
Le cas d'Éric Nyffeler est également

intéressant. Cet ancien légionnaire est ac-
cusé d'Inobservation de prescriptions de
service et de dilapidation de matériel mi-
litaire. Au début de l'année, alors qu 'il
sortait du pénitencier de Zugerberg où il
avait purgé une peine cle 15 j ours pour
n 'avoir pas accompli ses obligations mili-
taires, Nyffeler se rendit dans un res-
tauran t , y but plus que de raison , et
abandonna sur place son matériel mili-
taire. C'est ce qui l'amène, à nouveau,
devant des juges en uniforme. Il est con-
damné à 10 Jours d'emprisonnement,
moins cinq jours de préventive. Cette

peine sera cumulée avec celle qu 'il est en
train de purger à Witzwil pour vol et
abus de confiance.

André Tièche , de la Chaux-de-Fonds,
monteur électricien , âgé de 19 ans, est
témoin de Jéhova et objecteur de cons-
cience. Il a refusé de se présenter au re-
crutement et déclare qu 'il ne paraîtra ja-
mais sur un champ de bataille. Les ju-
ges se montrent ici très sévères. Alors que
l'auditeur , le major Yves Maître , de Ge-
nève, proposait un emprisonnement cle
15 jours , le tribunal inflige une peine
triple, soit de 45 jours sans sursis.

Quant à Otto Muegli , soldat de 28 ans,
sans domicile fixe, actuellement marin au
long cours sur le « Maloya », il est jugé
par défaut pour avoir , depuis le 21 mars
1963, négligé tous ses devoirs militaires.
C'est à cette date en effet qu 'il quittait
la Suisse sans être en possession d'un
congé militaire. Muegli a bien fait écrire
aux juges par un avocat parisien qu 'il
rentrerait si on ne le punissait pas. Le
tribunal lui inflige par défaut une peine
de quatre mois sans sursis.
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^! Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
î Neuchâtel

Téléphona (038) 5 «B 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures A midi et de 14 heurea
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
19 heures et de 13 h 45 & 18 heures
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-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 & notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, lis peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rus
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 3 mois 1 mois
U — 22.50 11.50 4.50

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

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

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 60 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. I
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engage encore quelques

AUXILIAIRES 1
pour les ventes de fin d'année

Faire offres ou se présenter au >.
chef du personnel. m

Au Sépey,
sur Aigle

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

Tél. (038) 8 26 97.

Industrie neuchàteloise cherche à acheter

¦t

terrain industriel
de 20,000in2

accès facile avec communications possibles par
transports publics si possible, à proximité clu
réseau de distribution (eau, gaz, électricité),
dans le rayon de Bevaix, Corcelles-Cormondrè-

che, Hauterive, Saint-Biaise, Gais.

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

2001 Neuchâtel.

Très bon marché !

A vendre, à 20 kilomètres de Lau-
sanne, situation indépendante, tran-
quille et ensoleillée, accès facile,

grande maison de 14 pièces
avec 20,000 m2 attenants
Prix très avantageux :
Fr. 145,000.—

Pièces spacieuses, mi-confort.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19
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S A louer à Fleurier , rue Daniel-Jeanrichard 1, !; ;

tout de sui te  ou pour da te  à convenir ,

I I

j locaux industriels j
I d e  80 mètres carrés + vestiaire et bureau ; loyer g

3600 fr. par année, tontes charges comprises. |

f j  Pour visiter, s'adresser à la direction de notre
succursale, à Fleurier, tél . (038) 9 02 52, et pour ] '

¦ 
traiter, au siège central, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 418 23.
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A louer pour le 1er décembre, rue M
des Parcs 30, à Neuchâtel ,

APPA RTEMENT I
de 3 pièces, 1er étage. Prix 271 fr., |"j
charges en plus. f 3

Pour tous renseignements : \û
Fiduciaire Antonletti & . Boehrin- I j
ger, rue du Château 13, 2000 Neu- W
châtel. Tél. (038) 4 25 25.

A louer , pour le 24 décembre 1965,

apparte-
ments de loyer charges

3 y ,  pièces Fr. 345.— + Fr. 40.—
2 pièces Fr. 240.— + Fr. 30.—

tout confort , quartier résidentiel, à
10 minutes cle l'université et de la
gare.

S'adresser à Mme Jean-Pierre Meyer,
Cassarde 4, Neuchâtel, tél. (038)
5 09 36.

A louer février/mars 1966

appartement
de 3 chambres
dans villa neuve de deux familles,
à Anet ; salon de plus de 30 mètres
carrés, cuisine moderne, loggia ; ga-
letas spacieux et très grand jardin.
Situation élevée, panorama magnifi-
que. Centre facilement accessible,
près de la gare.

Urs Graf , Anet,
tél. (032) 83 21 60.

A louer pour le 24 décembre pro-
chain,

è Champréveyres
appartements rie 4 V2 pièces
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél . 5 82 22.
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FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 <P 4 03 63 NEUCHATEL

A louer, à la rue de Champréveyres,

APPAHTEMEHTS
de 3 Y-, pièces , location à partir de
430 fr . par mois, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Ces appartements sont pourvus de
tout le confort  moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

A louer à Neuchâ-
tel appartement de

3 pièces, charges
comprises, 311 fr. ;

libre dès le 1er
décembre. A la
même adresse à

vendre une cuisi-
nière électrique

Mena-Luxe, état de
neuf , encore sous
garantie. S'adres-

ser à M. Drumard ,
Parcs 30, après

18 heures.

A louer

cesses de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer , pour le
24 novembre 1965,

à la Coudre , appar-
tement de

3 pièces
tou t confort , vue

sur le lac, éventuel-
lement avec garage.
Loyer raisonnable.

Tél. 5 09 36.

à remettre tout
de suite, à Serrières

35 fr. par mois.
Tél. 8 40 38.

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHÂTEI

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du terminage de la montre

Personnes non formées sont mises au courant.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10.

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-
5 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 cle certificats, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres W 250965 - 18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
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engage

ËMBOÎTEURS
OUVRIÈRES ET OUVRIERS

habiles et consciencieux, pour son département
remontage de mouvements électriques et emboîtage dc
réveils et pendulettes électriques.

©

Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.,
4, place de la Gare, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 92 13.

Café-restaurant situé à proxi-
mité de Neuchâtel cherche

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

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

une employée sténodactylo
ayant fait un apprentissage de commerce ou de banque ;

pour Pâques 1966,

un(e) apprenti (e)
Faire offres manuscrites à la direction, rue du Môle 6,

2001 Neuchâtel.
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On cherche pour le printemps
apprenti

mécanicien de précisior
S'adresser à Otto Schweizer, Pra-
laz 9, Peseux.
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Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL

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

portier de nuit
Connaissance des langues dé-
sirée.

Faire offres ou se présenter
à la direction .

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 cle 5 jours.

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

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

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

On cherche, bonne situation, à Neu-
châtel ,

LOCAL ou CAVE
Adresser offres sous chiffres P 50288
N à Publicitas, Neuchâtel.

A louer chambre
pour le 1er décem-

bre. A la même
adresse, on cherche

à acheter une
table et chaises de
cuisine, ainsi qu'un
frigo. S'adresser le

soir à Mme Hayoz,
Saars 127,
Neuchâtel.

Chambre, confort,
à louer pour le
1er décembre .
Tél. 5 49 65.

A louer à Marin,
pour le 24 novembre

4 pièces
tout confort.
Tél. 3 13 07.

A louer tout de sui-
te belle chambre

meublée avec dou-
che, W.-C. séparés.

Tél. 5 93 25.

URGENT
Couple très solva-
ble cherche petit
appartement de
2 pièces, cuisine

loyer modéré,
au centre ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
AA 5034 au bureau

du journal.

Nous cherchons, pour engage-
ment immédiat ou à convenir ,
un

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

Nous cherchons,
pour l'un de nos

employés, une

chambre meublée
tout confort, au

centre de Neuchâtel,
pour le 1er mars
1966. Prière de
faire offres à
Emile Egger
& Cie S.A.,

2088 Cressier.
Dame cherche

studio
non meublé.

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

entre 14 et 16
heures.

Nous cherchons, pour notre
laboratoire d'électronique, un

éleciro mécanicien
ou un

mécanicien
s'intéressant à l'électronique.

I 

S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel,
Monruz , tél. 5 33 75.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

manœuvre
(de nationalité suisse), pour
divers travaux de tournage ;

ouvrière
(de nationalité suisse).

S'adresser à G. & E. Bouille ,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
(038) 5 77 33/34.

Magasin cle Neuchâtel (texti-
les) cherche une bonne

vendeuse
désireuse cle se créer une si-
tuat ion indépendante et agréa-
ble . Exigences : bonne présen-
ta t ion , caractère aimable, sens
de l'organisation.
Ecrire sous chiffres J B 5026
au bureau du journal.

Hôtel Touring au Lac
; ! NEUCHATEL

k cherche, pour entrée imme-
y diate ou date à convenir,

I (ingères
\ j Faire offres ou se présenter
; I à la direction.

H VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

La direction des Services indus-
triels met au concours un poste de

commis M ou I
aux Services des eaux et du gaz.

Le titulaire de ce poste sera res-
ponsable de la tenue à jour des in-
ventaires et du travail administra-
tif des ateliers.

Exigences : être méthodique et
très précis ; avoir de l'entregent.

Traitement : classe 11, 10 ou 9,
suivant aptitudes et activité anté-
rieure. Allocation de ménage ; se-
maine de cinq jours.

Adresser les offres, avec curricu-
lum vitae, jusqu'au 20 novembre
1965, à la direction des Services in-
dustriels, à Neuchâtel, qui fournira
tous renseignements utiles.

Bg| VILLE DU LOCLE

Mise au concours
Deux postes

d'agents de police
sont mis au concours.

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

A louer à Auver-
nier pour le 1er

février 1966 ,

appartement
de 2 pièces tout~'l confort. Loyer

; mensuel 245 fr.,¦ tout compris.
¦ Francis Surdez,

Pacotte 16,
y Auvernier

S A  
louer

immédiatement, à,
proximité du centre,

appartement
" de quatre chambres
> et confort. Loyer
| raisonnable.

S'adresser â case
S postale 31190,

Neuchâtel.

! A  
louer à la rue

de Bourgogne, à
Neuchâtel, pour

¦ le 24 novembre
i prochain,

[ studio
1 non meublé
a avec tout confort .

1 

Loyer, chauffage
compris, 130 fr .
Adresser offres

m écrites à EX 5031
y au bureau du
j journal .

A louer à Cres-
sier pour le 1er

janvier, chambre
indépendante

meublée, à un ou
éventuellement

deux lits, à mon-
sieur tranquille.

Tél. 7 77 14.
A louer belle

chambre Indépen-
dante. Tél. 5 06 35.

Dame cherche

chambre
Pierre-à-Mazel ou

environs.
Tél. 5 23 40.

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.

A toute demande de renseignements
prière de jo indre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
o Feuille d'avis de Neuchâtel »

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publiques, le jeudi
18 novembre 1965, dès 14 h 30, à
Neuchâtel, dans les locaux de l'immeuble
rue Arnold-Guyot 6, un important maté-
riel pour entrepreneurs et construction ,
à savoir :
2 bétonnières automatiques avec monte-
charge et accessoires, 4 brandes à mortier,
3 brouettes fer , 17 pelles, 1 polisseuse
à béton Perless, 1 appareil à souder au
gaz avec 1 chauffeuse, 300 plaques isolan-
tes en liège de 25 et 30 mm, 17 rouleaux
papier et carton bitumé, 2 caisses con-
tenant divers outils, divers bidons cle
Syntrafix, Furapakt, Véripex, Furasol, et
d'autres objets ou matériel dont le détail
est supprimé.

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

Pour visiter, les locaux seront ouverts
une demi-heure avant la vente.

Office des faillites
Neuchâtel

OFFRE À VENDRE

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

A louer à Boudry, pour le 1er décembre
1965, situation surélevée et tranquille, en
plein soleil,

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, tout confort ; eau
chaude' générale et chauffage central.
Adresser offres écrites à B TJ 5028 au
bureau du journal .
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choix et une qualité irrépro- |
chable. B

MEUBLES

1SkxoboLsA.
PESEUX (NE) Grand-Rue 38, tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL, fbg du Lac 31, tél. (038) 4 06 55
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PAYERHË
a une nouvelle passerelle

A FIN de facili ter le passage des
/ t  habitants et s des enfants du quar-

/  JL lier de la Coulaz en p leine exten-
sion sur la rive droite de la Broyé , où
se trouve le collège des Rammes, ainsi

qu 'une grande usine , les autorités de
Payerne ont f a i t  construire une nou-
velle passerelle , qui rendra dc précieux
services.

(Avipress - Pache.)

Ou centre électronique à une rente complémentaire
AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant
La séance du Grand conseil fribour-

geois d'hier a débuté par l'examen du
budget de la direction des finances. Le
centre électronique, dont l'acquisition
avait été décidée en 1962 et qui se trouve
dans les locaux de l'université, fit l'ob-
jet de plusieurs questions. M. Albert
Gulnnard (cons.) s'étonne de ne voir fi-
gurer aux comptes de 1964, comme au
budget pour 1966, aucune recette. Or, ce
centre électronique n'est pas réservé à
l'usage de l'Etat , mais sert aussi à des
maisons privées. M. Théo Ayer, directeur
des finances, répond au député que l'on
en est encore au stade de l'investisse-
ment et que ce cerveau électronique
n'est pas encore en mesure de « tourner »
a plein rendement. Toutefois , 11 est cer-
tain qu 'il rend déjà de grands services,
en permettant de limiter considérable-
ment l'engagement de personnel nouveau.
Kn définitive, le grand argentier canto-
nal assure que les 136,000 francs qui se-
ront investis en 1966 pour le centre élec-
tronique, seront retrouvés à longue
échéance.

La répartition de la part du canton
aux produits nets du sport-toto Inquiète
le même M. Gulnnard. M. Ayer lui ré-
pond que tout l'argent ainsi récolté est
redistribué, principalement aux associa-
tions sportives.

Puis on aborda le projet de loi sur les
prestations complémentaires à l'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité. M.
Gustave Roulin (cons.), rapporteur, se
fit l'avocat du projet . Il retraça l'his-
torique de la 6me revision de l'AVS.
Sur le plan fribourgeois, jusqu 'ici, 2300
personnes seulement bénéficiaient d'une
rente complémentaire. Or, nombreuses en-
core sont les personnes qui doivent re-
courir à l'assistance publique, faute de
moyens suffisants pour vivre. De plus, 11
est aussi des gens qui refusent, par di-
gnité, de recourir à l'assitance. Et la plu-
part sont des personnes âgées.

Le projet de loi préconise d'apporter
un secours accru à 11,000 Fribourgeois
ne disposant pas du minimum vital, et
entre lesquelles une somme de 1,120,000
francs est susceptible d'être répartie. Ces
dispositions sont fondées, dans l'ensem-
ble sur la loi fédérale du 19 mars 1965,
Instituant le principe du subventionne-

ment en faveur des cantons qui accor-
deront des prestations complémentaires
aux personnes dont le revenu n'atteint
pas 2400 ou 3000 fr ., au choix des
cantons.

Le Conseil d'Etat fribourgeois propose
d'adopter la limite maximum de 3000
francs. Ainsi, les personnes nécessiteu-
ses dont le revenu n'atteint pas cette
somme seront mises au bénéfice d'un
droit, et non d'une aide « à bien plaire >
de l'assitance publique.

La Confédération allouera un subside
de 70 pour cent (7,840,000 francs) , tan-
dis que le canton et les communes se
chargeront du reste (3,360,000 francs) .

Ici, plusieurs députés — souvent des
syndics — refusent d'admettre les pro-
positions du conseil d'Etat, qui estime
devoir partager les frais entre le canton
et les communes. Même s'ils admettent
l'urgence du projet. Ils estiment que les

communes, de plus en plus chargées, ne
sauraient accepter cette charge. MM. Al-
bert Gulnnard (cons.), François Macherel
(cons.), s'élèvent contre cette proposition ,
ET M. Joseph Cottet (agr.), faisant re-
marquer que l'endettement des commu-
nes s'aggrave plus rapidement que ce-
lui du canton, demande que l'Etat paye
60 pour cent de la charge.

Le président Vonlanthen fait alors pro-
céder au vote. Par 55 voix contre 32 , la
proposition du député Cottet est rejetée ,
Quelques modifications de délais sont
apportées puis, en seconde lecture, le
projet de loi est adopté à l'unanimité

Ainsi, les « honorables » fribourgeois
auront fait bien des heureux , dans la
couche la plus pauvre de la population .
Un exemple seulement : une personne
qui ne disposait que d'une rente de
150 fr . par mois, touchera une aide com-
plémentaire de 100 francs. C'est très
bien et c'est très peu aussi...

Les séparatistes et le gouvernement
bernois jouent à cache-cache !

Saint-Imier ? Non, Courtelary...

De notre correspondant :
A l'issue d'une réunion tenue samedi

dernier, le Rassemblement jurassien a dif-
fusé un communiqué par lequel il annon-
çait son Intention de « répondre à la pro-
vocation de l'U.P.J. » et d'organiser une
contre-manifestation dimanche prochain .
Mais 11 n'indiquait pas dans quelle loca-
lité cette assemblée aurait lieu. Du fait
que l'assemblée par laquelle l'U.P.J. en-
tend commémorer le rattachement du Ju-
ra au canton de Berne se déroulera, di-
manche, à Salnt-Imier, 11 semble que,
dans les milieux upéjistes et gouverne-
mentaux, on ait déduit hâtivement que la
contre-manifestation séparatiste aurait
également lieu à Saint-Imier.

Cette possibilité paraît avoir inquiété
le gouvernement bernois qui a envoyé
hier dans la soirée par courrier spécial
la lettre suivante à MM. Germain Donzé,
président central du Rassemblement ju-
rassien, Roland Béguelin, secrétaire géné-
ral, et Bernard Varrln, de Fontenais, res-
ponsable du groupe Bélier (ce groupe
n'étant d'ailleurs pour rien dans l'orga-
nisation de la manifestation de diman-
che) :

Monsieur,
Par mandat du Conseil exécutif , nous

vous communiquons ce qui suit :
L'Uf J. a depuis quelque temps envi-

sagé l'organisation d'une fête commémo-
rative pour les 150 ans du rattachement
du Jura au canton de Berne, et pris les
mesures en vue de sa réalisation à Saint-
Imier, dimanche, 21 novembre 1965. Les
autorisations nécessaires pour l'utilisation
des routes et places publiques lui ont été
délivrées à sa demande.

Nous avons appris par la presse que le
Rassemblement jurassien ou l'une de ses
organisations affiliées respectivement le
groupe Bélier projette d'organiser une
contre-manifestation. Four des raisons de
sécurité et de police du trafic, nous vous
prions de communiquer à la chancellerie
d'Etat jusqu'à mercredi 17 novembre 1965,
à 18 heures :

— quand , où et dans quel cadre votre
manifestation aura lieu ;

— quels sont les organes et les per-
sonnes qui en assument la responsabili -
té.

Au cas où les questions posées ci-des-
sus demeureraient sans réponse, le Con-
seil exécuti f se réserve de prendre toutes
mesures utiles.

Veuillez agréer...
Au nom du Conseil exécutif :

Le président Burri.
Le Rassemblement Jurassien répondra

ce matin au gouvernement bernois. Mais
ce même gouvernement, au moment où 11
recevra la lettre aura déjà appris par la
presse que les séparatistes n'ont jamais
envisagé de contre-manifestation à Saint-
Imier ! Lorsque les dirigeants du R.J. ont
reçu le courrier gouvernemental, les ré-
dactions des journaux romands étaient
déjà en possession d'un communiqué dif-
fusé hier après-midi et annonçant que
la contre-manifestation séparatiste aurait
Heu à Courtelary, chef-lieu du district
dont Saint-Imier est la localité princi-
pale.

M. Béguelin, Interrogé hier soir, a dé-
claré : « Cette lettre montre que les pro-
Bernols de l'U.P.J. ont grand-peur et que
le gouvernement s'est empressé d'inter-
venir . Un courrier spécial est venu de
Berne pour remettre ce pli. Cette démar-
che était inutile puisque samedi dernier le
R.J. avait décidé d'organiser sa manifes-
tation à Courtelary. »

On a maintenant la preuve que les
Jurassiens n'auraient pas eu l'autorisation
de manifester à Saint-Imier concurrem-
ment avec les pro-Bernois. La lettre dit
que « l'utilisation des routes et places pu-
bliques » est réservée à l'U.P.J. C'est
beaucoup d'espace pour une petite
troupe ! BÉVI

M. Rollier n'avait pu voter
Le communiqué du Rassemblement

jurassien, qui a fait suite à la réunion
tenue samedi contenait une imprécision.
En effet, M. Fernand Rollier, président
du groupe PAB, n'avait pu voter pour
le principe de l'augmentation des im-
pôts, étant alité depuis près d'un mois
et ne pouvant se déplacer.

Le point avant I élection du nouveau
conseiller municipal permanent à Bienne

De notre correspondant :
Dans l'article relatif aux élections mu-

nicipales complémentaires, publié le 13
novembre, nous disions que le parti
national romand, les indépendants, les
chrétiens-sociaux étaient « en grande
partie » pour la candidature Walther
Gurtner. Cette phrase n'a pas eu l'heur
de plaire au PNR qui nous prie de

préciser ce qui suit, ce que 'nous faisons
volontiers. . .. »< >¦ i ;. M < l't- j :

« Le parti national romand s'est
abstenu de soutenir la campagne de
récolte des signatures pour la contre-
candidature de M. Kuenzi, ce qui ne
veut pas dire que le parti soutienne la
candidature Gurtner. Seule l'assemblée
générale, prévue pour lé 23 novembre,
fixera définitivement son attitude vis-
à-vis de la candidature de M. Kuenzi. »

, Ceci dit , rappelons que lors des élec-
tions municipales de 196+ les citoyens
rie Bienne avaient très nettemen t attri-
bué quatre sièges au parti socialiste ,
(MM. Koenig, Graf (permanents). La-
chat et D. Graf (non-permanents) ; un
siège à M. Hans Kern (exclu du parti
socialiste) ; quatre sièges au parti radi-
cal : le maire, M. Fritz Staehli, radical
alémanique, Raoul Kohler, PNR (perma-
nent), H.-R. Leuenberger, rad. além. ct
W. Baumann PNR (non-permanents).

Avec l'arrivée de M. Raoul Kohler, les
Romands d» Bienne pouvaient compter
sur deux municipaux à l'exécutif.

Après le départ de M. Walther Koenig,
et comme le prévoit le règlement com-
munal, le parti socialiste présenta M.
Walter Gurtner pour occuper le siège
devenu vacant jusqu'à la fin de la pé-
riode, soit 1968. C'est à cette date que
l'électeur biennois doit logiquement re-
nouveler ses autorités et décider s'il
veu t modifier leur « composition poli-

Or, que se passe-t-il ? Le parti radical
alémanique et le PAB, lui aussi aléma-
nique , n 'ayant jamais admis la perte
d'un candidat radical au profit d'un can-
didat romand , ont saisi l'occasion de
« récupérer » sur le dos des socialistes
le siège perdu. Pour ce fa ire, on a évo-
qué la démocratie ct le fait qu'il fallait
donner aux citoyens la possibilité de
choisir. Comme le règlement le prévoit,
après la récolte de 1500 signatures , on
présenta im candidat radical alémanique.
Cette combinaison donne à réfléchir.
C'est certainement la raison pour la-
quelle, le PNR n'a pas marché dans la
cueillette des signatures.

A l'heure actuelle, la situation s'est
encore aggravée. La mort du conseiller

municipa l M. Paul Lâchât, n'est pas faite
pour arranger -les choses. En effet , ce
conseiller socialiste devrait être rempla-
cé par un membre de ce parti. On a
parié de trois candidats : MM. Tollot ,
Schwander et Anklin. Mais pour l'heure ,
aucune décision n'a été prise. On attend
avec impatience- les résultats de l'élection
du conseiller permanent. Car il est cer-
tain que si les socialistes l'emportent,
les radicaux contesteront à nouveau le
mandat de M. Lâchât. Et si le contraire
se présente, c'est-à-dire que les radicaux
enlèven t le siège, on aura une majorité
de droite au Conseil municipal. Mais ,
car il y a tout de même un mais, dans
cette affaire, lors des dernières élections
M. Walther Baumann, PNR , avait déclaré
qu'il se retirerait après une année et
que le siège réviendrait à un membre
du PAB , Jl. Geiger. C'est ici que la
situation va se corser. Si le parti de
gauche perd son siège au municipal per-
manent , il usera de son . droit de contes-
tation lors de cette élection au non-
permanent afin de reconquérir la
majorité au municipal.

Comme on le voit , la situation est
bien embrouillée et malin serait celui
qui oserait s'aventurer à des pronostics.
Personnellement, nous pensons que si
les Romands veulent bien se donner la
peine d'aller voter et de bien voter, ils
feront pencher la balance du bon côté
en se rappelant sur qui ils ont pu
compter pour faire entrer un des leurs
au municipal permanent. adg.

Delémont : de jeunes Romands protestent
en faveur des objecteurs de conscience

Lundi après-midi , à Delémont , lo
tribunal militaire de division 2 a jugé
deux objecteurs de conscience, Francis
Meyrat , de Saint-Imier , et Michel Krebs,
de Renan. Quelques instants avant l'en-
trée en audience, ries jeunes gens et
jeunes fil les rie Suisse romande avaient

organisé une manifestation silencieuse
de sympathie à l'égard des deux ac-
cuses. Elle s'est déroulée sur la place
dc l'Hôtel-rie-Ville, à Delémont. Au cours
de celle-ci , aucun incident n'a été si-
gnalé.

(Avipress - Bévi)

Manifestation
populaire

contre la hausse
des impôts

Annoncée par le R.J.

En application de la décision prise.
samedi dernier, le Rassemblement ju -
rassien annonce qu'une manifestation
populaire aura lieu dimanche prochai n ,
21 novembre ,pour protester contre la
hausse des impôts cantonaux et la poli-
tique financière qui , 150 ans après
l'annexion du Jura au canton de Berne,
pèse avec toujours autant d'injustice
sur les classes sociales ju rassiennes.

Cette assemblée popula ire aura l ieu
à Courtelary, chef-lieu rie district , sur
la. place du Collège. Elle sera précédée
d'une grand cortège qui conduira les
partici pants de la gare au lieu de la
manifes ta t ion.  Plusieurs orateurs pren-
dront la parole à cette occasion.

La fièvre aphteuse et ses conséquences
BIENNE

L'assemblée des fermiers  qui devait
se tenir le 17 novembre à Bienne
n'aura pas lieu en raison de la fièvre
aphteuse. En revanche, la séance du
comité de l'Association des fermiers
bernois se tiendra ce jour-là.

ANET
L'Office vétér inaire  fédéral commu-

ni que qu 'en raison rie la fièvre aph-
teuse, le marché au bétail , au petit
bétail et la foire qui devaient avoir
lieu le 17 novembre à Anet , ont été
supprimés.

UEBERSTORF
(c) La fièvre aphteuse a fait son appari-
tion , hier, sur le territoire de la com-
mune d'Ueberstorf (Singine). Aujourd'hui ,
une dizaine de vaches ct six génisses
seront conduites à l'abattoir. M. Rudolf
Ludwig, vétérinaire, a pris les mesures
nécessaires pour isoler le foyer. Mais on
craint maintenant que l'epizootie ne pour-
suive son extansion. On se souvient que,
samedi, la maladie s'était déclarée dans
une étable de Liebistorf (Lac). Le nou-
veau foyer infectieux est situé près de
la frontière bernoise, lui aussi.

CHRONIQUE DU NORD VAUDOIS

YVERDON — Res publica
(c) La municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal de lui accorder un
crédit de 51,500 fr. pour la construction
de trois toilettes publiques, ces dernières
manquant dans certains quartiers de la
ville. Ces édlcules seront placés près du
débarcadère, à l'avenue de l'Hippodrome
et à la place de la Plaine.

Priorité coupée
(c) Hier , à 12 h 25, une voiture qui
roulait rue des Moulins en direction du
Marais n 'a pas accordé la priorité à un
autre véhicule qui débouchait de la rue
du Midi et se dirigeait vers celle du
Curtil-Maillet. Dégâts matériels aux
deux autos.

SAINTE-CROIX
Chaussée mouillée
(c) Un automobiliste qui descendait,
hier, de Sainte-Croix en direction de
Vuitebceuf a dérapé sur la chaussée
mouillée et s'est jeté contre les rochers
bordant la route. Gros dégâts matériels
au véhicule. Le conducteur a pris la
fuite.

ORBE — A cause d'une friteuse
(c) Une friteuse oubliée dans les cui-
sines de l'établissement de détention
dc Bochuz a causé hier, vers 14 heures,
de sérieux dégâts dans les cuisines. Le
feu a été circonscrit par les gardiens
avec le concotirs du centre de secours
contre l'incendie d'Orbe.

Les obsèques de M. Savoye
(c) Scion le désir du défunt , les obsèques
de M, Maurice Savoye se sont déroulées
dans la plus stricte simplicité, hier après-
midi , à Saint-Imier.

A la collégiale, lo pasteur Wenger pro-
nonça l'oraison funèbre alors que M.
Jeanrenaud , directeur commercial, adres*
sa Un dernier hommage à M. Savoye au
nom do la fabrique de Longines et des

nombreuses sociétés auxquelles lc défunt
appartenait.

Lc corps des cadets ct lc corps de mu-
sique de Saint-Imier exécutèrent chacun
un morceau de circonstances après quoi
les honneurs furent rendus à la famille.

Un long cortège se rendit au cimetière
ou une prière précéda la mise au tombeau.

M. G. Roulin sera nommé
président pour la troisième fois...

Ce matin, M. Gustave Roulin , premier vice-président du Grand conseil
fribourgeois, va être appelé à la présidence de cette assemblée pour une
périodto d'un an. C'est la troisième fois qu 'il assumera cette haute fonction.

M. Roulin est né à Estavayer-le-Lac il y a 61 ans et est originaire de
Forel (Broyc). Il fit des études commerciales à Estavayer et à Zoug.
Membre du parti conservateur, M. Gustave Roulln participe à la vie
politique de son canton depuis 35 ans. H lest député depuis 1933. Dans la
vie civile, M. Roulin est directeur d'une association agricole, à Estavayer-
le-Lac, chef de I'édilité de la même localité, président de la Commission
d'économie publique , à Fribourg, et responsable de diverses autres com-
missions aussi bien frlbourgeolses que romandes.

La réception aura lieu vendredi prochain à Estavayer. La partie officielle
se déroulera peu après à l'hôtel de vlllte. (Avipress Pache)
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BIENNE

(c) Hier, à 6 h 10, les PS étaient alar-
més. Un début d'incendie venait d'éclater
dans une chambre de l'immeuble rue
Franche 8, à Bienne. A l'aide d'extinc-
teurs, les soldats du feu réussirent à
éteindre le sinistre. La porte d'un fou r-
neau étant restée ouverte, les cendres
sont tombées sur le plancher et provo-
quèrent le début du sinistre.

Une porte (de fourneau)
doit être fermée...

Président
l du conseil d'administration :

Mitro WOLFRATH
Rédacteur en chef r
Jean HOSTETTLER

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

Maigret tend un piège.
Capitole, 20 h 15 : Mort où est ton ai-

guillon ?
Cinéac, Fllper , der Knabe mit seinem

Delphln.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Colonel von

Ryan's Express.
Métro, 20 h : Sursis pour un espion. —

California.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Tokio Olym-

piades.
Kcx, 15 h et 20 h 15 : Lord Jim.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Les Tueurs de

San Francisco.
Studio, 20 h 15 : Lieber John.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 17.
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IE L'APPELAIS SWEETIE
R O M A IV

par U

CLAUDE JAUNIÈUE

Elle me considéra avec une ironie si insultante que
je me contins pour ne pas l'injurier tandis qu'elle
prononçait :

— Et vous vou.s imaginez être celui qui la fixera !
Etes-vous assez riche 'pour épouser , sans rien , cette
fille cle petits boutiquiers ruinés ? Croyez-vous réelle-
ment qu 'elle accep tera , après avoir , auprès de nous ,
connu tant de luxe , cle devenir , pour si honorifi que
que ce soit , la femme d'un assez modeste fonctionnaire
français V Non , monsieur Haudebert , je connais Hclen
depuis l'enfance , ses qualités charmantes, ses défauts
et ses goûts. C'est un petit animal doux et retors à la
fois. Croyez-moi, elle s'amuse de vous. Vous lui plai-
sez peut-être, pour quelques jours, mais ne changez
rien à vos projets.

Je baissai la tête , accablé, mais elle eut le tort
d'ajouter :

— Je ne pourrais supporter que Robby, tant qu'il
n 'aura pas renoncé à elle , soit malheureux !

Elle se rend i t  comp te de l ' imprudence de sa phra-
se qui me .stimula :

— Prétendez-vous la marier de force avec votre
fils ?

— Rassurez-vous, c'est elle qui choisira. Si le cœur
vous en dit , tentez l'expérience, posez-lui la question 1

Elle me narguait , s'amusant visiblement de ma naï-
veté. Rien n 'est plus pénible que de passer pour un

jobard et la vanité masculine , à ce propos , ne connaît
pas de bornes. Devant cette femme qui prenait plaisir
a détruire devant moi l'adorable enfant , je me prenais
à douter de tout. J'oubliais ses larmes du premier soir ,
ses élans, cette absence de coquetterie , qui m'avaient
paru si touchants.

Je souffrais vra iment  ct j 'é tais  ulcéré de passer
pour une dupe. Un vide af f reux se faisait en moi , mais
je voulais me croire libéré.

A cause de cela , je n'ai pas pardonné à Plclen le
mal que l'autre m'a fait. Toute ma détresse présente
vient de mon orgueil blessé, cle mon stupide amour-
propre mis à vif par cette femme machiavélique, dont
la psychologie n'a pas été un instant mise en défaut.
Sa manœuvre a parfaitement réussi. Elle nous a sé-
parés, Helen et moi.

Quand je quittai Virginia, j'étais rompu, le corps
et l'âme si las que, remontant sur le pont je regardais ,
hébété , Split qui s'étalait devant moi. Le bateau était
à quai et je ne m'en étais pas aperçu. Je n 'avais pas
la moindre envie de visiter la ville ct les ruines cé-
lèbres du palais de l'empereur Dioctétien.

J'aperçus , descendant la passerelle, les robes jumel-
les, roses et blanches cette fois , de Virginia et d'He-
len. Elles ne m'avaient pas attendu. Que devais-je fai-
re ?

Le plus sage n 'était-il pas de débarquer ici, de rom-
pre tout de suite des liens qui me faisaient déjà si
mal ?

Pouvais-je le faire sans interroger Helen ? Cette fem-
me n'avait-elle pas menti ? Son amour maternel, son
désir de garder , pour son fils cette jeune fille sur le point
de lui échapper , ne lui avaient-ils pas fait travestir
la vérité ? C'est de ma tendre amie que je devais
avoir la réponse.

Mais déjà l'image radieuse se ternissait au milieu de
tant d'intrigues. Elle perdait sa pureté et tout était
entaché de sordides calculs.

Je ne pouvais hésiter davantage. Je descendis dans

ma cabine , bouclai en hâte mes bagages , remontai
trouver le commandant sur sa passerelle. Mon visage
devait être singulièrement expressif , car il s'exclama :

— Qu'avez-vous ? Etes-vous malade ?
—• Non , commandant, je vous quitte.
11 me fixa un instant , puis dut comprendre. Il

haussa les épaules et murmura , désabusé :
— Ah ! ces femmes ! Si elles pouvaient ne pas par-

ler ! Mais pourquoi les écouter ?
Il ne s'étonna pas de ma décision , après mon an-

nonce si récente d'aller plus loin. Il ne fit rien pour
essayer de me garder. Il dit seulement : '

— Je regrette, Excellence, nous étions bons amis,
vous et moi 1

J'avais espéré quitter le bord avant le retour des
deux promeneuses. Les adieux aux autres officiers,
les pourboires au personnel, me retinrent plus que je
l'avais souhaité : mes bagages étaient à terre et j'allais
descendre , quand elles apparurent.

Lc visage cle Virginia s'irradia d'une telle satisfac-
tion que j' eus la sensation d'avoir bêtement fait ce
qu 'elle voulait. Au premier coup d'œil, elle avait jugé
la situation et ne dissimulait pas son triomphe. Je no
m'attardai pas à elle, c'était Helen que je regardais,
Helen qui me fixait, incrédule, et qui subitement me
parut vidée de tout son sang, tant elle était pâle. Ses
grands yeux étaient dilatés par une angoisse, un dés-
espoir qui me bouleversèrent. J'eus un élan vers elle.
Si je l'avais à ce moment saisie dans mes bras, tout
aurait été aplani. J'ignorais ce qu'avait pu lui dire cette
femme, mais elle eut un recul si farouche que je m'ar-
rêtai.

La colère me saisit et je prononçai alors , d'une voix
sèche, impersonnelle, que je ne me connaissais pas, ces
mots stupides que je voulais insultants :

— Adieu, mademoiselle, je vous souhaite beaucoup
de bonheur... avec Robby.

Elle ne répondit pas, mais je vis ses prunelles d'ai-

gue-marine se voiler , sa bouche se crisper. Elle con-
tinuait à me fixer.

Virginia Loose avait disparu. Avait-elle voulu nous
laisser le champ libre, et après avoir fait tant de mal,
rester étrangère à la suite des événements ?

La sirène du bateau retentit pour la seconde fois.
On allait enlever la passerelle et je restai là, en
face d'elle, la détestant et l'aimant follement, angoissé
par ce regard.

Il y a des instants absurdes ; c'était le moment
clu départ, mes bagages étaient sur le quai et j'avais
une furieuse envie de rester.

Il dut s'écouler à peine quelques secondes, mais elles
parurent des siècles. Ces adieux muets étaient intolé-
rables. J'étouffais, la gorge serrée et j'avais, comme
elle, envie de pleurer. Je vis une larme glisser le long
de sa joue. C'était plus que je n'en pouvais supporter.
J'aurais aussi bien pu prendre Helen dans mes bras,
l'emporter. Je me détournai et je descendis, seul, com-
me un fou , l'étroite échelle cle coup ée. A peine avais-je
atteint le quai qu'elle était  relevée, car on m'atten-
dait ; les cordages furent largués et le bateau , brassant
l'eau de son hélice, déjà quittait l'appontement.

Là-haut, Helen était restée au même endroit. Ses
yeux ne m'avaient pas quitté. Elle ne fit pas un
geste, ne prononça aucun adieu. Pour ma part, je
restai fiche sur ce quai, ne voyant que ce visage pâle,
ces cheveux que la brise faisait jouer autour de son
front , le haut de sa robe rose.

Tout reculait lentement et la distance qui augmentait
avait l'air cle pousser VOsijek et ses passagères vers
l'oubli. Soudain le bateau vira pour reprendre , en sor-
tant du port , sa route vers le sud. Helen disparut à ma
vue , mais je découvris, à l'arrière, la silhouette blanche
de Virginia, qui agitait dans ma direction un mouchoir.
Je ne pouvais voir son visage, mais je suis certain que
ce démon, qui venait de m'écraser le cœur, riait or-
gueilleusement de sa victoire.

(à suivre)

Contre les dou-
loureux troubles
gastriques!
Après chaque repas épicé, après la con-
sommation de boissons alcooliques ou de
fruits crus, ils vous surprennent sans crier
gare, les douloureux troubles gastriques:

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

é

Mais cela n'est pas de rigueur I DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement.

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

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

4jz~°j|r. y DAM est en vente dans les pharmacies et
EH© drogueries. Sintetica S.A, Chiasso Tl
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avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.—
Dans les magasins spécialisés
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LITS DOUBLES, DIVANS
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La maison du choix immense
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vraie-aromatique-délicieuse
; , Préparer toujours une double ration de cette m

nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu il fera froid et
humide,tout le monde en reprendra.

bonne cuisine — vie meilleure aveommm s
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Devez-vous toujours dire
«non» à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs justi-

] fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
3 s'émiette immédiatement en petites sommes , ici et
j là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
] une acquisition nécessaire à faire , nous pouvons
î vous consentir un crédit de F r. 500.-à  Fr. 10000.-. "
| Nous ne demandons aucun renseignement à votre
\ employeur, vos parents ou vos connaissances. En

. > cas de règlement irréprochable nous vous,accor- ....
I- - dons un remboursement dé 15% sur les frais et
j intérêts habituels. Notre crédit n'est'donc pas . ¦
j seulement discret mais encore avantageux. En-
I voyez-nous le talon ci-dessous ou tèléphonez-
| nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-

loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité D'7i7 Ct. 
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m/̂ a«î »àil̂ i#% AM>#iAMi'IA " '''V-  J*- ' - • illlt  ̂ ¦ ' ' ' ' , • ' •¦ îflf
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comprimés de ce tube de
fiflMB iSl ^^ contient la dose exacte de
¦: ^ESmM Stera-Kleen nécessaire au nettoyage
iH ^TI  ̂ impeccable d'un dentier.
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Plonger régulièrement 

chaque 
nuit le 

dentier 
dans un bain

| g»!'̂ '̂HHIPS ê Stera-Kleen. Le brosser à fond avant et après l'im-

I B4BJ* ^Jj tJW I!/-y ¦ mersion. Toutes les taches dis-
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\ convenablement votre \ IjMÉjj Mpy

V^_ \ .  \ dentier: Stera-KleenI pli

Spécialement conçu pour nettoyer parfaitement les dentiers. En comprimés ou en poudre.

Sion jouera probablement avec Eschmann
Une certitude : il fait froid ef le terrain est gelé

gj^ ĵy^tj l C6*' après-midi à Magdebourg, pour la coup e des vainqueurs de coupe,

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Les joueurs du F.-C. Sion n'ont pas

eu d'ennuis au passage de la zone sé-
parant les deux Allemagnes. Ce n'est
pas comme nous, qui avons perdu un
temps invraisemblable et qui n'avons
rejoint les Sédunois que sur le coup de
20 heures, hier soir, au moment où ils
s'en allaient digérer leur repas en fai-
sant une petite promenade. Petite vrai-
ment, parce qu 'à la vieille de cette

A la radio
La radio romande diffusera, à

partir de 14 h 45, le reportage de
la seconde mi-temps du match
Aufbau Magdebourg - Sion.

échéance importante, Léo Mantula a
fixé l'heure du coucher à 21 heures.
Petite aussi, parce qu'ici le thermomè-
tre accuse 6 degrés en dessous de zéro ;
le froid vif n'incite guère à rester
dtehors !

Une dizaine de milliers de personnes
sont attendues, toutefois, cet après-midi,
pour cette rencontre des huitièmes de
finale de la coupe des vainqueurs de
coupe qui suscite un intérêt certain.

Aufbau Magdebourg, malgré ses mau-
vais résultats, a toujours ses suppor-
ters. Et l'on verrait d'un bon œil le fait
de passer un nouveau tour :

« Puisque le sort nous a donné en
adversaire une équipe à notre portée,
pourquoi ne pas tenter le maximum ? »
interrogent tes journaux est-allemands.

Pourtant, plus loin, on peut lire :
« Attention, tout de même, Spora

Luxembourg avait une cote plus basse
que Sion et nos représentants ont peiné
contre lui , ô combien. »

TERRAIN GELÉ
Dans le clan valaisan , on s'interroge

aussi. La crise traversée actueltement
va-t-elle enfin prendre fin et le blason
va-t-il être redoré par une bonne pres-
tation , sinon une qualification ?

«Nous donnerons tout ce que nous
avons en nous pour réussir. Nous ne
savons pas si cela suffira , mais soyez
ctertain que nous avons tout fait. »

Tout, c'est un voyage agréable, un
programme détaillé et minuté suivi a
la lettre : lundi et hier, les promena-
des ont alterné avec les soins, le lever
tard et le coucher tôt, ainsi que la
sieste au militeu de l'après-midi venant
détendre les nerfs de chacun. Seul un
petit entraînement était prévu et il a
plutôt servi à reconnaître le terrain :
hier , entre 14 heures et 14 h 45, on a
remarqué qute la pelouse était gelée et
bosselée.

Une bonne nouvelle qui , chacun l'es-
père, sera confirmée ce matin : Norbert
Eschmann semble en mesure de jouer.
La décision définitive ne sera pourtant
prise qu 'aujourd'hui , à 10 heurtes. Si
Eschmann pouvait s'aligner , l'équipe se
présenterait dans la formation sui-
vante : Vidinic ; Jungo, Rœsch, Perroud ,
Germanier ; Sixt , Mantula ; Stockbauer ,

Desbiolles, Eschmann, Quentin. Dans le
cas contraire (peu probable), l'ex-Lau-
sannois serait remplacé soit par Elsing
(18 ans) , soit par Antoniolli, encore
que cte dernier se ressente d'une bles-
sure subie contre Le Locle en coupe de
Suisse. Enfin , en ce qui concerne le
gardien remplaçant éventuel de Vidinic
en cours de partie, le secret lest gardé
entre l'entraîneur et le joueur qui de-
vrait prendre le poste du Yougoslave.

DÉTAIL AMUSANT
Pour la petite histoire, on relèvera

que l'équipte sédunoise, avec, à sa tête,
le président Andenmatten , loge dans un
hôtel magnifique, dont le modernisme
et le luxe tranchent avec le reste de la
cité. Hier soir, un important service
d'ordre a été mis en placte un peu par-
tout dans le hall et sur les trottoirs
où s'affairaient les portiers. Renseigne-
ments pris, il ne s'agissait pas de pré-
servter Mantula et ses hommes de la
curiosité populaire, mais de veiller à
la sécurité du président de la Républi-
que démocratique, M. Ulbricht lui-
même, qui était descendu dans le grand
hôtel de Magdebourg.

Serge DOURNOW

DANGEREUX.  — Stocker (à
droi te) , ailier «le l'équipe na-
tlonalu est-allemande, le sera

certainement.

Les premiers matches n'ont donné
aucune Indication vraiment utile

G^̂ ĵ ĵlj  ̂ la© championnat de Ligne M 
ressemble 

à cen% qui l'ont précédé

FLAVIO JURI. — V ex-international risque fort, avec Ambri '
Piotta, de jouer une nouvelle fois la finale nationale.

JWaîs contre qui ?

On l'a dit, et les circonstances feront
qu'on le redira souvent, les équipes de
Ligue B sont d'une telle instabilité que
tout est toujours possible en champion-
nat et qu'il est vain de vouloir parler
de vainqueurs plus que probables et de
relégués quasi certains.

On donnait comme favoris Lausanne
et Young Sprinters ; ils se sont fait
battre par Sierre et Sion. Du coup, les
deux équipes valaisannes voyaient leur
cote atteindre des hauteurs vertigineuses.
Mais si Sierre réussissait à vaincre Fleu-
rier, qui n'a d'ailleurs rien d'un foudre
de guerre, Sion s'inclinait, à la surprise
générale, devant Gottéron qui alignait
une équipe incomplète et qui était me-
né à la marque au début du troisième
tiers-temps. Sion est-il plus faible qu'on
ne le, pensait, ou Gottéron plus fort qu'on
ne lé croyait ? C'est "bien difficile à dire.

MEILLEURE MESURE
Ce qui semble établi pour l'instant, c'est

que les équipes les moins redoutables du

groupe sont Montana, Fleurier et Mou-
tier. Mais ceci étant admis, il faut dire,
alors, que les victoires de Bienne sur
Montana (9-2), de Lausanne sur Mou-
tier (7-0) et de Sierre sur Fleurier (8-1)
n'ont rien d'extraordinaire et que les
différences de buts enregistrées ne prou-
vent rien du tout. Autrement dit, si l'on
peut penser que Montana-, Moutier et
Fleurier sont les plus faibles, il est Im-
possible de dire quelles sont les équipes
les plus fortes. Et ce n'est pas cette
semaine qu'on le saura, puisqu'une fois
de plus, les favoris rencontrent les fai-
bles. Les rencontres les plus Intéressantes
sont celles qui mettront aux prises Sierre
et Martigny d'une part, Bienne et Gotté-

Pour mémoire
Groupe ouest

Classement : 1. Bienne et Sierre
2 matches 4 points ; 3. Gottéron
2-3 ; 4. Lausanne, Sion, Young Sprin-
ters, Montana 2-2 ; 8. Martigny 2-1 ;
9. Fleurier et Moutier 2-0.

Prochains matches : vendredi :
Young Sprinters - Moutier, Sierre -
Martigny ; samedi : Bienne - Gotté-
ron, Lausanne - Montana Crans, Sion-
Fleurier.

Groupe esf
Classement : 1. Ambri Piotta 4 mat-

ches 7 points ; 2. Langenthal, Kus-
nacht, Lugano, Rapperswil 4-6 ; 6.
Bâle 4-3 ; 7. Lucerne, Coire, Arosa
4-2 ; 10. Riesbach 4-0.

Prochains matches : vendredi ? Coi-
re . Lucerne, Rapperswil - Arosa, Bâ-
le - Langenthal, Riesbach - Ambri
Piotta, Lugano - Kusnacht ; same-
di : Lucerne - Rapperswil ; diman-
che : Arosa - Riesbach, Kusnacht -
Bâle, Langenthal - Lugano, Ambri
Piotta - Coire .

ron d'autre part. Martigny a fait match
nul contre Gottéron et a perdu de jus-
tesse contre Young Sprinters ; c'est donc
une équipe — la rivalité cantonale ai-
dant — qui peut montrer ce que vaut
exactement Sierre. Il en est de même
pour Bienne, dont la position de tête
surprend, et qui pourra donner, samedi,
son exacte mesure face à Gottéron. Un
Gottéron qui ne sera pas à la noce pul-
qu'il n'utilisera plus les services d'un de
ses meilleurs éléments passé à Lausan-
ne, l'ailier droit de la première ligne
d'attaque, Othmar Neuhaus.

AMBRI PIOTTA SURPRIS
La situation n'est guère plus claire

dans le groupe de Suisse alémanique où
l'on a pourtant déjà joué quatre matches.
Certes, Ambri Piotta, venu de la Ligue
A et aspirant à y retomrner cette sai-
son encore, est seul en tête. Mais Am-
bri, chez lui, a dû concéder le match
nul à Bâle. Et derrière Ambri Piotta,
avec un point seulement de retard , on
trouve quatre équipes dont la stabilité
n'est pas la qualité majeure : Langen-
thal, Kusnacht, Lugano et Rapperswil.
Et c'est seulement derrière ce groupe
que se classe Bâle, avec un médiocre
bagage de 3 points, ce Bâle, qui a failli
avoir raison du chef de file Ambri Piot-
ta. Coire et Arosa tiennent compagnie à
Lucerne dans le bas de l'échelle. Mais
cela ne veut rien dire du tout. Chaque
saison, les équipes grisonnes nous ont ha-
bitué à un départ mieux et à une re-
prise très nette quand le froid commen-
ce à handicaper les équipes de plaine.
Reste le nouveau promu, Riesbach qui
semble voué à un triste sort : 4 matches,
zéro point, 22 buts encaissés et 6 buts
marqués. C'est peut-être le seul pronos-
tic sérieux qu'on puisse avancer en ce
qui concerne les vingt équipes de Ligue
nationale B : Riesbach aura de la peine
à éviter un retour en première Ligue.

M. WAEBER

La concentration des forces est-elle
nuisible au développement rationnel ?

i 0ïïiïSuï3 Bilan des championnats interclubs 1965

M. Vogt (Zurich) ,  responsable du
champ ionnat suisse interclubs , a publié
son rapport sur la vingt-neuvième édi-
tion de cette comp étition. Après avoir
connu une popularité sans cesse crois-
sante , le- champ ionnat 1965 a marqué
un temps d' arrêt , bien qu 'un nouveau
record de partici pation ait été enregis-
tré (201b équipes) .  An total , 2261 équi-

pes s'étaient inscrites, mais 2-'i7 d' entre
elles n'ont pas f a i t  leur apparition sur
les p istes.

DÉSAVANTAGES
Dans l' ensemble , le temps a for te -

ment contrarié le déroulement de la
comp étition. En p lus de cela , le recul
enreg istré est motivé par le f a i t  que
les grands clubs disposent actuellement
des meilleurs athlètes du pays.  Cette
concentration des forces est nuisible au
développement rationnel de l'athlétisme
suisse , car il désavantage les petits
clubs. C'est ainsi que l'élite nationale
est pratiquement réunie sous les cou-
leurs du L.C. Zurich , du B.T.V. Aarau ,
de la G.G. Berne, du T.V. Unterstrass
Zurich et du T.V. Dielsdorf .

PAS DE COMPARAISON '
L'athlète ayant obtenu le p lus grand

nombre de points pour son équipe a
été le Vaudois Jean-Louis Descloux ,
qui, lors de la f inale , a totalisé 2657
points pour la G.G. Berne avec les per-
formances suivantes : 10"8 sur 100 m,
21"7 sur 200 m et &7"4 sur H 00 m.
Dans huit épreuves , une nouvelle meil-
leure performance du champ ionnat a
été enregistrée. L'adoption du nouveau
barème international , décidé en 1962 à
Belgrade , rend les comparaisons avec
les précédents résultats impossibles. Les
performances réalisées cette saison
constituent des nouveaux records dans
toutes les caté gories.

CHAILLY. — C'est dans cette ville que
le Club lausannois de boxe organisera ,
le 20 novembre, une rencontre intervilles
pour amateurs.

TORQUAY. — Barthès sera aux côtés
de Barclay, Contct ct Jauffret pour ren-
contrer l'Angleterre en demi-finale de la
coupe du Roi de Suède de tennis.

SYDNEY. — Championnat de la Nou-
velle Galles du Sud : Emerson - Stolle
ont eu de la peine à se défaire de
l'équipe Taylor - Genard (GB-NZ). Ré-
sultat : 4-6, 6-3, 6-4 , 3-6, 6-0.

CERVINIA. — Vu les mauvaises con-
ditions d'enneigement à Val d'Isère c'est
dans la station italienne que s'entraînera
l'équipe de France de ski.

INNSBRUCK. — La Fédération autri-
chienne de ski a décidé de réduire à
17 messieurs et 14 dames l'effectif de
son équipe nationale.
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HOCKEY SUR GLACE
Championnat dc I r e  Ligue

LA CHAUX-DE-FONDS II-COURT 6-2
(0-0, 4-2, 2-0).

MARQUEURS.— Pour La Chaux-de-
Fonds : Genti l (2), J.-P. Huguenin (2),
Turler, Jôrg. Pour Court : Wyss et
Schnyder.

Faible techniquement mais très vo-
lontaire, l'équi pe du Jura bernois a
causé bien des problèmes aux jeunes
Chaux-de-Fonniers. Il a fallu l'aide
de Gentil , J.-P. Huguenin et Vuilleumier
(la 3me ligne de l'équi pe fanion) pour
que les réservistes locaux viennent à
bout des visiteurs.

CYCLISME
Le Hollandais Peter Post et l 'Anglais

Tom Simpson ont remporté les Six
jours de Bruxelles, qui se sont termi-
nés au cours de la nuit. Les vainqueurs
ont gagné avec un tour d'avance sur
les coiweurs belges Patrick Sercu et
Eddy Merckx . Ils ont couvert 2463 km
035 et totalisé 384 points , contre 422
à la pairo belge.

@i était temps que cela finisse!
Après le nouveau record du monde de vitesse sur terre

Le pilote californien Breedlove (28
ans) a atteint le but qu 'il s'était f i xé
cette année en franchissant le « mur »
des 600 miles à l'heure. Il a réalisé la
moyenne de 600 miles 600 (966 km 570)
— nouveau record — aux commandes
de son eng in à réaction « S p irit of
America » , sur l 'étendue salée de Bonne-
ville. Ainsi , le record du monde de vi-
tesse absolue sur terre a-t-il été amé-
lioré pour la troisième fo i s  en moins
de treize jours.  La première fo i s , ce
f u t  par le même Breedlove , avec
893 km 390 , le 2 novembre , et la
deuxième par Ar fons , à bord du
« Green Monster » , avec 927 km 869 ,
le 7 novembre. Le duel que se livrent
depuis quinze jours , sur la même
p iste, les deux p ilotes américains a
donc permis au record de progresser
de 102 km 820 depuis l' an dernier
(863 km 750 par Art Ar fons ) .

IL ÉTAIT TEMPS

La p luie et le vent avaient , diman-
che , oblig é Breedlove à reporter de
ving t-quatre heures sa tentative , an-
noncée après qu 'Arfons  eut battu le
record. C'est sur une p iste gorgée
d' eau , lundi , à l' aube , que le Cali for-
nien a tenté sa chance. Il  parcourut
le premier mile à 95k km 627 et f i t  le
retour à 608 miles 201, non sans avoir
donné quel que f r a y e u r  aux témoins de
l' exp loit. En f i n  de parcours, en e f f e t ,
on s'aperçut que le bolide se déportait
dangereusement sur la gauche. Mais , la
ligne de contrôle franchie , Breedlove
f i t  fonct ionner le parachute de frei-
nage , lequel retint l' eng in juste à
temps pour éviter le p ire.

A LA LIMITE

Son but atteint (i l  f u t  le premier à
dé passer les Ii00, 500 et maintenant 600
miles à l'heure), Breedlove ne semble

pas disposé , dans l'immédiat , à aller
p lus vite encore. Il pense , en e f f e t , que
son « Spirit of America » ne peut excé-
der une moyenne horaire de 700 miles
(p lus  de 1126 k m/ h ) .  Le bleu «S p irit
of America », dont la carrosserie est
fa i t e  de f i b r e  de verre et d' aluminium
et qui est propulsé par un moteur à
réaction ,1-79 de la « General Electric. » ,
ne reparaîtra vraisemblablement p lus
cette année. Arfons et son « Green
Monster » restent seuls en comp étition.
Si Breedlove est conscient des limites

de son eng in, l' ancien détenteur du re-
cord du monde est, quant à lui, per-
suadé que le sien peut fa ire  beaucoup
mieux. Il pense , en e f f e t , dé passer les
625 miles à l'heure (plus de 1000 kmjh)
à la f i n  du mois lorsque son « Monstre
vert » aura été ré paré (il a subi des
dégâts lors de la dernière tentative).

Quant au mur du son, qu 'Arfons s 'est
promis de franchir , Breedlove n'y croit
pas beaucoup :

« Ce n'est pas demain qu'un véhicule
terrestre y parviendra », a-t-il déclaré.

« L 'OiSEAU BLEV. » — Le bolide de Donald Campbell , lui aussi
continuellement à la recherche de la vitesse, a terminé sa car-
rière dans l'état nue voici. II y a quelques jours, le « Monstre
vert » d ' A r f o n s  a échappé de peu à la catastrophe. Qu'advien-
ilru-t-il dn « Spirit of America » ? La plage de Bonneville

porte-t-elle bien son nom ?

gMHI Qui veut organiser
les Jeux d'hiver ou d'été 1972 ?

Le Comité olympique suisse est prêt à élargir le cercle des candidats
suiisisieis à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver ou d'été 1972. H demande
à toutes les instances intéressées de prendre contact avec le secrétariat général
clu COS, à Lausanne, avant le 10 déqetmhre 1965. Le choix clu CIO interviendra
au cours de son congrès de Rome, en avri l 1966.

• La ville cle Montréal posera sa candidature pour l'organisation des Jeux
olympiques cle 1972 a annoncé M. Drapeau , maire de Montréal , au cour s d'une
confére nce cle presse tenue en présence de M. Jean Lesage, premier ministre
cle Québec, et des maires de plusieurs municipalités voisines de la grande cité
canadienne.

A la Chaux-de-Fonds, la finale de la
coupe de Suisse a été remportée par
La Chaux-de-Fonds, qui a battu Zurich
8-1. Jouée au cadre 42/2 , cette finale
a donné le classement suivant : 1. Nuss-
berger (CdF) 6 p. (1200 p.-37 reprises-
32,43 de moyenne générale-40 de moyenne
individuelle-151 séries) ; 2. Huguenin
(CdF) 6 p. (1200-50-30, 70-40-143) ;
3. Miserez (CdF) .
• A la Chaux-de-Fonds, également ,

la finale du critérium national au cadre
2 a donné le classement suivant : 1. Hol-
lans (Sion) 10 p. (1500-98-15 ,30-88) ;
2. von Arx (Bienne) 5 p. (1229-125-9 ,83-
70) ; 3. Maspla (Bienne) .

La Chaux-de-Fonds enlève
!a coupe de Suisse

de billard

Surprises dans le groupe 5
Le chaaïipi®>tiEieatt de lre Ligue a débuté

La rencontre La Chaux-de-Fonds II -
Court a été renvoyée, si bien que trois
matches seulement sur quatre ont été
joués au cours de la première journée,
dans le groupe 5. Rappelons-en les
résultats :. Yverdon - Tramelan 9-3.
Lausanne II - Le Locle 4-2, Le Pont -
Saint-Imier 3-0. On note déjà deux
surprises, à savoir les défaites du Lo-
cle et de Saint-Imier. Si les Neuchâte-
lois ont l'excuse de n'avoir pu se pré-
senter au complet en raison clu service
mil i taire  et d'accidents, que penser de
Saint-Imier, , qui n'est pas parvenu à
battre une seule fois le gardien du
Pont . Ou , plutôt, que penser de l'équipe
du Jura vaudois, sinon qu'elle reste
toujours redoutable pour les meilleurs ,
sur son territoire. Yverdon, néo-promu
qui nourrit des ambit ions jus t i f i ées
semble-t-il, doit se réjouir des mésa-
ventures survenues à deux % des
« grands ».

Programme de la semaine : demain:
Salnt-Imier - Tramelan ; vendredi :
Court - Lausanne II, Yverdon - La
Chaux-de-Fonds II ; dimanche : Le Lo-
cle - Le Pont.

BON DÉPART DE CHARRAT
Dams le groupe 6, Charrat paraît

déjà être en forme. Il a gagné (4-2)
son premier match, qui l'opposai t à
Genève Servette II. Les équipes du
Haut-Valais, en revanche , connaissent ,
coitime à l'accoutumée, un départ pé-
nible , tandis que Forward Morges
montre moins de perdition qu'on at-
tendait. A moins que sa victoire peu
convaincante (5-2) aux dépens de
Saïas-Fee, qui avait été TOssé (14-0)
la veille à Genève, soit un « acciden t ».

© Après avoir perdu son premier match
7-3, la Norvège a remporté une surpre-
nante victoire sur l'Allemagne de l'Est,
à Sarpsborg. Les Norvégiens se sont im-
posés par 5-4 (2-0 , 1-1, 2-3). Au prochain
tournoi mondial, la Norvège jouera dans
le groupe B, avec la Suisse notamment.

Prochains matches : samedi : For- ,
ward - Zermatt, Viège II - Charrat ; <
dimanche : Genève Servette II - Zer-
matt . f p

t N / E F .  — Déj à lui ! <
? (Keystone.) <
? 4
? 4

a> Après quatre tours de championnat <
? en Ligue nationale A, la Ligue suis- <
? se de hockey sur glace a publié son '
J premier classement officiel des mar- '
T queurs. Celui-ci se présente comme J
J suit : 1. Naef (Genève Servette) 6 ,
? buts plus 4 passes, 10 p. (2' de pé- ,
? nalisation) ; 2. Salzmann (Viège) et •
? H. Wittwer (Langnau ) 7 plus 2-9 '? (2') ; 4. H. Truffer (Viège) 5 plus, <
J 4-9 (2') ; 5. Henry (Genève Servette) ]
? 5 plus: 3-8 (4') ; 6. Chappot (Genève ,
? Servette) 3 plus 5-8 (0) ; 7. Berra .
? (Villars) 4 plus 3-7 (0) ; 8. H. Lu- <
? thi (Kloten) 4 plus 2-6 (0) ; 9. Kel- '
î 1er (Grasshoppers) 2 plus 4-6 (0) ; '
<> 10. Turler (La Chaux-de-Fonds) 2 ,
? plus 4-6 (2') ; 11. Parolini (Zurich) ,
? 1 plus 5-6 (2'). •
?

? 4

x Fritz Naef :
?

: en tête
? <

: des marqueurs i
: de Ligue Â

# Au cours de la dernière journée du
championnat d'URSS, Torpédo Moscou
a battu Tcherno More 2-1 et a ainsi rem-
porté le titre national 1965 avec 51 points
en 32 matches. Torpédo Moscou partici-
pera donc à la prochaine coupe d'Europe.
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StaJèn, la crème excellente,
exquise, f ine et f ondante,

p r ê t e à setvirsans attente.
¦ *
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le football français a Nantes et Valenciennes
WËÈËÊÊÊÈÈÈm

0t7 EST-ELLE ? — Ee gardien de Rome, Ctirîîcîiii, croit-il, à
l 'instar des autruches qui cachent leur tête *lans le sol , qu'on

ne le voit pas ? (Téléphoto AP)

Football et cyclisme frança is  pré-
sentent une étrange similitude. Si II
cyclisme est dominé par deux hom-
mes : Anqueti l  et Poulidor , le f o o t -
ball est actuellement dominé p ai
Nantes et Valenciennes. Quasi ou-
trageusement ! Derrière eux, les
comparses jouent des coudes , s'en-
tre-dévorent. Une f o i s  de p lus , Nan-

tes a marqué quatre buts et ,  par
consé quent , a e f f a c é  sa première
défaite à Rennes. Cette fois-ci les
Nantais ont gagné à Nîmes et , pour
une f o i s , Gondet n'a pas marqué.
Pour ce joueur titulaire à part en-
tière de l'équipe de France, on a
pris l 'habitude de ne pl us signaler
les buts qu 'il marquait , mais les mat-
ches où il ne marquait pas .

LE FOSSÉ
Monaco , qu'on croyait pour tant

armé pour la grande aventure , s'e f -

f r i t e .  Toulouse lui a in f l i g é, un 1res ,
sévère 5-2. Pourtant , Théo et D ouis
étaient là ; mais Toulouse les a pro-
pr ement  muselés. Ne vit-on pas Ar-
tclesa , pourtant si ré gulier , marquer
contre son propre camp '.' Or , dans
une équipe , lorsque des joueu rs  aus-
si cotés que. Théo , Douis et Arte lesa
passent inaperçus , il f a u t  rarement
compter avec les antres pou r fa i r e
pencher la balance. Valenciennes se
trouve donc à trois p oints de Na n-
tes. C'est peu si l'on songe qu'il res-
te 23 journées , mais s 'il en reste 23
pour Nantes , il en reste aussi 23
pour Valenciennes et . dans l 'étal,
actuel des choses , le f o s s é  ne peut
que se creuser.

I l  est écrit que Par is ne sera ja-
mais la cap itale français e du f o o t -
ball. Pour trouver les équipes pari-
siennes sans chercher trop long-
temps , il f a u t  commencer par le
bas du classement. Après  le der-
nier , Nice , on trouve l'avant-dernier,
Stade français , puis Red Star. Jadis ,
on trouvait des excuses lorsque Sta-
de français  perdai t : aujourd'hui , on
n 'en cherche même p lus. Il  joue
mal avec une grande régularité. Mê-
me Pottier ne. trouve p lus ses fe in-
tes , il zézaie. Red Star ? N 'en par-
lons p lus. Son gardien a déjà cueil-
li les p âquerettes 37 f o i s  en 15
rencontres. Si l'on compare cette hé-
catombe aux 11 buts marqués par

Stade français  (malgré Po t t ier) ,  on
voit qne les extrêmes se touchent.
Bre f ,  c'est la médiocrité.. Le p ublic
f rança is  verrait d'un bon œil la
disparition de ces traîne-semelles,
pour autant que les élus de seconde
division se nomment Marseille ,
Reims ou Toulon. Et c'est bien ce
qui risque de se produire. Reims
a battu Mar ignane 8-0. A la mi-
temps, le résultat était nul. Alors ,
le public , pas content du tout , a
s i f f l é .  Reims a donc décidé de cal-
mer ces mouvements de f o u l e  et
il a marqué huit buts , dont trois en
quatre minutes. C' est ça, Reims !

Jean-Marie THEUBET

Km recèlent l'Irlande du Nord
l'Albanie recherchera l'exploit

¦Pffffîlih • Q

t̂-nkê HÊÊSbtr Elle est dès maintenant assurée... I
%m& V^WS^/ de notre considération distinguée §

Joyeuse journée pour l'équipe suis-
se, que celle de dimanche. Dans les
chaumières, les derniers reniflements
ne sont pas encore éteints. Dans les
grandes occasions, toute la Suisse est
derrière son équipe. La location, qui
marchait à un train d'enfer, eut sû-
rement une heureuse influence sur
nos hommes, se sentant soutenus. Le
mauvais temps de samedi a retenu
les quelques milliers de personnes qui
auraient pu se faufiler dans la mas-
se. Bien que la vente des billets ait
été réduite, une pincée supplémentai-
re n'aurait pas été négligeable.

On a dit et redit que la Suisse de-
vait absolument gagner. C'était clair,
car il vaut mieux se fier aux mathé-
matiques plutôt qu'aux suppositions.
Avec neuf points, elle peut être rat-
trapée par l'Irlande du Nord, pour
autant que celle-ci batte l'Albanie, à
Tirana, dans une dizaine de jours.
Ça c'est les mathématiques. En per-
dant, ne fût-ce qu'un point, la gym-
nastique des suppositions commençait.

EST-IL CERTAIN ?
Bien sûr, la Hollande avait encore

deux mots à placer, mais les mathé-
matiques étaient déjà contre elle. Sa
chance, elle l'a laissé passer à Ams-
terdam et n'a à s'en prendre qu'à son
entraîneur qui avait adopté une ridi-
cule tactique. Est-il certain, qu 'entre
deux « chewing-gums », cet homme ait
compris comment un match doit être
empoigné lorsqu'on veut en venir à
bout ? Berne lui aura peut-être ou-
vert les yeux, mais pas la « compre-
nette », au su de ses déclarations sur
un éventuel match d'appui avec l'Ir-
lande du Nord. Ces gens-là sont très
forts, qu 'il a dit. Bien que placé dans
le même groupe, il lui aura probable-
ment échappé que notre équipe n'a été
battue que par un penalty-cadeau, à
Belfast , et qu 'à Lausanne, ces gars

très forts, on se les est « farcis ». Au
reste, est-il certain que Tirana les
comble de points ? Possesseurs, si j'ose
dire, d'aucun point, les Albanais re-
chercheront l'exploit. Qu'ils soient,
dès maintenant, assurés de nos senti-
ments très distingués.

VÉRITÉS
Qu'un match n'est terminé qu'au

coup de sifflet final, le Wankdorf l'a
réaffirmé. De même la vérité que les

LE PREM5ER. — Dimanche, Hosp a ouvert les f e u x  en pro- n
f i tant  d'une passe de Kuhn. Les Hollandais ont eu une occa- H
sion beaucoup plus f a c i l e  mais ils n'ont pas su en prof i ter,  n

(A.S.L.) n

buts ratés ont la vengeance prompte, g
Une équipe ne gagne jamais assez. D
La facile naissance des occasions ne ?
dure pas. Tout par un coup, sans pj
savoir pourquoi, les équipiers se re- 9
gardent comme s'ils ne s'étaient ja- p
mais vus. Le lien de l'instinct qui les p
unissait est rompu. Dimanche, il y a D
eu pire, c'est la perte d'un homme, D
incident toujours possible. Il me pa- S
raît que ces dernières années, le ré- p
sultat d'un à zéro, a été trop « déifié ». p

D Marquer un but, n'en point prendre, C5
? la devise est encadrée dans toutes les H
w chambres à coucher des entraîneurs {3
9 dignes de ce nom. Elle veille sur S
p leurs nuits, leur sourit à l'aube.

Q Les petits futés auront remarqué p
? que ces derniers propos sont gêné- p
û raux et; ne s'appliquent en rien, aux n
-1 intentions de notre équipe, dimanche U
3 dernier, tout au moins. Mais, ils sou- S
3 lignent qu'une équipe peut être en- S
rj traînée à son corps défendant vers p
3 l'abîme. En outre, il a été vérifié p
3 combien un jou eur peut devenir em- n
3 prunté sur un sol inconvenable. Le U
3 passage, sur la langue de terrain en- j=J
g neigée devant les tribunes, a été ré- p
3 vélateur. p
3 A. EDELMANN-MONTY p
a n
3 n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

¦MMP1 Inter s'installe en tête
une semaine avant «le » derby !

La défaite de l'Italie à Glasgow a été
considérée, dans la péninsule, comme
une leçon. En ne mettant pas ses mul-
tiples atouts en jeu dans le but de vain-
cre, l'équipe de M. Fabbri et l'entraî-
neur lui-même ont récolté ce qu'ils mé-
ritaient. La presse italienne n'a, d'ail-
leurs, pas ménagé ses critiques au len-
demain de cette défaite qui va obliger
les Transalpins à développer toutes leurs
qualités offensives lors du match retour ,
qui aura lieu à Naples, le 8 décembre.
Un de nos confrères n'a pas hésité à
titrer sur toute la largeur de sa premiè-
re page : « L'Italie punie à la 88me mi-
nute », à quoi M. Fabbri répond : « A
Naples, nous jouerons pour gagner. » Il
est évident que les circonstances seront
favorables aux Italiens, dans trois se-
maines.

DÉJÀ INTER
A Turin , Fiorentina a connu une lour-

de défaite devant Juventus (3-0). Les
Turinois ont fait , à cette occasion, une
véritable démonstration, qui rappela le
temps où Boniperti jouait encore. L'Es-
pagnol Del Sol, très en verve, a réussi
2 buts, dont un sur penalty. Naples, pour
sa part, s'est révélé incapable de battre
nne seule fois le gardien de Turin , Vie-
ri. Les visiteurs ont pourtant été prî-
tes des services de leur arrière Fossati
à, partir à la 18me minute. Ainsi, Inter,
gui s'est imposé péniblement sur le stade
de Cagliari où l'arrière Facchetti s'est
signalé en marquant le seul but de la
partie à la». 70me minute, se trouve
seul en tête avec 14 points, précédant
Milan et Naples, qui ont 13 points. Et
la prochaine journée porte à son affi-
che la rencontre Inter-Milan !

PERDU
Les équipes de la capitale n'ont pas

connu bonne fortune. Rome n'a pas trou-
vé grâce sur le terrain de Bologne, le
trio Haller-Bulgarelli-Pascutti se mon-
trant dans une forme transcendante.
Quant à Lazio, il a dû céder un point à
Spal Ferrare après avoir mené par 2-0.
Les quatre buts ont été marqués en se-
conde mi-temps. Voilà, enfin, un public
qui a été gâté. Puisque nous en som-
mes au public, disons que celui de Va-
rese doit se mettre dans l'idée qu 'il
assistera, l'an prochain , à des matches
de série B. Après neuf matches, son équi-
pe n'a toujours qu 'un point en poche.

C'est l'Urania du championnat d'Italie,
Il semble d'ores et déjà perdu et Cata-
ne pourrait bien suivre le même chemin.

RIEN DE NEUF
Mantoue mène toujours le bal en sé-

rie B avec 2 points d'avance sur Venise
et 3 sur Catanzaro et Potenza. Le chef

dc file mérite, d'ailleurs, bien sa place
puisqu'il est la seule équipe à n'avoir
encore perdu aucune rencontre. En onze
rencontres, Mantoue, n'a, en effet , con-
cédé que quatre matches nuls. C'est un
petit exploit qui mérite d'être souligné.

F. P.

iMÊÊÊÈmÊÈËÊk L Allemagne eiaii
presque qualifiée d'avance

Le championnat a, le week-end dernier ,
fait place à la dernière rencontre de
l'équipe nationale dans le tour prélimi-
naire de la coupe du monde. Certes,
personne n'imaginait que l'Allemagne al-
lait perdre son dernier match contre la
très modeste équipe de Chypre. Toute-
fois, l'entraîneur fédéral Helmut Schoen
avait averti ses joueurs qu'il ne s'agirait
pas d'une simple partie de plaisir et
qu 'il importait de prendre la chose tout
à fait au sérieux, d'autant plus que les
conditions climatiques et le terrain se-
raient défavorables à l'Allemagne.

Bref , avertis plutôt deux fois qu 'une
les joueurs allemands prirent un départ
très sérieux mais ne purent concrétiser
leur supériorité avant une demi-beure de
jeu. Deux minutes plus tard , Kraemer, de
Meiderich, marquait une seconde fois.
Dès ce moment-là, les Allemands purent
jouer plus décontractés. Ce n 'est pour-
tant que dans les huit dernières minu-
tes qu'ils donnèrent à leur victoire l'as-
pect d'une supériorité éclatante , en réus-
sissant, en cinq minutes, 3 buts.

DÉCISIF
Mercredi passé, c'étaient dans les diver-

ses compétitions européennes que des
clubs allemands se battaient. Hanovre
dans la coupe des villes de foire, pre-
nait un avantage décisif vis-à-vis de
Porto, par 5-0. werder Brème, qui, fi-
nalement, avait reçu l'autorisation de
jouer à Belgrade avec ses internationaux
Bernard , Piontak, Hoettges et Lorenz,
n'a pas eu autant de réussite et, mal-
gré une excellente première heure de jeu
se trouvait, à ce moment-là, à 0 à 0.
Quelques minutes plus tard, bêtement, i)
encaissait un premier but . Deux autres
devaient suivre , dans le dernier quart
d'heure ; il est peu probable que les Brê-
mois puissent, aujourd'hui, remonter ce
résultat .

BRILLANT
En coupe des vainqueurs de coupe,

Borussia Dormund a fait exactement l'in-
verse, chez lui, face à Dukla Sofia .
Avec élégance , précision, force et ré-
flexion, Dortmund s'est assuré une avan-
ce de 3 buts qui devrait permettre d'al-

ler plus avant, dans cette , compétition.
Cette équipe est décidément dans une
période faste car, depuis son début ca-
tastrophique en championnat, le 14 août ,
à Brunswick, elle n'a plus perdu un seul
match. On se demande seulement si elle
pourra tenir encore longtemps avec cette
forme étonnante. De toute façon , les
deux clubs muniohois, Cologne et Stutt-
gart auront des difficultés à empêcher
cette brillante équipe de ravir, proba-
blement, le titre de champion à Wer-
der Brème, en nette perte de vitesse cet-
te saison.

Carl-Heinz BRENNER

Tottenham n'est pins maître chez lui
î̂gSWIÉ»»! Tant va la cruche a l eau...

L'invincibilité de Tottenham appartient
au passé... Trente-trois adversaires se
sont usés bec et ongles à White Hart La-
ne pour battre le maître de céans. Tout
va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se
casse 1 L'histoire se répète ; le trente-
quatrième mercenaire a été le bon ou
le mauvais génie, selon la peau dans la-
quelle on se met ! Comme toujours, ce
n 'est pas un fort à bras qui a réalisé
cet exploit mais un club menacé de re-
légation, Sheffleld Wednesday. Burnley
flambe de tout bols... Il a battu Sunder-
land à l'extérieur par 4-0 ; un succès qui
se passe de commentaires, d'autant plus
que Sunderland était imbattu à ce jour.
Liveipool et Leeds n 'ont pas manqué le
train clu succès. Il va y avoir du sang
à la une...

RETOUR EN FANFARE
L'ombre de Manchester United se pro-

file à nouveau sur l'avant-scène ; les
s boys » cle Matt Busby ont écrasé Lei-
:ester à l'extérieur par 5-0. Voilà une

TRENTE-QUATRIÈME.  — Tottenham a joué 33 matches sur son terrain avant ile perdre et ce
devant S h ef f i e l d  Wednesday, dont le demi-cent re Mob ley  marque un but superbe. Le gardien
Jennings (deuxième tlepuis la gauche) n'est plus tians le coup. (Keystone)

fracassante victoire, qui vient à sor
heure pour redonner pleine confiance ai
champion en titre, qui en avait hier
besoin, ceci dit sans parenthèses ! Qua-
tre points de retard , ce n 'est pas la mei
à boire. Sevrés de gloire, Deunis Lew el
ses camarades ont un appétit de loup
Manchester United a été très brillant ;
nous en avons eu quelques échatillons à
la télévision lundi soir. Espérons que les
prestations du champion en titre ces-
seront d'être en dents de scie. Si Li-
verpool, sans problème, a eu raison de
la lanterne rouge, Northampton , Leeds
a souffert pour battre sans convaincre
une excellente équipe d'Arsenal. L'essen-
tiel est sauf ; le père de Boby Charlton
a été l'un des meilleurs joueurs en lice,

LA FIN D'UNE LÉGENDE
Toutes les deux semaines, on évoquait

le nom d'un certain Tottenham , maître
absolu dans ses terres de White Hart
Lane. Trente , trente et un , trente-deux...
trente-quatre ! Sheffield Wednesday est

venu, a vu que Jimmy Greaves était ab-
sent et a vaincu Tottenham. Le chef de
file de l'équipe londonienne sera éloigné
des stades pour deux à trois mois en rai-
son d'une jaunisse. La malchance n'épar-
gne pas Tottenham qui avait retrouvé
un moral de vainqueur. La douche a été
froide ; peut-être ne sera-t-elle qu'un
stimulanc pour la circulation sanguine.
Fulham n 'a pas pu faire mieux que
poisser un point à Nottingham alors que
West Ham United , la mort aux trous-
ses a battu Chelsea, qui navigue dans les
eaux calmes sans prendre part à la ba-
taille. Sera-ce pour le second tour ? Tom
Docherty en est persuadé !

Gérald MATTHEY

Communiqué officiel No 18
5 fr. d'amende : Francis Rawyler, LE

Chaux-de-Fonds II, jeu dur ; Freddj
Aubert , La Chaux-de-Fonds II, antispor-
tivité ; Giuseppe Poncini, Parc Ib, récla-
mations ; Giuseppe Vettori , Couvet II
antisportivité ; Philippe Roquier , Comè-
te II, antisportivité ; Giuseppe PirrKuni,
Les Geneveys-sur-Coffrane la, jeu dur ;
Alain Hugli , Les Geneveys-sur-Coffrane
la, jeu dur.

10 fr. d'amende : Michel Bugnon, capi-
taine Parc Ib, jeu dur.

Avertissement : Jean-François Meylan.
Floria Jun . B., jeu dur ; Jean-Louis Ja-
cot, Saint-Imier Jun . B., réclamations ;
Gérard Burri , Etoile Jun. C, réclama-
tions ; Daniel Jelmini, Travers Jun. B„
antisportivlté ; André Roulin, Couvet Jun.
B. ; Jacques Guinand, Fontainemelon Jun .
B. ; Marco Schlegel, Boudry Jun. B.,
jeu dur ; Edouard Manzoni , Xamax B
Jun . A, antisportivité ; Freddy Stauffer,
Xamax B. Jun. A.

2 dimanches cle suspension : Lulgl Pa-
pa, Fontainemelon Jun. A., malhonnê-
teté e/ arbitre.

1 dimanche de suspension et 10 fr.
d'amende : Jean-Claude Ducommun, Parc
IB, antisportivlté et malhonnêteté.

SUSPENSIONS
Selon liste de suspension qui sera en-

voyée aux clubs pendant la semaine les
suspensions pas encore publiées seront
reprises au printemps.

Comité Central A.C.N.F.
Le président, J.-P. Baudois

Le secrétaire, S. Gyseler

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

_£'est l'instant

Queens

La télévision a du bon. Com-
bien de p laisir n'aura-t-elle pas
o f f e r t  à des dizaines de milliers
de gens ! Bonne p ropagande,
pour elle et pour le f ootball.
Ce n'est , hélas ! pas toujours le
cas. Malgré tout , elle n'est qu 'un
pal l ia t i f ,  de par son incapacité
à redonner l'ambiance. Il  y  a
un monde entre un « combat »
de catch vu en salle ou devant
un poste. Ce couran t électrique
reliant les spectateurs prés ents
fa i t  dé faut .  Au Wankdorf ,  di-
manche, l'atmosphère changea
souvent de visage. D 'abord la
joie , le p laisir , l 'autosatisfaction.
Puis le doute , le scepticisme.
E n f i n , le défer lement , l' exp lo-
sion, le débordement. Il est des
minutes qui valent d 'être vé-
cues, parce qu'intenses. La f er-
veur sportive existe et , si j 'ose
risquer une comparaison avec
l'Eglise, la pénétrat ion d'un cul-
te sera p lus pro fond  à l 'église
que devant un poste. C'est pour -
quoi le vrai de vrai , dans la
mesure du p ossible, pré f é re ra
toujours la partic ipati on active
à lu retransmission.

DEDEL
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La machine à laver la vaisselle LV 600 |̂ ^^̂ ^̂ £ -J& % jgT£

©Intégralement automatique Ij 'll̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ̂ \'̂ '-̂ Ĵ ^^.̂ [̂ ^^^!̂;'
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sur reau froi rJe fUtt '-^HeS^S ' W
1 © Lave et sèche les casseroles et les plats X y jir ' •'•;iM^^^^^^  ̂ -PJ
I #1 an de garantie. Service dans toute la Suisse Sf^fff ''W m̂-^̂ '

En vente clans tous les magasins d'appareils tyw*̂  •-- Ê̂^̂KÊ ŝS^'
.. ménagers et les services industriels 1 BON A DÉCOUPER |

0 . S Je désire : H votre prospectus illustré LV 600
Pour tous renseignements: I „ AA ^ v m • « •+ ^ » -««.A 

,,n(a - I ? une démonstration D la visite de votre représentant i
INTERTHERM SA , 17, chemin Franck-Thomas Nom Prénom 
1211 GENÈVE 6. Tél. 022 354007 
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Rue Localité 

Bazar loclois
Innovation
LE LOCLE 1

cherche 1

habitué au travail d'un grand
magasin, en connaissant l'assor-
timent, apte à traiter avec la 1
clientèle, capable de former et
de diriger le personnel. |f

Situation d'avenir, très intéres-
sante pour personne dynamique,
dans un magasin qui sera trans-
formé et agrandi au cours de
l'année prochaine.

Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres détaillées
AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

¦»™™s«a.-uft'n"pnII imrâinirj

On cherche,® 1
pour entrée im- |médiate ou date 1
à convenir ,

1 EMPLOYÉ
DE SERVICE R

aimable avec la I
clientèle.
Place stable bien K
rétribuée. Heu- S
res fixes.
Faire offres ou||
se présenter au||

j GARAGE - 'R . WASER I
S Seyon 34-38 E|

Neuchâtel M

I Nous cherchons

?v . qualifiés , ayant l'habitude du travail dans un
grand magasin.
Places stables, bien rétribuées. Travail intéressant

H et varié.
Semaine de 5 jours .

i Adresser offres détaillées au chef du personnel
des Grands Magasins

Magasin de confection pour enfants, en plein
centre commercial, cherche :

VENDEUSES EXPÉRIMENTÉES
et

VENDEUSE AUXILIAIRE
Bons salaires à personnes qualifiées.

Prendre rendez-vous : tél. (022) 24 73 17.
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; I Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
m style Louis XV donnera à votre intérieur une classe inégalable. L'ensemble
H en noyer massif richement sculpté , rembourrage 100 % crin , coussins '
:';. plumes.

j seulement Ff. 2800. -
; Avant tout achat , adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
1 fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.
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Jf ^S  ̂MEUBLES DE STYLE Nom et P1'™""' :

I ̂wÈÊÊI 163° BULLE "é: ^--^f ^VBBSkW  ̂ Rue du Vieux-Pont 1 £?JE!̂ Ë£?5£AL.
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! èi ¦

I ISA? g
; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE H
' ! DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL j

| engage, pour ses différentes succursales, entrée
immédiate ou date à convenir : J

jj OUVRIÈRES J
I

pour parties cle pivotages. Débutantes seront _
mises au courant . m

¦ 

Prière de s'adresser directement à notre siège !»
central, 10, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel, B
tél. (038) 418 23. f \
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FA/AG
cherche

une sténodactylo
habile et consciencieuse pour son dé-
partement d'achat. Langues : français,
si possible notions d'allemand. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel, tél. 5 66 01.a 11RQN HAESLER
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

TQÏÏBMEIÏBS - FRAISEURS
PERCEURS - MONTEURS

0UTILLEURS
Suisses qualifiés. Petites séries. Caisse de re-
traite. Transfert possible chez MIKRON , Bienne
ou Goulder Sons, England. Discrétion absolue.
Prendre contact par téléphone (038) 6 46 52
avec M. L. Straub (tél. privé (038) 6 20 68, hors
des heures de ' bureau) ou avec MIKRON
HAESLER S. A. — Fabrique cle machines trans-
fert  — 2017 Boudry (NE) .

On cherche garçon
de cuisine. Entrée

immédiate.
Tél. 5 48 40.

À. Romang & Fils
Tertre 40, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ouvrier serrurier en bâtiment
1 ouvrier soudeur
1 manœuvre

Adresser offres ou se présenter , tél. 5 33 59.

i

Remplaçante
à mi-temps, de confiance, est cherchée
par le kiosque à journaux de l'hôtel de
ville.1 TRAVAIL

JA

I

avec notre ap-
pareil à tricoter
à main
« STRICO ».
Nous vous ins-
truirons gratuite-
ment et vous re-
cevrez des ordres
de tricotage de
notre maison.
Demandez des
renseignements
ou une visite
de notre repré-
sentant - sans
engagement.
Fabrique
| de machines
ff OTTO GILGEN
H Dépt. 11
H 4500 Soleure
M Tél. (065) 2 53 48.

On demande une

personne
pour quelques
heures chaque

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

convenir, dimanche
libre. S'adresser à

la Confiserie
Wodey-Suchard,

Neuchâtel.

Grâce à son
équipement
moderne

[IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donne toute
satisfaction par la
quotité de son
travail.

Nous cherchons

boulanger ou
boulanger - pâtissier

pour entrée immédiate ou date
à convenir. Etranger accepté.

Boulangerie Ed. Wohlgemuth,
rue du Seyon, tél. 5 26 49.

JU ' I i IlIlllMroaigTOgnr,

Nous cherchons

soifiiiieliè& 'e
présentant bien et de con-
fiance. Entrée immédiate ou
à convenir.
Métro-Bar , vis-à-vis de la
poste, Neuchâtel, tél. 5 18 86.

Famille avec trois enfants cherche, pour
le printemps 1966,

jeune fille
éventuellement libérée des écoles, comme
aide au ménage. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon salaire et vie de
famille assurés. Adresse : famille Riiz-
Dick , commerce de vin et épicerie, 3255
Rapperswil III (Berne) .

I , aHôtel Touring au Lac
NEUCHATEL

j: cherche, pour entrée immédiate
1 ou date à convenir,
î

personne de confiance
I pour le nettoyage cle son restau-
| rant ; ce travail est exécuté à

partir de minuit.
Faire offres ou se présenter à la
| direction.
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Wi des sols! /mra^W W WHatfrm Le produit qui simplifie toutÉf

fait trois opérations en une seule: Idéal pour tous les sols Jf
ii nettoie à fond, en plastique, les carre- m

cire en même temps lages, le linoléum, le jf
et brille de lui-même, caoutchouc, ainsi que Jf

pour les parquets et M
Asperger le sol de WIWAX et étendre ie liège imprégnés.

avec une serpillière mouillée. Jff
Poussière et saleté disparaissent 1/21 fr. 3.90

sur-Ie-champetilseformesimultané- Jf
ment un film de cire qui brille rpSES Î 0davantage après chaque nouvelle (SILVA) Jf"

application. Î "M'̂ I avec 4 points SILVA
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^O,**̂  PENSEZ A TEMPS
«̂aèw AUX PLAISIRS
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! Jiiscpî siii boutées oreilles

Le bonnet de fourrure en «agneau toscane»
flatte, protège et sera l'élu des sportives

qui aiment être à l'aise et au chaud.

En blanc, noir et couleur vison,

à notre rayon « Mode » 1er étage

Tél. v-> 30 13 N EUCHÂTEL
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¦¦ traction avant • 105 km/h. • puissante en côte
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mfr\T\ Neuchâtel : Garages Apollo S. A., 19, faubourg du Lac, tél. (038) 5 48 16

L̂ /^OJ Yverdon : H. Favre, Garage Nord-Apollo, av. de Grandson, tél. (024) 2 35 86

Ij^̂^

Hte^̂  TABLES DE CUISINE

MEUBLES DE CUISINE H
Armoires hautes, armoires suspendues, meubles de bas H
avec ou sans tiroirs, une ou deux portes , armoires à balais g
au magasin spécialisé en mobilier de cuisine. 1

MON CHEZ-MOI
A. SAVOY — Vauseyon 15 — NEUCHATEL

Tél. (033) 5 95 30 ou 5 93 56 - Tram 3, station Vauseyon '.

Tapis tendus

Quelle que soit la manière dont vous voulez 
^

—̂¦—^^ /\\
recouvrir le sol d'une pièce, la collection r*"* O>o>̂ \
COCKTAIL vous fournit le tapis idéal pourvotre \ «y| \
cas particulier. La collection COCKTAIL ... \ -&¦ «JL. \
une spécialité de \ WS. î«a«â̂ \srtïn nRA
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel \cO !̂>~̂~̂
6, rue Place-d'Armes * 
(à 1 minute de la place Pury), tél038-52121 
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MERCREDI 17 NOVEMBRE 1965
La journée commence de façon assez calme ; les
Influences deviennent plus actives et dynamiques au
cours de l'après-midi.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront In-
telligents, sensibles, souvent artistes, mais d'un ca-
ractère Instable.

Santé : Accordez quelques soins à
votre cuir chevelu. Amour : Succès
possible dans une démarche. Affaires :
Poursuivez le développement de vos
entreprises.

Santé : Prenez des soins pour votre
gorge. Amour : Pensez aux choses sé-
rieuses. Affaires : Les conditions sont
favorables surtout financièrement.

Santé : Equilibrez mieux vos me-
nus. Amour : Une meilleure compré-
hension se manifestera. Affaires : Re-
prenez en main les affaires qui traî-
nent.

Santé : Menace d'embonpoint.
Amour : Bonne condition pour amé-

. liorer votre position . Affaires : Mon-
trez-vous plus souple.

Santé : Récupérez votre énergie vi-
tale. Amour : Votre charme grandira.
Affaires : Prenez vos responsabilités.

IT Î̂ SSS . * fitta?W^ Ŝr~̂ ^^L^5r

Santé : Augmentez la quantité de
céréales à vos repas. Amour : Obser-
vez le comportement de votre parte-
naire. Affaires : Sachez équilibrer vos
entreprises.

Santé : Evitez toutes les sources
d'Intoxication. Amour : Dénouement
possible d'une aventure. . Affaires : Pas
au-delà des limites normales, vous ne
devez vous écarter.

Santé : Quelques respirations profon-
des stimuleront votre organisme.
Amour : Ne cédez pas sur les prin-
cipes. Affaires : N'attendez pas une
aide extérieure.

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : Vous rencontrerez le bonheur
à la maison. Affaires : Accord avec
des personnes partageant vos concep-
tions.

Santé : Prenez de l'exercice. Amour :
Ouvrez largement voltfe coeur. Affai-
res : Soyez un peu plus réaliste.

Santé : N'oubliez pas d'accorder
quelques soins à vos pieds. Amour :
Soyez réfléchi. Affaires : Le démarra-
ge peut être un peu lent.

Santé : Ne vous énervez pas. Amour:
Stimulez la confiance mutuelle. Affai-
res : Excellentes dispositions. s
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Erhard :
à Washington

Au début de décembre

WASHINGTON (UPI). — La Maison-
Blanche annonce qu'à la demande du
gouvernement fédéral allemand, la visite
que le chancelier Erhard devait faire à
Washington du 6 au 8 décembre a été
avancée et aura lieu les 3 et 4 du même
mois.

On pense généralement que l'entrevue
avec le président Johnson aura lieu à
Washington encore que le lieu exact n'ait
pas été spécifié.

Rappelons que. lors de leur dernière
entrevue, en juin , les deux hommes
avaient convenu de se rencontrer de
temps en temps pour examiner les grands
problèmes.

On pense généralement que, lors de
leur prochaine réunion, le chancelier Er-
hard et le président Johnson étudieront
plus particulièrement l'avenir de l'OTAN
et le rôle de l'Allemagne fédérale au
sein de l'Alliance atlantique.

On apprend de Bonn que cette modi-
fication des dates de la venue du chan-
celier Erhard à Washington, faite à la
demande du chancelier , est motivée par
la nécessité pour M. Erhard d'être ren-
tré à Bonn à temps pour le débat au
Bundestag sur le projet de budget 1966.

Des fours de plus de 150 mètres vont-elles pousser
comme des verrues sur le visage de la Ville-Lumière?

Gouvernement et Conseil municipal en désaccord

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Une petite guerre dont l'issue — en-
core incertaine —¦ risque de bouleverser
le paysage de la oapitalle, a éclaté entre
le Conseil municipal de Pari s et le
gouvernement.

Il s'agit de savoir si, oui ou non,
des gratte-oiel vont s'élever un peu
partout pour rivaliser avec la Tour
Eiffel, le Sacré-Cœur de Montmartre et
le dôme du Panthéon.

« Paris né serait plus Paris, où tout
est harmonie et vastes perspectives,
avec des ' tours de ciment dans tous les
coins, disent tes édiles municipaux, la
Ville Lumière deviendrait un ' « porc-
épic » pseudo-améirieain ». •

« Paris ne peut plus s'étendre hori-
zontalement, il faut qu'il croisse en
hauteur, répliquent les « gouvernemen-
taux ». Des quartiers, comme ceux de
Montparnasse ou de Passy se moder-
nisent selon un plan architectural qui
serait « déséquilibré » sans ces « tours ».
D'ailleurs loin de « détruire » les sites

et monuments classiques parisiens, lea
tours modernes, par contraste, les met-
tront en valeur » .

L'enjeu et la cause de la « petite
guerre », le précédent, qui décidera du
visage futur de la capitale, c'est la
a Tour Maine-Montparnasse », haute de
185 mètres, qui doit s'élever au centre
d'un nouvea u quartier de « buildings »
ultra modernes construits sur l'empla-
cement de la vieille gare de Montpar-
nass'Ç, qui a été « déplacée » vers l'ouest
de plusieurs centaines de mètres.

Depuis cinq ans, le conseiller muni-
cipal de ce vieux quartier en pleine
mue de modernisme, se bat contre la
Tour. Don Quichotte parisien des temps
modernes, il a jusqu'ici rompu sans
résultat bien des lances contre ces
nouveaux moulins à vent. M. Frédéric
Dupont a maintenant le sourire des
vainqueurs. Il a pu entraîner la majorité
du Conseil municipal dans sa croisade.
Par 13 voix contre 3 et une abstention,
la commission municipale des affaires
culturelles vient de lui donner raison en
votant une proposition invitant le pré-
fet de la Seine à « prescrire qu'aucun
bâtiment de l'ensemble Maine-Montpar-
nasse ne puisse comporter une forme
qui le rendrait visible de l'esplanade
des Invalides ».

POLÉMIQUE
A cela, le gouvernement réplique que

le premier ministre a approuvé le
projet de « tour », qu'il n'est pas ques-
tion de le remettre en cause et que
d'ailleurs la « tour » a été autorisée, il
y a sept ans, par la commission na-
tionale des sites.

« Faux », proclame M. Frédéric Du-
pont soutenu par le Conseil municipal,
< ce que la commission nationale des
sites a approuvé, il y a sept ans, c'est
une tour de 135 mètres pas de 185 et
encore sous réserve que cette tour ne
gâcherait pas les perspectives de la

Concorde, du Champ de Mars et des
Invalides. Une commission devait s'en
assurer, elle ne s'est jamais réunie et
n'a donné aucun avis ».

« Déjà , ajoutent les défenseurs du
site de Paris, les bâtiments « bas » de
l'ensemble Maine-Montparnasse qui ont
été construits « offensent » , vus de la
terrasse du Palais de Chail lot (l'ex-
Trocadéro), le panorama de notre
capitale.

La Tour Eiffel n'est peut-être pas
belle, mais elle fait partie du pay-
sage, s'y insère, elle est translucide,
légère, c'est une anguille. Mais la
future « tour » de Montparnasse serait
construite sur un plan rectangulaire,
de la base au sommet, de 75 mètres
de longueur sur 26 de largeur ; ce
n'est pas une pointe, mais une ligne
horizontale que son toit en terrasse
dressera à 185 mètres de hauteur.

La « petite guerre » entre le Conseil
municipal parisien et le gouvernement
est observée avec d'autant plus d'inté-
rêt et d'espoir par les amoureux de
Paris qu'un projet d'urbanisme, actuel-
lement à l'étude dans les ministères
intéressés, prévoit la construction d'une
trentaine de ces gratte-ciel, sur les
deux rives de la Seine, à l'ouest de la
place de la Concorde, au cours des
vingt prochaines années.

C'est évidemment du sort de la
« tour » de Montparnasse que dépend
celui de ce projet gigantesque des
rives de la Seine.

UN ESSAI ?
Les lettres de protestation contre le

a Paris, porc-épic » s'accumulent sur le
bureau du ministre de la culture, M.
André Malraux , qui est aussi le plus
grand historien français moderne de
Pesthétisme et dont l'avis sera déter-
minant.

Peut-être, avant de prendre une déci-
sion irrévocable pour la tour Mont-
parnasse, procédera-t-on à un « essai ».
C'est un procédé que Malraux affec-
tionne.

Avant de transformer une partie du
jardin des Tuileries, près du Palais du
Louvre, en « Musée Maillol » de plein
air , le ministre avait fait installer dans
le parc , photographier et même filmer
cies maquettes photographiques gran-
deur nature des statues du célèbre
sculpteur. Pour la « tour Montparnasse
tant discutée on pourrait procéder
comme il a déjà été fait une fois,
avant de donner l'autorisation de cons-
truire un édifice universitaire élevé à
proximité du Panthéon.

Des ballons captifs avaient soulevé
dans les airs à la hauteur voulue une
maquette en calicot du bâtiment et
des photographies avaient été prises de
tous les coins de Paris afin de s'assu-
rer que le visage de la capitale ne
porterait pas, à jamais , une « verrue
de ciment armé » .

M.-G. GÉLIS.

Abattu par les Allemands en 1944

Un aviateur américain retrouve
celle qui lui avait sauvé la vie

NEW-YORK (UPI). — 'Un aviateur
américain de la dernière guerre, Joseph
de Luca, originaire de North-Belmore
(New-York) a revu, samedi, à l'aéroport
international Kennedy, pour la première
fois depuis 21 ans, une Belge, Mme Mar-
guerite Leroux , âgée de 75 ans, qui l'avait
caché dans sa maison lorsque son appa-
reil avait été abattu par les Allemands,
en 1944.

De Luca avait lu dans un journal que
Mme Leroux, après avoir rendu visite à
sa fille, qui vit dans le New-Jersey, s'ap-
prêtait à rentrer en Belgique. C'est pour-
quoi il était venu à l'aéroport , pour la
saluer et la remercier de nouveau.

De Luca faisait partie de la huitième
force aérienne des Etats-Unis. Au cours
d'une mission au-dessus des Pays-Bas, son
avion était abattu par les Allemands. Grâ-
ce à la résistance néerlandaise, 11 ga-
gnait Bellaire, une petite ville située près
de Liège. C'est à Bellaire qu'il devait faire
la connaissance de Mme Leroux et de sa
fille, Georgette. Toutes deux j ouaient un
rôle actif dans la résistance belge.

Les Leroux cachaient de Luca dans le
grenier de leur maison où se trouvaient

déjà quatre autres pilotes. Par la suite,
l'Américain réussissait, grâce aux réseaux
de résistance, à se joindre à 17 autres
aviateurs américains et canadiens qui fu-
rent recueillis par les forces alliées dans
une forêt située près de Liège.

Les exilés anticastristes
revendiquent ! opération

Après l'attaque contre les côtes cubaines

M. Jorge Canosa a précisé que les an-
ticastristes qui ont participé à l'opéra-
tion ont attaqué en pleine nuit et ont
mitraillé et canonné pendant 7 minu-
es un poste de police de La Havane,
l'hôtel Riviera où résident des soviéti-

ques, une station de radar et enfin la ré-
sidence du président Dorticos.

Selon le rapport des forces anticastris-
tes , l'hôtel Riviera , attaqué par balles in-
cendiaires, a pris feu .

Enfin , le porte-parole des organismes
anticastristes a affirmé que cette attaque
avait démontré la vulnérabilité de la dé-
fense des côtes cubâmes.

« Nos navires, a-t-il précisé, ont appro-
ché à environ cent mètres des côtes et la
réaction des forces de Castro a été anar-
chique et désordonnée. »

M. Canosa s'est refusé à révéler , « pour
des raisons de sécurité », le nombre des
navires ayant participé à l'attaque et
l' endroit d'où ils sont partis.

200 millions
pour sauver

Venise
VENISE (APP). — La municipalité de

Venise va lancer un emprunt de plu-
sieurs milliards de lires, sur le marché
étranger, pour sauver la ville. Menacée
à la fois par la mer — le phénomène
des < marées hautes » submergeant no-
tamment la place Saint-Marc s'est accen-
tué — et par la terre — le sous-sol se
« tasse » progressivement, et les maisons
sur pilotis s'enfoncent lentement — Ve-
nise avait obtenu , en 1956 , de l'Etat ita-
lien , trois milliards pour faire face au
danger, et mettre en exécution les res-
taurations indispensables. La somme —
à dépenser en dix ans — s'est révélée
fort insuffisante. ' Un projet de loi a été
élaboré qui doit être soumis dans les
trois mois au parlement, et autour du-
quel les parlementaires vénitiens cle tous
partis ont fait une union sacrée. Selon
le projet , l'emprunt sera garanti par
l'Etat.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Me Murdo avait préparé du whisky,
dont chacun s'empressa de se servir un
verre . Baldwin et Cormac étaient arrivés
déjà à moitié ivres ; l'alcool alluma leur
cruauté naturelle. « Comme température,
ça ira », fit Cormac en frôlant du bout
des doigts le poêle allumé. « Oui, approu -
va Baldwin en riant, ligoté à ce poêle,
Steve Wiison parlera ! »

« Ne craignez rien , dit Me Murdo , nous
lui tirerons les vers du nez !» — « Vous
vous débrouillerez seul avec lui, Me Mur-
do, dit le chef de corps ; nous ne bou-
gerons pas avant que vous ne l'ayez saisi
à la gorge. C'est dommage, ajouta-t-il ,
que ces fenêtres n'aient pas de volets ! ».
Me Murdo alla de l'une à l'autre et tira
sur les rideaux pour les serrer davan-
tage.

a Copyright by Cosmospress », Genève

« Peut-être ne viendra-t-il pas ! Peut-
être aura-t-il flairé le danger ! » fit Car-
ter . « il viendra, je vous en réponds ! »
déclara Me Murdo. Il a autant envie de
venir ici que vous avez envie de le voir .
Ecoutez !» Ils se figèrent tous brusque-
ment. Trois grands coups avaient retenti
à la porte.

Suisse romande
8.30, télévision scolaire. 9.15, télévision

scolaire, Ire reprise. 10.15, télévision sco-
laire, 2me reprise. 16.45, le cinq à six
des jeunes. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Le Temps des copains. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20 ,
carrefour. 20.35, piste, émission de la TV
hollandaise. 21.15, champ libre : informa-
tion artistique. 22.25, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, pour les Jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05, l'antenne, publlcit. 19.25, je
veux avoir la paix, publicité. 20 h, té-

léjournal, publicité. 20.20 , scène du mon-
de. 21.05, chiffre 01. 21.30, l'oiseau de
du. 22 .10, téléjournal. 22.25, pour une fin
de journée.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, sports jeunesse. 18.55, la vo-
cation d'un jeune homme. 19.25, Seule
à Paris. 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, les coulisses de l'exploit.
21.30, Bonanza. 22.20 , lectures pour tous.
23.20, Les Facéties du sapeur Camember.
23.35, actualités télévisées. 23.45, résul-
tats de la Loterie nationale.

Notre sélection quotidienne 
— TÉLÉVISION SCOLAIRE : LE TRAVAILLEUR ÉTRANGER PARMI

NOUS (8 h 30, 9 h 15, 10 h 15) : la première partie d'une émission desti-
née à lutter contre la xénophobie, qui n'a pas disparu bien qu'on parle
moins d'elle (voir notre page TV du samedi 13 novembre).

— CHAMP LIBRE (Suisse, 31 h 15) : une nouvelle émission d'actualités
artistiques. (Voir notre page TV du samedi 13 novembre.) Probablement
intéressante. « CHAMP LIBRE est un peu le pendant de POUR LE PLAI-
SIR de la TV française. Mais POUR LE PLAISIR est réalisé plutôt
pour le plaisir des réalisateurs, tandis que CHAMP LIBRE pense avant tout
aux téléspectateurs » vient de dire le nouveau rédacteur en chef de ce
magazine, Robert Krummennacher. Pourquoi commencer par un petit
« coup de pied de l'âne » à une excellente émission étrangère, dont nous
souhaitons que CHAMP LIBRE soit digne, aussi pour le plaisir de ceux qui
la font !

— L'OISEAU DE FEU (Suisse alémanitque, 21 h 30) : suite de l'émission
du lundi 15.

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, Informations. 12.55,
Les Deux Orphelines. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40, à tire-d'aile. 13.55,
miroir-flash.

15.15, Magdebourg : match de football
Magdebourg-Sion. 16.15, miroir-flash.
16.20, le rendez-vous des isolés, Ange Pi-
tou. 16.40, musique légère. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35,
refrains valaisans. 17.45, regards sur le
monde chrétien. 18 h , télédisque junior.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, infor-
mations. 19.10, annonces de la soirée.
19.15, débat multiplex sur les problèmes
politiques du jour. 20 h, semaine inter-
nationale de la radio 1965. 20.25, ce soir
nous écouterons. 20.30, les concerts de
Genève par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, le tour
du monde des Nations unies. 23.05, au
concours hippique International de Ge-
nève. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succès européens de toujours.

20 h, semaine internationale de la radio

1965 : forum. 22 h, programme musical
léger. 22.20, Les Deux Orphelines. 22.30,
hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, chronique agricole. 7.15,
musique populaire suisse. 7.30, pour les
automobilistes. 10.15, disque. 10.20, émis-
sion radioscolaire. 10.50, disques. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , succès de I.
Berlin. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, échos de la 13me Fête
des jodleurs de Thoune. 13.40, musique
champêtre. 14 h, magazine féminin. 14.35,
sonate concertante, F. Danzi. 15 h, opé-
ras de C.-M. von Weber. 15.20, la na-
ture, source de joie.

16 h, Informations. 16.05, musique lé-
gère. 17.05, chants de H. Lang. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations.
T8.05, semaine internationale de la radio
1965. 18.45, nouvelles du Ile Concile du
Vatican. 19 h, actualités, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
orchestres E. Lehn et S. Asmussen. 20.20,
semaine internationale de la radio 1965.
21.15, Onkel Dazumal, jeu musical de
F. Nohain, musique de Jaques-Dalcroze.
22.15, informations. 22.20 , semaine inter-
nationale de la radio 1965.
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Contre la constipation

J'AI
UN GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va! Vite un
GRAIN DE VALS! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine, vous
exaspère, vous brouille la tète. Un grain,
deux grains, et vous vous préparez des
lendemains de bien-être!
Faites une cure de GRAINS DE YALS,
vous reprendrez goût au travail, goût au
plaisir, goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège ,le foie rajeunit ,vousvous sentez plus
vif , libéré , l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant : vous avez vaincu la constipation !
La boite de 50 grains , Fr. 3.—
La boite de 25 grains , Fr. 2.—

GRAINS DE VALS
Digestif Laxatif

HORIZONTALEMENT
1. Elles relèvent de l'oculiste.
2. Parente. — On en couvre un meu-

ble, des vêtements.
S. Lieu où l'on bat le grain. — Elle

personnifie la première civilisation
égyptienne.

4. Ils vont ventre à terre. — Le para-
dis perdu.

5. Bradype. — Aveu qu'on n'entend
plus. — Aréopage où l'on en voit de
toutes les couleurs.

6. Meuble où l'on range des documents.
7. Démonstratif. — Attend.
8. Héros danois d'une chanson épique. —

Préposition. — Il n'est jamais altéré.
9. Lit en vue de corriger. — Petit bu-

gle.
10. Pourvues d'une fonction.

VERTICALEMENT
1. Manguier du Gabon . — Harmonie. \
2. Avantage exclusif.
3. Tête coupée de sanglier. — singe

d'Amérique du Sud.
4. Il a une flèche pour chacun. — Se

montre favorable.
5. Interjection. — Située. — Possessif.
6. Vous devez la connaître. — Fait du

tort.
7. S'amuse à des riens. -<- Université de

Suède.
8. Prénom masculin. — Mesure itinérai-

re.
9. Ville Industrielle allemande. — Juri-

diction ecclésiastique de Rome.
10. Pronom. — Personnages singuliers.

Solution dn No 728

MOTS CROISÉS

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

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

hongrois.
Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

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

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

laume Farel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mikailoff.
Théâtre : 20 h 15, Magie.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

En pleine bagarre.
Studio : 14 h 30 et 20 h , Les Enfants

du paradis.
Bio : 15 h et 20 h 30, Mondo cane.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Madame

Croque-maris.
Palace : 15 h, Dr Jekyll et Mr. Hyde ;

20 h 30, Chambre 13.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 b) : Phar-
macie Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

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

Le Zinzin d'Hollywood ; 20 h 15 : Les
Révoltés du Bounty.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Révoltés

du Bounty.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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m y kyy y mmY ' : 'mmmm ¦'yy -mmmym . . .'. . .  :. r ': ¦¦' ¦ 'm:-' ' ". '.". V;y ;,: :k ;. . ' ' :;; ->: ::::- ;-
;:
k - .'-k ; ; ¥ y - y y / '-Y y .\mmm '¦ ¦: :- : ::' ::k--y :;::::i:itSiï :::::̂  

" " ' . ¦ ¦:. ' : ¦ ¦¦•' .: y. '
- -

; ' . ' ; ::y;y mM-?¥m y ' :: kk yk::- ' v^ ::;: : y : '. ' k '¦¦ -kk. :'k ' . . y k - - ' ¦¦ ¦ ' ': .'.,-¦ y ¦ ¦ ' : '¦ .;'.'" ' ¦ ',¦ ' ' y" '- .k - y my '..: ' . ¦:' '. ';'m'y ' y ' 'k .:k^ i yk - :yy - :y ';xkk;v:;; :y ';.;k ' . k-ik ..- . : . " ' ¦. m '- ' :¦ ¦' :>:"' ' ' C:: 1 -: ' ¦' ' . ¦y ' .y kvk. ' .; k- -:k :k- : . ¦¦ ' k-y y k ik - - : : - .-::'.: ::' ' ' " . -- ' . - ' . . '' l ' - . " " " '

/ ̂  | w Si j ?
W,,
1 BB I ' . , ff HWt ||% ̂y 

fl
a3S w <î*jf *̂  ̂ oai

2 .  f 1 «» J  ̂ ¦ 1 «n ^Tarife 1 ¦" : .
j i ^̂J &y . :**J JL\jy<» y VJiJey; rn' . ' 'y ™ J? « yy y: '̂Sa/«J» *JA$<*J *&

Combien voulez-vous donner pour un tourne- pour un peu plus d'argent? Il y a encore sept
disque? autres modèles de tourne-disques Philips qui

Peut-être 225 francs? C'est exactement le coûtent plus de 225 francs et qui valent nette-
prix de celui qui est reproduit ici. ment leur supplément de prix. • k

Il est équipé d'un amplificateur à transistors Dans les deux modèles de tourne-disques
(il fonctionne donc immédiatement) et d'un Philips à Fr. 585. — e t  à Fr. 425. — , le «quel- ,
pick-up cristal-stéréo avec pointe diamant (il que chose de mieux» est si considérable que le
joue donc les disques mono et stéréo). mot «tourne-disque» ne convient plus. Il s'agit

Ou préférez-vous un tourne-disque un peu d'appareils beaucoup plus distingués : des ins-
meilleur marché, parce que vous avez déjà un tallations stéréo.
récepteur radio ou un amplificateur? Il y a des Ces appareils méritent bien leur nom. Car
châssis tourne-disques Philips à partir de ce sont véritablement des installations com-
Fr. 70. — , des tourne-disques sur socle à partir plètes de reproduction stéréophoni que, avec
de Fr. 105. — , des tourne-disques avec ampli- tout ce que cela implique.
ficateur à partir de Fr. 135. — . Sauf le prix. Qui pourrait être le prix d'un

Ou bien désirez-vous quelque chose de mieux tourne-disque. f*p**

/ i \



disparaît le plus fidèle disciple de Copeau :

un sacrifié, oui... ef un comblé !
(8 décembre 1886 - 9 novembre 1965)

« Un sacrifié, oui, et un comblé ! »
Léon Chancerel vient de s'étein-

dre. C'était le dernier des trois hé-
ritiers directs de Copeau, les grands
de la première génération : Jouvet ,
Dullin et lui. N'oublions pas, cepen-
dant , que Jean Dasté, Michel Saint-
Denis, le mime Decroux étaient de
l'expérience de Bourgogne. Chacun
de ces hommes en a formé plusieurs
autres et tous ensemble, ils forment
l'immense famille des disciples de
Copeau par qui le théâtre a été ren-
du à sa dignité.

Aux yeux du public le prestige
d'un Jouvet et d'un Dullin est infi-
niment plus grand. Nos souvenirs
sont pleins des grands soirs de
l'Athénée et de l'Atelier, nos yeux,
éblouis de leurs mises en scène ,
leurs voix si différentes habitent
encore au fond de nos tympans ;
et tout cela est déposé pour nos
descendants dans les livres d'art et
dans les disques. Mais Chancerel ?
Ne se tient-il pas à l'écart ? Qu'a-
t-il fait, demanderont certains ? Il
faudrait plutôt dire : que n'a-t-il pas
fait ?

De tous ceux qui ont approché
Copeau et qui s'en sont nourri, il est
certainement le plus fidèle. Aucun
ne s'est pareillement identifié à lui,
non qu'il l'ait servilement imité,
mais il avait à tel point souscrit à
la vocation de son maître qu'il a
pu poursuivre ses intentions, réalisa
ce que Copeau avait rêvé, avec les
moyens de Copeau, ses méthodes, ses
exigences. On ne distingue pas le
point de suture. Il n'avait pas le
génie de son maître, mais il avait
sa passion, son goût de l'austérité,
et si, dans les dernières années, il
avait pris un peu trop l'habitude de
se citer, ce petit travers ne doit pas
faire illusion sur l'humilité de toute
une vie consacrée au service de la
vérité. Si apparemment il n'en don-
nait pas toujours l'impression , au
profond de lui-même c'était un mo-
deste, et il faut bien qu'il l'ait été
pour s'oublier si totalement à la
tâche que Copeau avait esquissée :
former une génération de comédiens
authentiques.

Des comédiens authentiques, c'est-
à-dire, des comédiens fervents, des
acteurs formés à la technique de

leur art , par un entraînement aus-
tère et de longue haleine ; bt encore
des hommes cultivés, curieux de
leur art , des chercheurs. A ces deux
ordres de connaissance, Chancerel
a répondu ; au premier par les co-
médiens routiers et le Théâtre de
l'Oncle Sébastien ; au second, par
d'innombrables bulletins théâtraux,
par la fondation du Centre Keller-
mann, par les émissions Prestige du
théâtre.
Aux autres les ovations
des foules

Il n 'était pas acteur et c'est des
coulisses que cet homme de théâ-
tre et ce grand érudit a poursuivi la
réforme de Copeau ; c'est pourquoi ,
aux yeux de ceux qui savent ce
qu'il a été, il fait figure de sacrifié.
Un sacrifié, oui, mais, comme il l'a
dit lui-même un jour : «Un comblé!»
Aux autres les ovations des foules,
les tournées prestigieuses, l'adula-
tion des fans ; à lui la ferveur dis-
crète mais combien plus amicale
des centaines et des centaines de
jeunes gens, formés par ses mains
et qui ont répandu sur tout le pays
la bonne nouvelle du théâtre réno-
vé ; à lui la reconnaissance des cen-
taines de chercheurs qu'il a guidés
dans leurs quêtes.

Bien que contemporain de Dullin
(1885) et de Jouvet (1887), il ne
participa point à la première ex-
périence du Vieux-Colombier (1913-
1914) ; il fut élève de Copeau en
1920, et bientôt son collaborateur.
Il le suivit (et non les deux autres)
dans sa retraite à Pernand, quand,
en 1924, Copeau décida de tout
recommencer à zéro. En 1929 les Co-
piaux se séparent de leur maître,
après cinq années ¦ de travail fruc-
tueux et forment la Compagnie des
Quinze. Chancerel n'en est pas. A
cette époque il est, de son propre
aveu « assez désorienté » et même
tout près de désespérer de ce théâ-
tre à quoi j' avais consacré toutes
mes forces. Il ne le sera pas long-
temps car c'est alors qu'il connut
les milieux scouts : Je compris que
ce terrain neuf était éminemment
prop ice à la floraison de ce théâ-
tre nouveau qui nous est si cher.

En 1929, à l'issue de la célébra-
tion d'une Nativité qu'il avait or-
ganisée avec des scouts, à la deman-
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kV?€^ef ait * oan-dji$ oiy -GhJs

ëatA Qiu& GaJu ii^ 'iQ* quasi  €.#£
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Une citation qu'aimait à faire Chancerel.

de de R. P. Doncœur, quelques-uns
de ces jeunes gens décident de pour-
suivre le travail, de former un grou-
pe d 'études et de réalisations théâ-
trales... pour émouvoir et divertir
les gens des villes des faubourgs et
des campagnes. L'idée prend corps
peu à peu et aboutit à la fondation
des comédiens routiers.

L'expérience que Copeau avait en-
gagée à Pernand, Chancerel l'a réa-
lisée en grand avec ses routiers.
A leur exemple, tout ce qu'il y avait
de disponible pour l'éducation dra-
matique, au sein du scoutisme, puis
partout ailleurs, allait être initié
à cette discipline physique, intellec-
tuelle et morale qu'est le jeu.

Le théâtre et la jeunesse
Partant de la gymnastique et des

thèmes pantomimes les plus sim-
ples, les comédiens routiers ont
composé collectivement, sous la di-
rection du cap o comico, les specta-
cles les plus complets comme art

1941, son ouvrage Le Théâtre et la
jeunesse (Paris, Bourrelier) .

Cependant, sous son impulsion di-
recte ou indirecte, d'autres groupe-
ments et d'autres troupes se fon-
dent : Le Théâtre des Quatre-Vents,
la Compagnie Grenier-Hussenot, le
théâtre anti que de la Sorbonne
(avec Gustave Cohen). Je voudrais
m'arrêter plus longtemps à la plus
originale, peut-être, de ses créa-
tions : le Théâtre de l'Oncle Sébas-
tien , ce fameux théâtre pour l'en-
fance qui vit l'application la plus
intégrale des méthodes de la com-
média dell'arte.

Le merveilleux Théâtre
de l'Oncle Sébastien

En regardant les enfants jouer ,
Chancerel comprit le merveilleux
exemple de création collective,
d'évasion, qu'il avait sous les yeux.
Il sentit aussi combien il était né-
cessaire, pour la rénovatin qu'il mé-

et comme technique, où la mimique,
le masque, l'improvisation, la danse ,
le chant trouvaient leur place. Pour
eux, et avec la collaboration de Gi-
gnoux, Chancerel publie de précieux
périodiques : Bulletin des comédiens
routiers, Cahiers d' art dramati que,
Jeux , tréteaux et personnages (dir.
Henri Brochet) qui sont une mine
inépuisable de renseignements de
tous ordres.

Ce sont , en a dit Copeau, de min-
ces recueils, mais p leins de petits
fai ts  signi f ica t i f s , de réflexions et de
comptes rendus émouvants par les-
quels le lecteur est instruit d' un
travail qui se fa i t  en d'humbles
lieux, par d'humbles gens , loin des
théâtre o ff i c i e l s , des théâtres de bou-
levard , et même assez loin des
théâtre d' art, mais peut-être p lus en
contact avec le besoin populaire et
avec le culte du théâtre éternel.

D compose pour eux tout un ré-
pertoire de farces, drames sacrés,
célébrations communautaires , etc.
De cette expérience, il tirera, en

ditait, de sauvegarder les vertus dra-
mat iques de l'enfance. C'est pour
elle qu'il créa, en 1935, au sein des
comédiens routiers, le Théâtre de
l'Oncle Sébastien. Dans une étude
consacrée au Théâtre pour l' enfan-
ce, il a résumé comme suit ses mé-
thodes de travail : Création collec-
tive, personnages f ixes , large p lace
laissée à l' invention du comédien,
étude et mise en œuvre des lazzis
traditionnels de la farce , intime con-
tact avec la salle , simplification du
décor , antinaturalisme, union du
burlesque et de la poésie , emp loi
du demi-masque pour certains per-
sonnages , etc.

Méditons sur certains de ces ter-
mes. Le contact avec la salle , par
exemple, était d'une importance ca-
pitale. Lui seul permettait en effet
la création de personnages f ixes .
Car pour que ce public pût recon-
naître Pipliagne ou Mirabelle —
comme un autre public , deux cents
ans auparavant , avait reconnu Arle-
quin ou Polichinelle — il fallait

d'abord que Piphagne et Arlequin
pussent reconnaître leurs publics
respectifs. Cette communion totale
que Copeau avait réclamée et vaine-
ment cherchée, qu'Henri Ghéon
avait trouvée avec ses auditoires ca-
tholiques, Chancerel l'a connue au-
près des enfants. Ces personnages
fixes, Piphagne, Jean des Grenouil-
les, Pouique le Gourmand, Mirabel-
le, Francinet, Sylvestre le Saltim-
banque Pedro la Musique, Piaf le
cheval enchanté, l'Oncle Sébastien ,
etc., leurs noms suffisent à mon-
trer qu'ils sont de ces originaux
issus de l'imagination poéti que et
du don d'observation. Ils ont été
peu à peu définis , au cours des lon-
gues heures d'élaboration , retouchés
plusieurs fois, et peut-être le public
a-t-il inconsciemment contribué à
préciser leurs ¦ silhouettes. Il ne
s'agissait donc aucunement de tirer
de leur sommeil les types anciens de
la commedia, mais, à partir de mé-
thodes et de mécanismes semblables,
de créer un monde pour ce public.
On a reproché aux comédiens rou-
tiers de ne pas créer d'auteurs,
alors qu'ils n'en avaient pas besoin.

Ils ont créé un climat, ce climat
qu'avait espéré Copeau ; et après le
Vieux-Colombier, ils ont été les plus
féconds propagateurs du nouvel
idéal dramatique.
' Son érudition , Chancerel n'en a
pas fait bénéficier que ses jeunes
comédiens. Il a fondé le Centre d'in-
formation dramatique du boulevard
Kellermann, avec ses riches collec-
tions de revues et ses admirables
fichiers. Président , après Jouvet de
la Revue d'histoire du théâtre , dont
il avait été le secrétaire, il a fait de
cette publication un modèle pour la
précision et la rigueur de l'informa-
tion ; la bibliographie qui accompa-
gne chacun de ses numéros en fait
un des meilleurs outils de travail
qui soient. Chargé, avec d'autres spé-
cialistes, de la collection des Publi-
cations de la Société d'histoire du
théâtre il a permis l'édition de nom-
breux ouvrages qui autrement n'au-
raient peut-être pas vu le jour.
Oui, que n'a-t-il pas fait ? La
dette du théâtre à son égard est im-
mense. Il faut le dire, avant que
l'oubli ne l'efface des mémoires.

Gustave ATTINGER

ï des art istes * etifrée des altiifi f!^  ̂ ëliWĝ es :#rtj

De Hambourg à Paris sur les pointes
Maria Tallchief et Peter Van Dyck , cle l'Opéra de Ham-
bourg, s'entraînent Ici en vue clu troisième festival inter-
national de danse cle Paris, au théâtre des Champs-
Elysées.

(Belino AF.y

Un numéro de dressage
vraiment exceptionnel !

Gunther Williams, un jeune dompteur autrichien de
29 ans, a travaillé pendant trois ans pour mettre au
point cet extraordinaire numéro de dressage qui tient
en haleine les spectateurs du Cirque d'Hiver, à Paris.

Il a réussi à faire exécuter un numéro commun , dans
une même cage, à deux ennemis traditionnels : le tigre
et l'éléphant. Et, en apothéose de ce numéro exception-
nel, l'éléphant Zumbo et le tigre Bengali apparaissent ,
le fauve juché sur le pachyderme et Gunther Williams
chevauchant le tigre. (Photo Agip)

Danseurs roumains a Pans
Au théâtre des Champs-Elysées, à Paris, l'ensemble dc
ballet de l'Opéra de Bucarest a obtenu un considérable
succès d'originalité. Voici Marius Zirra et Simona
Stefanescu, vedettes de la troupe roumaine.

(Belino AJ>.)

Chu BERRYLE JAZZ

un grand ténor du jazz classique
Avant la guerre, Coleman Hawkîns exerçait tur le» autres saxophonistes

ténor une domination que l'on pourrait presque qualifier de tyrannique.
Parmi ses émules, Léon « Chu » Berry fut l'un des principaux, à tel point
qu'on le considéra fréquemment comme son rival. S'il n'était mort pré-
maturément dans un accident d'automobile, c» musicien serait vraisem-
blablement une figure encore respectée, un soliste toujours actif. Mais
c'est hélas I dans ses disques que l'on doit chercher le témoignage de sa
grandeur.

L'arrivée de Chu Berry sur la scène du jazz a été soudaine ! en 1930,
il apparut à New-York, et ne tarda pas à travailler avec des musiciens
estimés, comme Cecil Scott, Kaiser Marshall et Bennie Carter. Que savait-on
de lui ? Qu'il était né dans une petite ville de Virginie occidentale,
Wheeling, le 13 septembre 1910, et qu'il avait joué à Chicago dans
l'ensemble de Sammy Stewart.

Parmi les premiers disques importants enregistrés par Chu Berry, ceux
que dirigea à New-York l'arrangeur irlandais Spike Hughes offrent la
particularité de le faire entendre en face de Coleman Hawkins lui-même.
Eerry ne joue pas aussi fréquemment en solo que ce dernier, mais il
se montre tout de même singulièrement autoritaire pour un musicien de
vingt-deux ans et demi que l'on convie à se mesurer avec son maître.

Il se rapprochait d'ailleurs passablement du sty le de ce maître ; dans
Fanfare, il s'adjuge un bon chorus sur, le blues, à peine moins assuré
que celui de Hawkins ; dans How corne'you do me like you do, il révèle
une agressivité qui allait devenir un des éléments caractéristiques de son
jeu, alors que dans Firebird on rencontre une autre de ses futures signa-
tures musicales, ces notes-repères dans l'aigu, contrastant avec un phrasé
habituellement assez ramassé. La place accordée à Chu Berry dans ses
interprétations, bien que plus modeste que celle revenant à Hawkins,
montre que le saxop honiste était en 1933 déjà plus qu'un simple com-
parse, puisqu'on lui donnait la parole même en présence, de son maître.
En vérité, l'audition de soli enregistrés à cette époque par d'autres ténors
montre que Berry était incontestablement celui qui possédait la person-
nalité la plus affirmée.

Après avoir joué et enregistré avec diverses formations — dont celles
des Chocolaté Dandies, de Teddy Wiison, de Red Allen, de Red Norvo et
de Gène Krupa — Chu Berry fut engagé en 1936 par Fletcher Henderson.

L'année précédente, celui-ci avait réorganisé un orchestre, après avoir
passé quelque temps comme pianiste et arrangeur de Benny Goodman.
Les musiciens qu'il rassembla d'abord autour de lui — Herman Autrey,
Gène Sedric, George Stevenson, Israël Crosby et Slick Jones en parti-
culier — ne restèrent pas longtemps dans sa formation. Mais ceux qui
les remplacèrent, au cours de l'automne 1935, devaient élever l'orchestre
à des sommets qu'il n'avait plus atteints depuis 1928. Il y avait là Roy
EIdridge, Buster Bailey, John Kirby, Sidney Catlett et Chu Berry lui-
même, tous musiciens excellemment qualifiés pour permettre à l'orchestre
de tenir dignement sa place dans, l'ère de la swing-music.

Que Chu Berry ait contribué à orienter les interprétations de l'orchestre
vers un style fermement rythmique, la chose semble probable. Il est en
tout cas certain que ce climat musical lui fut extrêmement favorable, car
il enregistra une série de soli excellents avec l'orchestre de Fletcher Hen-
derson . Avec les improvisations de Roy EIdridge à la trompette et le
soutien cing lant et robuste de Sidney Catlett à la batterie, les interven-
tions de Chu Berry au ténor représentent des raisons largement suffi-
santes de préserver de l'oubli ces interprétations de l'orchestre.

La première séance d'enregistrement de Fletcher Henderson à laquelle
Chu Berry ait participé, le 27 mars 1936, vit la gravure de quatre inter-
prétations, Christopher Colombus, Grand Terrace swing, Blue Lou et
Stealin' apples. Berry se fait entendre en solo dans chacun de ces quatre
morceaux.

Son improvisation de Christopher Columbus, une de ses meilleures en
disque, montre clairement l'essence de son stvle. Celui-ci produit une
impression très nette de puissance ramassée par l'opposition de deux
éléments : d'une part, les notes sont presque toutes empruntées aux
registres aigu et moyen de l'instrument (le grave n'étant pour ainsi dire
pas sollicité) ; de l'autre, des phrases courtes, très mobiles, donnent l'idée
du mouvement, et ce mouvement contraste lui-même avec le retour fré-
quent de certaines notes, dont le musicien ne semble pas pouvoir se
passer dans son improvisation. Ainsi, ce solo de Chu Berry évoque l'idée
d'un ressort , s'allonqeant et se comprimant sans cesse , emmagasinant de
l'énergie, mais ne la dépensant Jamais comp lètement. De plus , l'attaque
viaoureuse, « claquée » pourrait-on dire, qu'on remarque aux notes ini-
tiales de ses phrases — dans Blue Lou par exemple — contribue à accen-
tuer cette impression de puissance qui ne s 'épanche jamais comp lètement.

(A suivre.)
Demètre IOAK1MIDIS

«Plus de «yé-yés»
chevelus à Berlin-Est ! »

Ici on les décore, là on les condamne.

Un journal allemand lance l'offensive anti-«Beatles>
BERLIN (UPI). — La nouvelle a fait le tour de la « jeune

classe » de Berlin-Est en un clin d'œil : Nicolas Schwabe, dit
« Nickel », Alexander Apping, dit « Sascha », Peter Gruetzmacher
et Dieter Binus, se sont fait couper les cheveux. Il n'y cf peut-être
pas de quoi fouetter un chat, mais les journaux communistes n'en
ont pas moins annoncé la chose à grands renforts de gros titres
en première page. Pourquoi ? Parce que ces quatre jeunes gens
sont les « Rolling Stones », les « Kinks », les « Who », de Berlin-
Est... Et avant la « coupe », ils étaient parmi les jeunes les plus
chevelus de la ville.

« Les Luniks », car ce sont eux, sont considérés comme l'un des
meilleurs groupes berlinois. Ils se produisent dans les boîtes de
nuit, où ils jouent des airs anglais du plus pur sty le « pop », et
ont leurs fans au même titre que les moindres « Beatles ». Mais
ce qui plaisait aux 'jeunes ne plaisait pas aux autorités et, comme
l'explique « Junge Welt » (Monde jeune), l'organe officiel des
jeunesses communistes : Nous sommes en République démocrati-
que d'Allemagne, et non en Angleterre. Une imitation primaire
des styles occidentaux est incompatible avec la dignité et la
bonne allure d'un membre de notre société socialiste.
UNE FORME DE... SUBVERSION !

Pour « Junge Welt », la musique yé-yé est une importation
typique de la décadence occidentale. On ne peut pas dire que
les dirigeants berlinois soient catégoriquement hostiles aux che-
veux longs et à la « pop music », mais ils voient plus loin.

Ce qui est considéré dans les pays occidentaux comme un
signe de puberté ou une sorte de révolte contre le monde des
adultes n'est rien de moins, à l'Est, qu'une forme de subversion.
Là, « yé-yés » et « beatniks » sont considérés comme des contre-
révolutionnaires, effectifs ou en puissance. Il paraît que de nom-
breux groupes de jeunes musiciens encouragent une conduite
anarchique et même des violations de la loi. Mais ce qui rend
sans doute furieux les dirigeants communistes c'est la manie
qu'ont ces groupes de prendre des noms et des diminutifs an-
glais. Ils ne s'appellent pas « Die Flaschen » ou « Die Teufel »,
mais « The Bottles » («les bouteilles »), et « The Devils » (« les
diables »). S'ils ne sont pas Anglais, écrit « Junge Welt », pour-
quoi se donnent-ils des noms anglais. Pourquoi ne chantent-ils
pas en allemand ?

UN AUTRE SON DE CLOCHE
Prenant un peu le contre-p ied, « Neues Deutschland », organe

officiel du parti communiste, écrivait dernièrement que les auto-
rités de Berlin-Est suivent une « politique culturelle erronée » en
interdisant certains groupes yé-yés : La musique de danse ne
peut être divisée en impérialisme ou en socialisme, mais seule-
ment en valses, tangos, twists, etc... et en catégories telles que
le rock, l'ancien, le iazz, et autres styles.

Les autorités communistes n'en ont pas moins décidé que les
orchestres qui jouent dans les olubs pour la jeunesse seront
« examinés » de très près avant d'obtenir l'autorisation de conti-
nuer à se produire. Comme les « Luniks », ils devront se couper
les cheveux — et continuer à le faire régulièrement — et com-
prendre qu'ils ne sont pas des « yé-yés », mais de jeunes citoyens
de notre Etat socialiste qui devront se conformer aux règles de
notre société dans tous les domaines. C'est ce que dit « Junge
Welt ». Reste à savoir ce qu'en diront les jeunes Berlinois de
l'Est...

\ L® rideau de velours ;—
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HERNIE I
Grâce à un procédé de con-
tention qui ne comporte ni
ressort ni pelote, le NÊO
BARRÈRE contient avec un
minimum de gêne le3 hernies

les plus volumineuses.
Essai gratuit et sans engage-
ment tous les jours, mardi

excepté.

Y 
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US en ce moment »]

Il e  nouveau service chez Thiel - le service simple - est i -
encore plus avantageux : |j

(apfil VpItt ftiMk TOT. V2ÏÏ( ifm KZ i K? ' â nS Bar

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

E 
Venez chez Thiel ! - la teinturerie Thiel, 25, fbg du Lac,
tél. 5 17 51. m
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Souriante,
satisfaite,

«n prend
son café

après avoir
apprécié

son assiette
du jour
mais au

Café
du Théâtre
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RÉGLABLES A fllSI fi lP : D'UNE SÉCURITÉ 1
, VOLONTÉ HRB| ¦ , ABSOLUE

H D É M A R R A G E  © | / PAS D'OXYDE
I ! i INSTANTAN É -̂̂ -JL W DE CARB0NE

i mil 'J.i«iMliii.oiluMA™
1 ,
1 En vente chez
1 ^ I
m m
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1 Boine 22 ' I
I Neuchâtel 1
1 FI Tél. 5 69 21 I

Sélection de deux
vitesses -
plus de possibilités
d'emploi ...

D720 ^̂ j||P^
seulement. J|fl ||
179 Fr. | ¦

...grâce à la machine de
bricolage Black & Decker
D 720. C'est un modèle
très puissant, bien en main,
permettant l'entraînement
de tous les accessoires
Black & Decker.

C'est si simple aveo

Démonstration
chez votre fournisseur spécialisai

Parcage facile
en face des nouveaux magasins

L y
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Les secrets d'une |H|I|M
belle coiffure, Ppi \-lïW I f /^TJs ' - \

Alain ÉLI É |H0n|BH
les détient !... j - ' ĵ^fll^ y. .- •' ,' mmlÉÊ 1
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Votre visite, Madame, , Parfumerie - Boutique
signera votre Pédicure
bon goût ! Institut de beauté

Une nouveauté : notre service sans rendez-vous
1, avenue de la Gare NEUCHATEL Tél. (038) 4 20 20

I Ouvert du mardi au vendredi, sans interru ption de 8 heures à 18 h 30, samedi de |
7 heures à 16 heures. fj

Une coiffure ALAIN,... alors charme certain ! I
< ; , J

j OCH 81/65M

La Capitaine vous attend pour un essai!

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

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr.l4800.-,transmissionautomatiquecontresupplément. Modèle deluxe: Admirai,siègesavant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.- y compris servo-direction.

Distributeur pour le Val-de-Travers :

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les Verrières, tél. (038) 93355

J'achète - J'échange
Je vends

patins
artistique et de

hockey.

G. Etienne
Bric-à-Bra c,
Moulins 13.

I Les yeux fermés 1
pour mon téléviseur j^.1

1 SIEME NS 1
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je suis enthousiasmé '<
quand je les ouvre *

Nous accordons aussi des facilités de paiement

Etablissement h o s p i t a l i e r
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir,

une aide en pharmacie
Faire offres sous chiffres D\V
5030 aoi bureau du journal.

Profondément touchées par les l i
témoignages de sympathie et d'af- I¦'.
fection qui leur ont été adressés
lors de leur grand deuil,

Madame François PIROTTA
et famille

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.

Neuchâtel, novembre 1965.
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Nous cherchons pour le prin-
temps 1966 une

apprentie de commerce
pour nos bureaux à Neuchâ-
tel.

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

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

Apprenti

dessinateur en bâtiment
Nous cherchons pour le printemps
jeune homme intelligent sortant cle
l'école secondaire.
Faire - offres sous chiffres A T 5027
au bureau du journal.

SVfc i'y- ¦ ' -mkï.y y .y -y

Cherchez-vous

un métier intéressant ?

engagerait pour le printemps
prochain

APPRENTIES
VENDEUSES

pour son département de char-
cuterie.

Horaire fixe. Salaire mensuel :

Ire année : 200 fr.

2me année : 250 fr.

Faire offres à BELL S. A.
Treille 4, Neuchâtel
TéL (038) 4 01 03

flËB j IiCTT3EB GENERMES 1
offre, dès le printemps 1966, |

FORMATION COMMERCIALE 1

CONNAISSANCES DE L'ASSURANCE I

CHANCES plus GRANDES I

12 APPRENTIS DE COMMËRKI I
— durée de l'apprentissage : 3 ans
— exigences : 2 ans d'école secondaire |

Les jeunes gens viendront chercher personnel- h
lement le questionnaire que nous leur desti- !:
nons, à

^̂  f̂ A *•/  A * Bureau du personnel
j Ut/ f & t ff UUëaV léé' 16, rue du Bassin
£ÊHiniaC33 [S GENERALES 2001 Neuchâ.el §

Tous renseignements téléphoniques complé- B
menfaires par le No 5 44 74 (interne 208).

Restaurant de la ville demande
un

cuisinier
sachant travailler seul

Faire offres, avec copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres F Y 5032
au bureau du journal.

On cherche

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

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous ,.
chiffres de répondre promp- , "¦: ':. '}.
temenfc aux auteurs des offres > »
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt do chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra dono
même sl l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuohâtel.

Jeune nurse
de 24 ans cherche place dans un magasin
ou dans une famille, où elle aurait la
possibilité d'apprendre le français. Région
de sports d'hiver préférée. Adresser, offres
écrites à G Z 5033 au bureau du journal.

Jeune
homme
cherche place dans
un hôtel ou com-

merce à Neuchâtel
ou aux environs.

Paire offres à Dio-
nys Albrecht,

3984 Fiesch (VS)

¦Si vous avez des
¦ meubles à vendre
m retenez
B cette adresse
¦AU BUCHERON
a Neuchâtel,
I tél. 5 26 33.

Jeune Suissesse
allemande de 15 ans

cherche, pour le
printemps 1966,

place dans
gentille famille
pour aider au mé-
nage. On demande

vie de famille.
Famille Sonderer ,
Daderizstrasse 33,

Granges (SO)

Jeune dame
garderait

enfants
Demander l'adresse
du No 5035 au bu-
reau du journal. |.

Maçons
qualifiés sont à
votre disposition

pour tous travaux
de maçonnerie,

béton et carrelage.
Tél. 6 49 82.

ACHAT-VENTE
de meubles

en tout genre
AUX OCCASIONS
Couvet. Ed. Grlze, !

tél. 8 72 06. |

furfëenner

Stella.
TBrïssago

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii A vendre
A vendre splendlde une chambre à

manteau en coucher complète,
une salle à man-

COStOF ger, un buffet , une
, • . , .,. . ,  table hollandaise,du Canada , taille 44 six ohaises recou.jamais porte. vertes de culr unValeur 5700 fr., cède salon > un . cana,pé(a 4300 fr . deux fauteuus clubSj

Tél. 5 71 12. trois chaises. Le
tout en bon état.

IIIIIIIIIIIIIHIHIIHII l'fere 3̂
5 27 93.

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour nuinage soi-
gné clu deux personnes.
Bon salaire et congés régu-
liers.
Renseignements : tél. (039)
51612.

Nous cherchons : un jeune

cuisinier
une

femme pour relaver
une

fille de lingerie
Congé le dimanche dès 16
heures et le lundi .
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Entreprise de bâtiment et travaux
, publics , cherche i

un contremaître
* pour travaux de génie civil, travaux

routiers, revêtements, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de
secours, logement à disposition.
Place stable et intéressante pour
candidat qualifié et sérieux.
Paire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , prétentions de sa-
laire , références, etc. à l'entreprise
Comina Nobile S. A., bureau cl-3
Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons

UN COUPLE
pour travaux de ménage, en-
tretien extérieur, conciergerie,
travail  à plein temps pour les
deux conjoints . Logement mo-
derne à disposition , s i tuat ion
intéressante pour personnes
de confiance.
Faire offres écrites à la fabri-
que Maret. 2014 Bôle.

r—? -N
Jeune fille

quittant l'école secondaire au prlrt-
' temps trouverait place intéressante
i et travail varié au secrétariat de

l'Ecole Bénédlct , Neuchâtel. Falre
offres manuscrites à la direction ,

i en joignant le dernier bulletin sco-
laire. Les candidats seront ensuite
convoqués sur rendez-vous.

V J

A vendre patins
vissés, bottines
blanches No 38,

une paire de skis
pour enfant ,

130 cm, avec bâ-
tons, pour cause
de non-emploi,
marmite Bita

Reform lo litres
à l'état de neuf.
On achèterait

également patins
vissés, bottines

blanches No 41.
Tél. 7 62 07 entre

12 et 13 h et à par-
tir de 16 h 30.

Skis
. Blizzard Consul,

avec fixations, à
vendre, 90 fr .
Tél. 5 42 78.

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
«pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bll-Activ,
unproduitdePaulEggimannSA.Thalwll.Dans
Iespharmaciesetdroguerïe3.40pllule3fr.2.30
120 pilules fr.5.40

Dll-ACtlV contre les désordres du foie,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.
¦MBBBtaatMBMaaMaMBMaBB—M
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Deux seuls boutons
de commande suffisent

à faite fonctionner la Turissa !
Donc travail simplifié. I

nMs t̂i
f j  Démonstration, sans engagement dc votre I
> l part, auprès du dépositaire Turissi. S

I A. GREZET |
1 Seyon 24 a (f i 5 50 31 fa

tl Notre nouveau modèle fs

T U R I C U M 1
ij  portative, zigzag, au comptant |
|| 395 fr. ou 1er versement de I'
' B 100 fr. + 6 versements mensuels j .;
j I de 54 fr. - 424 fr. ! y

, 
¦

La machine
à laver
la vaisselle

liALLAY
est en vente chez

CRETEGNY & Cie
Boine 22 - Neuchâtel
Tél. 5 69 21

* . . *• /\

Chasse
Pour cause de ma-
ladie et cle cessation
de chasse, à vendre

1 superbe chien
courant suisse

(étalon) bien taché
et coiffé, 5 ans ;
1 belle chienne
brunette Jura,

16 mois ; 1 fusil .,
Hamerless neuf ,

cal. 16, avec accès- .
soires et cartouches.

S'adresser à
Prosper Sunier

hôtel de la Béroche,
2024 Saint-Aubin
(NE). Téléphohe :

(038) 6 71 05.

^FJÏJL I

(GR
OSSESSE

Ceinturai
¦pédales

dans tous genre)

A vendre

poussette
en bon état , prix

avantageux.
Tél. 4 35 90.

A vendre

patins
de hockey

No 36. Tél . 5 07 13.

J'achète
meubles anciens ,
pianos, tableaux ,

débarras
de galetas et

logement complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux.

DOCTEUR
PÉTREMAND

PESEUX
Mercredi

17 novembre,
pas de

consultations

Je cherche un

salon
ancien

complet ou séparé-
ment : 2 fauteuils

1 canapé et chaisses
1 commode

1 argentier, éven-
tuellement une
pendule. Tél.

7 74 18.
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Simplifions nos vies !
(c) Le groupe des mères paroissial a eu
le mercredi 10, le privilège d'entendre
une remarquable causerie de Mme Gre-
tillat, pasteur, de Saint-Aubin, sur le su-
Jet : « Simplifions nos vies. » La confé-
rencière fait tout d'abord remarquer com-
bien actuellement chacune se plaint de ne
« pas avoir le temps ». Pas le temps de
lire, d'écrire à ses amis, de jouer avec
ses enfants, etc. Mme gretillat explique
par une série d'exemples quels sont les
moyens extérieurs qui permettent de sim-
plifier nos vie en gagnant du temps et
conclut en affirmant que l'essentiel de la
tâche de la femme n'est pas tellement
d'avoir un ménage impeccable que de
rendre son entourage heureux,
ses enfants, etc. Mme Gretillat explique
traite de la simplicité de la vie inté-
rieure de la femme. Une seule solution
pour y parvenu-, la débarrasser du moi
et la remettre entre les mains de Dieu
qui, à l'image de la maîtresse d'ou-
vrage, saura bien débrouiller l'écheveau
emmêlé.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Un professeur parle de la réforme
(c) Ouvrant une série de conférences,
organisées dans le cadre de la paroisse,
le pasteur Pétremand a présenté diman-
che soir à son auditoire, réuni à la cha-
pelle, M. Jean-Louis Leuba, professeur à
la faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel, qui a parlé sur le sujet :
«Le double combat des réformateurs. » 31
a montré que ceux-ci ont particulière-
ment dû lutter pour ramener l'Eglise du
XVIe siècle à la Bible et ,à Jésus-Christ,
et contre l'illuminisme.

CERNIER
Une belle réussite

(c) Grâce à la générosité de ses parois-
siens, la vente organisée dernièrement
par la paroisse catholique du Val-de-
Ruz a produit .un magnifique résultat.
Le bénéfice net s'est élevé à 8416 fr. 35.

E1ECITAL ANDRE LUY
Dimanche, au temple de la Coudre

Pourquoi se rend-on si volontiers
aux concerts d'André Luy ? Par sincère
admiration pour son grand talent 't
Pour le p laisir de retrouver un musi-
cien éminemment sympathique, qui
compte chez nous d'innombrables amis
et anciens élèves ? Sans doute pour les
deux raisons... Toujours est-il que, di-
manche, l'auditoire, était nombreux.

L' excellente acoustique du temp le de
la Coudre, qui permet de suivre sans
ef for t  la pol y p honie la p lus dense,
d' entendre chaque note du trait le
p lus rap ide, met parfaitem ent en va-
leur les qualités d'André Luy.

D'abord cette propret é, cette clarté
parfaite d' un jeu où rien n'est laissé
au hasard et où tout s'ordonne avec
une rare élégance. Ensuite ce rythm»
précis que n'altèrent ni les change-
ments de clavier ou de reg istre, ni les
traits de p édalier. En f in  cette ingénio-
sité à tirer parti d' un instrument mo-
deste , mais dont la soup lesse double
les ressources apparentes.

Je n'en veux pour p reuve que sa
séduisante interprétation du troisième
Choral de France , si subt ilement regis-
tré e que les contrastes et la richesse de
teintes étaient parfa itement respectés et
qu 'à aucun moment nous n'avons eu à
regretter la puissance et les multiples
feux  de l' orgue romantique.

Parmi les œuvres « colorées > de ce
programme , citons encore une char-
mante suite de Guilain — contempo-
rain de Couperin — dont les six ép i-
sodes mettent successivement en valeur
tous les jeux de l'instrument. Puis
deux œuvres de Jehan Alain : le < Jar-
din suspendu » qui fai t  songer à Mes-
sian par ses sonorités étranges et
calmes, un instant interrompues p ar
une sorte de brouillard chromatique,
et les trois « Variations sur un thème
de Janequin ».

La seconde partie était consacrée à
Bach . L'extrême sobriété d'A . Luy
lorsqu 'il interprète les œuvres du Can-
tor est d' autant p lus frappante qu 'il se
révèle ailleurs un maître de la couleur.
Nous avons apprécié tout part iculière-
ment le choral : « Oies sind » où un
rythme presque dansant sous-tend le
thème principal.

Si les sonates de Bach , avec leur pa r-
tic chargée de p édalier sont d' exécution
malaisée , on ne s'en doute guère en
écoutant A. Luy qui nous j oua la se-
conde avec une vivacité , une lég èreté
admirables. La magistrale construction
p o l y p honi que du Prélude et f u g u e  en
mi mineur devait mettre f i n  à ce très
beau concert.

L. de Mv.

\Vignoble E.
SAINT-BLAISE

Aux veillées féminines
(c) Marquant la reprise des activités
paroissiales de l'hiver, la première séance
des veillées féminines a eu lieu mercredi
dernier, à la salle du Vigner, soua la
présidence de Mme Ecklin. Un de nos
concitoyens, M. Charles Sandoz-Virchaux ,
entrepreneur, ayant entre autres voyages
visité au début de cette année l'Afrique
centrale, en a rapporté de fort beaux
films. Notamment des réserves d'ani-
maux de la région du Kenya et du
retour par le Nil et l'Abyssinie, le tout
avec des commentaires appropriés.

COLOMBIER
Vente de paroisse

(c) Novembre, c'est le mois des dévoue-
ments. Une fols de plus , la paroisse en
a fait l'expérience lors de sa vente des
samedi et dimanche derniers en faveur
de la réfection de la salle cle paroisse
et de l'œuvre de la sœur visitante. La
grande salle, décorée par les jeunes du
Foyer, offrait un spectacle attrayant avec
tous ces stands garnis d'objets venus
de partout ou confectionnés par les da-
mes de la couture. Les « bricoleuses »
présentaient dans le vestibule une bouti-
que qui aurait pu rivaliser, par son
choix de cadeaux de Noël charmants et
variés, avec celles des grandes villes.

Dimanche, après le culte, on recom-
mença : apéritif , lunch et thé des famil-
les. Le résultat de cette vente dépasse
les prévisions les plus optimistes. La
caissière a le sourire... et les réparations,
entendu , le buffet et ses pâtisseries
« maison » attirait le grand public qui
joyeusement procéda au pillage des comp-
toirs et remplissait le son- la grande
salle pour le traditionnel souper, suivi
d'une . soirée familière agrémentée de
chansons locales et canadiennes.

Montagnes
LE LOCLE

L'école des parents
(c) C'est chose faite maintenant. Le Lo-
cle ou plutôt le district du Locle a son
école des parents, la troisième du can-
ton sauf erreur . Donnant suite à une
conférence d'information qui s'est tenue
en octobre , le comité provisoire a été
remplacé par un comité à la tête du-
quel figure M. Félix Liénert, onenteur
professionnel , et qui comprend des péda-
gogues, un pasteur, un prêtre, une assis-
tante sociale et quelques parents.

Cette nouvelle société portera le nom
d'« Ecole des parents du district du Lo-
cle». C'est que des adhésions sont par-
venues aux initiateurs de tous les villa-
ges du district.

Et sans plus attendre , ce nouveau grou-
pement a déjà mis à son programme
plusieurs conférences dont la première se-
ra donnée par un médecin-psychologue de
Genève, Mme Voluter, qui parlera . de la
« Télévision et de nos enfants».

Nous souhaitons longue vie et surtout
succès à cette « Ecole des parents » qui
s'attelle à une rude tâche.

Bienne
Le C. R. 1965 esf mort

(c) Samedi 13 novembre, tous les hom-
mes du Bgt. Inf. 9, soit environ 2000 ,
ont regagné leurs foyers, après 3 se-
maines de service. Le prochain cours
aura lieu clu 9 au 28 mai 1966.

Les élections communales vaudoises (suite)
• CONCISE

Concise a élu son Conseil communal
fort de 45 membres au premier toui
de scrutin , selon le système majoritaire.
Une seule liste de 53 noms avait été
déposée. 109 électrices et 130 électeurs
y ont participé, soit le 56,5 % des élec-
teurs.

® CHAVORNAY
Electeurs inscrits : 847 ; votants : 477 ;

participation : 45,4 % ; radicaux élus : 7 ;
socialistes : 5 ; libéraux : 2 ; élus 14 sur
55. Un deuxième tour est prévu pour
dimanche prochain.

• CUARNY
Sept municipaux, dont lo 7mo au

deuxième tour. Deux nouveaux : Paul
Tanner et Charles Pégulron . Le syndic
Georges Rouiller , est élu par 33 voix
au deuxième tour. Electeurs : 108 ; vo-
tants : 75.

® POMY
M. Fernand Courvoisler a été élu

syndlo par 134 voix sur 139. Sept muni-
cipaux dont le 7me au deuxième tour.

® VUITEBOEUF
Electeurs Inscrits : 150 ; votants : 140 ;

participation : 91 %. Les 5 municipaus
présentés sont élus au système majori-
taire. Le syndic Robert Derlaz a obtenu
102 voix.

• CHAMPAGNE
Il y avait 8 candidats pour 7 sièges.

Majorité : 92. Participation : 70 %. Elec-
teurs inscrits : 274 ; votants : 182. Deux
nouveaux : Paul-André Cornu et Roger
Tharin. Le syndic Georges Giroud est
élu par 131 voix sur 158 votants.

© MATHOD
Electeurs Inscrits : 158 ; votants : 121 ;

participation : 76 % ; 7 municipaux dont
un nouveau , M. André Bertola. Le syndic
M. Alfred Burdet , est élu par 88 voix
sur 90 votants.

• BAULMES
Electeurs inscrits 442 ; votants 354 ;

participation : 72%. Elus 42 au 1er tour
miv 45. Le syndic L.F. Pillevuit n'a pas
été réélu. Le 2me tour aura lieu dans
quelques semaines.

C'était f ête dans le Jura sud

patron de la cité industrielle

chassait Se griffon...
L A  

grande localité industrielle
de Saint-Imier doit son nom,
chacun le suit , au saint qui

vint défr icher  les forê t s  du haut-
vallon et fonder  un premier sanc-
tuaire en l'honneur de saint Mar-
tin.

Si la Saint-Martin est une f ê t e  cé-
lébrée en Ajoie , à Saint-Imier, la
paroisse catholique romaine na
manque p as l' occasion de rappeler
la mémoire de son fondateur .  C' est
en l'année 88b que le couvent de
Moutier-Grandval reconnut la « Cel-
la sanef i  H imerii ».

7/ nous parait intéressant , à l'oc-
casion de la fête  patronale dc la
cité , de rapp eler que la paroisse
catholique romaine fê tera  en 1966
le centième anniversaire de son
érection ; qu 'après diverses trans-
formations , elle a reçu, il y a quel-
ques années, un magnif i que che-
min de croix dû A l'artiste Schnei-
der, un enfant de Sain t-Imier, do-
micilié à Paris.

lies cloches de l'église
Quant à ses cloches , elles sont an

nombre dc quatre. Les petites da-
tent de 1866 , tandis que les grandes
ne furent hissées qu'en 1913 avec la
construction de la nouvelle tour.
La plus petite , qui pèse 247 kilos,
porte cette inscription : «Saint  Mar-
tin, priez pour nous. Je m'appelle
Marie-Xavière-Fany. Je chanterai et
j' annoncerai le matin , le midi et le

soir ; que Dieu écoute ma voix. *Cette cloche porte l' e f f i gie dc saint
Martin qui , comme on le sait , par-
tagea son manteau avec un pauvre.
La seconde pèse 580 kg. Elle porte
l'inscrip tion suivante : « J'honore
Dieu , je  rehausse les f ê t e s , j' appelle
les vivants et je  p leure les morts.

L'cglise de Saint-Imier dont on
fêtera bientôt le centenaire.

(Avipress Guggisberg )

Saint Imier, priez pour nous. Je
m'appelle Imière-José p hine-Marie. »
L' e f f i g i e  est celle de saint Imier,
chassant le g r i f f o n .  La troisième
pèse 1151 kg, elle rend « Hommage
à Marie Immaculée et à saint Jo-
seph. »

La p lus grande pèse 1578 kg. Son
inscription est ainsi libellée :
« Hommage au Sacré-Cœur de Jé-
sus. » Son parrain d'honneur f u t
Mgr Stammler, évè que de Bâle et
Lugano .

Fête patronale
Relevons encore que le nouvel

autel dû au ciseau du sculpteur
Reno Rossini et comprenant trois
bas-reliefs : « La Tempête apaisée »,
« Multi p lication des pains » et « Les
Noces de Cana », f u t  inauguré le 30
novembre 1952.

On ne peut célébrer la f ê t e  pa-
tronale de l'église catholique de
Saint-Imier sans rappele r la mé-
moire des curés Pierre Mamie, Jo-
seph Fleury,  Charles-Ignace Char-
millot et Léon Rippstein et se rap-
peler au bon souvenir de Mgr
Emile Fâhndrich qui , il y a quel-
ques mois , a quitté la paroisse
pour reprendre celle des Pomme-
rats.

On évoque aussi avec p laisir les
noms des présidents de paroisse que
furen t  MM.  J ames Ruedin , Jules
Girardin , Jules Kubler, Fritz Meier
ct François Fleury.

Ad. GUGGISBERG

mm
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Ce magasin sera dorénavant du type

LIBRE-SEUYICE MAIS, BIEN ENTENDU,
Vous choisirez en toute quiétude ou vous passerez en coup de vous ne devrez pas pour autant renoncer a l'assistance de nos
vent, à votre guise. Tout le choix des produits de première qualité vendeuses toujours prêtes à vous conseiller et à préparer les
s'étalera devant vos yeux. colis-cadeaux pour vos amis en Suisse et à l'étranger.

Soyez les bienvenus au nouveau magasin MERCURE, une surprise vous y attend!

Distilleuse
de 800 litres (volume), à -vendre
pour raison de santé.
Ecrire sous chiffres P N 81782 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

ÉÉP- ^Wï-fllllr if ̂ ^Pf̂ ^^w^^rv^Vj l"k v^-v* * - /-Ĵ ^âfca
l>̂ - V^>2;w*##a% î̂^

votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Waterman

Waterman

LES VERRIÈRES
Tir annuel du Grulli

(c) Un groupe cle dix fervents tireurs de
la société « L'Extrême Frontière » vienl
de participer au tir annuel du Griitli
fixé traditionnellement au 10 novembre
tir organisé à tour de rôle par l'un de;
cantons de la Suisse primitive (cette an-
née : Unterwald) . Seules deux sections ro-
mandes étaient présentes en plus des Ver-
rières, soit Château-d'Oex et Genève.

Le mauvais temps contraria malheureu-
sement les tirs, mais les Verrisans ren-
trèrent ravis de la parfaite organisation
de ces joutes réunissant 1300 tireurs. Il
s'agissait du 103me tir.

SAINT-SULPICE
Le démontage de la scierie

(sp) Le propriétaire du moulin et de la
scierie du Pont-de-la-Roche, immeuble
qui devra disparaître en raison des tra-
vaux de la U.C. 10, du pont et du carre-
four qui seront construits à cet endroit ,
a fait commencer le démontage de la
partie boisée de l'entreprise, c'est-à-dire
de la scierie qui, .gu reste, n'était plus en
activité depuis un certain temps déjà.

i: Val-de-Travers §

¦Ri»
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la panty

 ̂ "LIBRE GALBE"

^̂ BPs»̂  .a ^est pas comme les autres.
Conçue un peu à le manière

d'un soutien-gorge,
elle sépare,

maintient,
met en valeur,

sans écraser.
Elle est Idéale pour . la pantalon,
le fuseau, de ski, la Jupe collante.
Blanc, noir, chair Fr. 49,50
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non gazéifiée
moderne, rafraîchissante T%ft^tl .3 ̂

oï
 ̂

Bo
? °ra^ge.-

et surtout sans gaz carbonique î i5m^ à 
la fois un 

rafraîchissement
Boisson au pur jus d'oranges C^-yJïêr et un r^§a*
mûries au soleil ^\ TO  ̂Servir toujours frais

riche en vitamine C ^^C$i restaurants> Tea Rooms et les
\^^V^ magasins d'alimentation

Robert Vœgell & Fils, Peseux, tél. (038) 8 11 25

- Jgui dit
lUnDies

« «pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co S.A. I
4000 Baie j
Baumleingasse 0 h
Tél.061-246644 j j

Noix
nouvelles

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

6501 Bellinzone.

A vendre

miel
du pays, garanti
pur, le kg 8 fr.
Jos. Bertschy,

1523 Villeneuve
(FR)

A vendre une
poussette, un lit

d'enfant. . Tél.
(038) 6 22 29,

dès 19 heures.

A vendre

PATINS
de fille, souliers

blancs, Nos 36 et
38, et No 34 bruns.

Tél. 8 20 64.

A vendre
une cuisinière

électrique 3 pla-
ques, marque

Elcalor , une ma-
chine à laver Lovel

un frigidaire Elec-
trolux 45 litres. U

tout en bon état.
Téléphoner dès

9 heures au 5 27 93.

A vendre, pornr raison particulière.

salle à manger
style hollandais, fin du XIXe siècle,
14 pièces, magnifique occasion.
Tél. (038) 5 53 00.

A vendre
tourne-disque

Lenco, 3 vitesses,
encastré dans joli
meuble de salon ,

85 fr . Tél. 3 11 07.

A vendre une
luge-bob
3-4 places, à

l'état de neuf ,
60 fr . Tél. 5 86 63.

A vendre skis
bleus, bois, 1 m 98,

75 fr . souliers de
ski No 38, 15 fr. ;

skis bleus, bois,
courts, pour adul-
te, 1 m 60, 55 fr. ;

1 paire bâtons
métalliques, 1 m 15,

15 fr . Tél. 5 13 52.

A vendre
PATINS

bottines blanches
No 35. Tél. 5 50 21.
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W NOUVEL-AN A PARIS
29 décembre (22 h 57) - 2 janvier. Trains rapi-
des. Bateau-mouche. Tours de ville. Marché aux

puces. Dégustations. Versailles.
Tout compris Fr. 235.—

MUNICH
30 décembre - 2 janvier. En train. Bon hôtel.

Visites. Réveillon au « Palais de la Bière ».
Tout compris Fr. 269.—

COURSE SURPRISE à l'étranger
31 décembre (14 heures) - 2 janvier. Voyage
par train. Tout compris Fr. 178.—

CROISIÈRE CAP 1966
28 décembre - 2 janvier. Croisière Barce-
lone - Naples - Gênes, avec réveillon.

Tout compris Fr. 480.—
Avec avion de Genève - Barcelone Fr. 590.—

PALMA en <Caravelle>
26 décembre - 2 janvier. Bon hôtel. Excursion.

Tout compris Fr. 550.—

SICILE en < Caravelle >
26 décembre - 2 janvier. Bon hôtel à Taormina.

Tout compris Fr. 686.—

TOURISME POUR TOUS
14, avenue du Théâtre - Lausanne

Tél. (021) 25 15 92
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Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski

J
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IN TOUT GENRE
Ĵ ^ AKJRJJL 11, Saint-Nicolas

fU^Hn»«® TéL (038) 5 81 50
muet* 567 50 S

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

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Location
Té w

Lé "

VI

À
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

mmmms ^m
Dame dans la

soixantaine deman-
de à faire la

connaissance d'un

monsieur
en vue de sorties

et amitié.
Ecrire sous chiffres
CV 5029 au bureau

du journal.

|£i*"*"'"LAUSANNE

Ruo Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modoi de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)
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m Ultra-rapide... W
j  la nouvelle K
fl] Précisa 164 multiplie automatl- VË
m̂ quement par procédé abrégé. K
Jj Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle Wk
 ̂

additionne, soustrait, mémo- W
xii rlse, écrit - elle est vraiment K
M étonnante cette petite Précisa B
ip pas plus grande qu'une feuille xÊ
TO de papier normale. Elle accom- EL
M plit des choses étonnantes et am
m neooûto que fr.1875.-

@| Un produit sulssa W
AÊ& Démonstration sans engagement, (H
K ĵj reprise avantageuse d'anciens modèles PP'

et service d'entretien chez B»,

I (Re>frnonà I
M A NEUCHATEL : »

 ̂
Faubourg du Lac 11 (038) 5 

25 05 
^

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 || i

^1 A 
LA 

CHAUX-DE-FONDS : WjË
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K

fp̂ p̂ WyipiliPi "ijj jli'VIPW

A vendre deux
paires de

SKIS
longueur 140 cm,

avec bâtons, 30 fr .
la paire ; 2 paires
de souliers de ski

No 36. Tél. 5 27 51.
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belle revue 
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en 
Suisse 

vous 

est ouverte; 
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budget. 

Vous 

garderez da 
votre visite 

un souvenir Inoubliable. 
Notre 

collection
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¦ PlusdelOOO ensembles-modèlesdetous styles, pourtous les goûts etchaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

PKETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦ ¦D B BB B B a aal B al aa

Nom: 

Adresse: ..,
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

y .  . . . |yy

Chaque année, les grands froids nous amènent une pointe de livraisons ; *
très difficile à surmonter en raison du manque de main-d'œuvre ; il est '
quasiment impossible de trouver du personnel supplémentaire pour l à  :,
3 semaines seulement. -•

Pour éviter les inconvénients de cette situation, il est primordial que notre
clientèle veuille bien compléter sa provision de charbon dès maintenant, k'
de façon qu'à mi-décembre au plus tard les soutes soient pleines. Aidez- g
nous, en passant tout de. suite vos commandes. Merci.

t LES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES I
. DE NEUCHATEL ET ENVIRONS '
I • ¦ ¦ >y _ if||i
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Opel 1955, type Record . 800.—
Simca 1962, type 1000 . 3500 —
Simca 1964, type 1000 . 3900.—
Renault 1962,

type Gordini . . . .  2600.—
Simca 1960, coupé sport 3600.—
Ford 1962, type 17 M TS 4700.—
Ford 1960, type 17 M . 2900 —
Simca 1964, type 1500 . 6500. —
Simca 1963, type 1000 . 3400.—

! Peugeot 1964, type 404 . 7200.—
Simca 1965,

type Station Wagon . 8800.— j
Mercedes 1963, type 190 . 8500.— j
Mercedes 1963,

type 230 SL . . . . 18000 —
Caravane Camping Car-

dinal 1964, 4 places ,
état de neuf . . . .  5600 —

Fiat 1963, type 750 . . 2900 — i
Mercedes 1957, type cou-

pé 220 S 6200 — i

GARAGE DES

FALAISES
i C4„ route des Falaises téL 5 02 72 J

S - .•¦: -. ;,  ¦ ¦¦ . . ' ¦ ' . . ¦ - - . ¦
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f | Modèles: Standard 151, - «kii
| | Luxe 15 I, Luxe 19 1. à" Wm 

^

_ Jj! Un an de garantie \ ,. WÊ^

^H I Facilités de paiement t I WÊm

Boyles à layer «Wadoe» WÈÈ
E KBBffiBHBttffl k . « J,1. ~ ^̂ ^ f̂lJttlkJIllIflfWHiTflI%^Ĥ B

"¦ u.JH p̂pB  ̂ heures des 
repas.

AUTO-ÉC OLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70 .

VW 1200
ï 1962, blanche,
1 en parfait état,
1 pneus X, pneus à
f neige, porte-baga-
I ges, porte-skis.
'î Tél. 3 15 04.
1 A vendre

i 2 pneus
j neige
| pour VW, roulé
| 500 km, 100 fr .
| Tél. 5 85 23.

A vendre à l'état
i de neuf

j DKW F 12
j 11,000 km,
| Michelin X,
jj accessoires.

Tél. 5 07 90.
A vendre de gré

à gré

Corvair
Monza

1962, en parfait
état, 82,000 km.

T*A1 R H M

A vendre

Mercedes
220 S

modèle 1958.
Prix 5000 fr .
T'AI Q 1 C 1 Q

I 

et de bonne humeur...
lll avec Ibéria . , . . . -JM

I I '  Correspondances depuis la Suisse,
au départ de Madrid,

II" PUERTO R1CO-CARACAS "1
RIO-BUENOS AIRES-SANTIAGO |

I CARACAS-BOGOTA-LIMA J

GENEVE-BARCELONA
i k correspondances pour d!

Iill iBIZA-VALENCIA-PA LMA ||||||

IP GENEVE-PALMA l|
P service quotidien

TENERIFE-LAS PALMAS

lll , M ^£nMbff 4AuNEAS AEREAS ,||!
[lll WÊWMÏÉF&Mj âP&DE ESPAA/A illll' lllllllll l'avion est encore plus choyé ,|||||| j |h 1| l |

, ' |||ll'" Adressez-vous encore aujourd'hui ''1|| || jii ' I
; ||P' à votre agence de voyage pour toutes ijl ' vos réservations ou directement à f

; IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich jj ||
lll rue de Chantepoulet 13 Talstrasse 62 JJ 'j | I
Il |j| Tél. (022) 3249 06/07 Tél. (051) 23 17 22/26 |i||| p;yl

de l'air sain
iaémm
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la Quin-
caillerie. 53SBSS IIP HJIFWBFabricant: K^S*? *f ĵf7 ̂  ï BA.Stôckli fils HSl L'm il ^1
8754 Netstal GL ¦¦¦ ¦¦5 chambres à coucher

Sapelli avec literie

Fr. 1750.-
W. Kurth

Retiens-Croisée
Téléphone (031) 34 36 13

. I 1

BPliiiOD
Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

lMiaBSÔ^ffiite3^*̂ V '̂rfl^S^ v, :&?& iïGœ&i1 J?fëfëdK

I

JX Tunura A venare aeux \
livres anciens,

__ . modernes (Neu- pHCUS

i.aaaaaaaf Sions ; gravures, IlBIge |
y dàWÊsr cartes géographie Firestone d'occa-

i ^MJll 'Sg anciennes, aqua- slon, état de neuf , (
Jfflk * Wf relies ; 1 table dimensions 6.50 x
¦̂ BgHUHr Louis-Philippe 6.70/15.4 . Prix /

^PgàrC- ovale, faïence, intéressant . \
f̂ ^ j r S £ m ^_ _  opaline, lampes. Tél. 5 76 61 aux ;

*̂ -̂ 4.._£^u^*' 
Pour vlslter> s'a<3res- heures de bureau. I

Ji WÈf ob*. Neuchâtel de 14 à c;n| XM
SE WiiiïÊÈ  ̂

20 
h tél. 5 

98 
72. , r,Ul OUU «

jgj j l  " wMfP W^' 5 tCipiS prix. Facilités de

aM&L^lv IIM T̂MI TllS Superbes milieux Tél 5 33 23

Fr. 190.-pièce A vendre © <

Grand choix de lustrerle "̂ZTL moto B.ST. I
et d'appareils ménagers 'SSSSMS?' WU ir r  °. de non-convenance. Fr. 350.—•

&-b 
' 

°- Ser1038 5S5JT" 6n" *
J *f /  S (°21) 8j 82 19 - "-t<le '
g^#g^^^L>/Sgj^» i H 

Garage 

j
OrWJr ______™I ! ™* ŵmmlrmlBl R- VVASEU, '
L̂^WjSŒ ffl ^0* . 1 , Seyon 34-38 i^*mrj &&&***~" A vendre Neuchâtel I

D J c » «_ A Floride r 
tRue du Seyon - Moulms 4 A vendre I

Neuchâtel « y01 „ .
hard top, radio, Upel |I- — 1 1 pneus à neige, Bprnrrimoteur neuf rtetUTU , /

Macolature blanche ^S^ZX «---
min des Draizes 17 de TV poul" llne '

en vente au meilleur prix Cortaillod. A voir ' partie du paiement.
au bureau du jou rnal depuis 18 heures. Tél. 7 71 94. Il

I PAR suite (
) du grand succès de vente ((
r des nouveaux modèles |

PEUGEOT 1966
11 404 9 CV et 204 6 CV (7

Y) nous offrons quelques 403 et 404 d'occasion, à des prix (((( très avantageux de fin de saison. ))

(( Voitures expertisées garanties, de 3 à 6 mois. j )

(( Facilités de paiement. )l

iv Extrait de notre liste au 10 novembre ((
// 404 9 CV 1964. Grise. Toit ouvrant. Intérieur simili . Fr. 6900.- \\
\j 404 9 CV 1962. Bleu marine. Toit ouvrant. Moteur ((ff révisé Fr. 6400.— )|
1] 404 9 CV 1961. Bleu clair. Toit ouvrant. Peu roulé. ((I( Radio Fr. 5200.— . )))) 403 8 CV 1961. Grise. Révisée Fr. 5000.- ((
U 404 8 CV 1963. Grise. Toit ouvra nt. Peu roulé . . . Fr. 5300.— ))
// 404 8 CV 1964. Beige. Toit ouvrant. Intérieur simili. \V
V\ Peu roulé ; Fr. 5700.— (J
il 403 8 CV 1964. Grise. Toit ouvrant. 17,000 km . . Fr. 7200.- \\

g/  -JLJ!*****^****\ v*t*tÊ'̂ S "°t; ̂ _
^̂  ̂ \ \

// Demandez la liste complète, ou venez voir et essayer \\
\\ sans engagemient. //

)) AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL : ((
\\ GARAGE DU LITTORAL J.-L. SEGESSEMANN & FILS (7
(( Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises ))
f) ef GARAGE DES GOUTTES-D'OR , à 200 m à l'est de la ((
\̂ patinoire 

de 
Monruz, sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise ))

(( Tél. 5 99 91 et 5 97 77 ))



I 1 machine à laver automatique SNDESIT !

1 JE® l'ensemble au prix extraordinaire 1

m tfffii lÉlpIw  ̂
<̂ S lllfcJfc-y a ¦

ES ¦ . .. : . . . ¦ ¦ ¦ .-yj. . ' ' '"" -X El m
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1 ~ > v ,. - - ,J s.u ••• —^ Boine 22, Neuchâtel, tél. 5 69 21 1

jflL j ft SALLE DES CONFÉRENCES h
ll xÊsî Jeudi 25 noyembre 1965' à 20 h 15 fl
\1\ WW// âFQ tffl% Wî f aJPfl W9 W® SBH\»\ m'I/ H raH. H™ GL t#_ IM. ESlw\ \ \rt »/ weaaa. «fc^r Ja. WN Vsaad JDJ9 Au Jn. KL?H1
Vm\ \ A " 8/ W T<3BS>r BU «ta >OP mou tstiaa ¦

W ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL 1
[jf Direction Ettore BRERO

Soliste ANNE-GABRIELLE BAUER, violoniste
Au programme : Pergolesi, Concertino No 2 — Mozart, Concerto •
No 5 (KV 219) pour violon et orchestre — Haydn, Symphonie No 12

— Tchaïkowsky, Sérénade op. 48
Prix des places : Fr. 4.— à 8— (taxe comprise) Su

Réduction aux étudiants | y3

Les bons de MIGROS, qui peuvent être retirés à l'Ecole club p M
Migros, donnent droit à une réduction de 2 francs ; ', ''"¦'

Location chez HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ( tél. 5 72 12) |

—, — - ,£ ..«-,,« Discrets ia
PRETS Rapides ir i x h. a w Sans caufion j

Mamans, futures mamans

GRATUIT
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseus et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures;

A vendre

salle à manger
style Louis-Philippe, garantie an-
cienne, comprenant :
1 table ovale à allonge, pied central,
6 chaises rembourrées, le tout res-
tauré, et rembourrage neuf , 2500 fr.
Adresser offres écrites à L B 5005
au bureau du j ournal.

Foot- Jeux
bail ^̂ ^M^̂ de cartes

/Sal IéT\
| de jeux \
1 Moulins 25 I
*̂r étage/

Echec ^̂ ™il  ̂ Flippers
1 9

y -v t39!L3xy*WKi:W::̂ ^

ll lll II ï'- ' .. ' ' ~

B«PllHip::'SlftiflBM  ̂ - * S -

1 paquet H
ë de Cream H
"S Crakers H
¦g 1 corbeille H
=*¦ à pain g5g H

[*S£ Avec ristourne! w

, Pour tous travaux

PEINTURE - PAPIER S PEINTS "l'ILI"̂ ?".!
A. RUSCONI 1 POLDI JAQUET

Travaux soignés. Devis sur demande i Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâte)
Tél. 4 21 10 " Sivchiez 12 ^^B^^^i^MBMa————

Nous avons l'avantage de pré senter  ^^&V^fe>v
les nouveaux modèles / ?/^Êl>~̂3S&0k\

BMW nés 'I., J
dans nos locaux de vente, au fau- ^^B yi B^^
bourg du Lac 19, les

mercredi, 17 novembre 1965 j ,
jeudi, 18 novembre 1965 i jusqu 'à 21 h 30
vendredi, 19 novembre 1965 j

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel, tél. 5 48 16

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
OH mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAV1N
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg du Lac 17

t Ĵfk ĵtyifrM
^Htĵ klÇi Place Numa-Droi »

wnmÊKÊi

(422 22 t
Taxi-Phone ffl

Revision
ef réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 - Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.

| Poussette
] neuve, moderne,
| pliable. Prix
| avantageux.

Tél. 8 34 72.

Maurice SAUSER

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65

Action

Mont-d'Or
Fr. 3.80 le kg

Laiterie Modern e Simon Gallay,
rue de Neuchâtel 7, Peseux ,

tél. (038) 8 11 05

1-iI.f^ Fbg du Lac 27 MM^^'T 'A " " ' ' "' *"' ' ' * \ "M ' "'"'"'S ù̂ïï PI >& I %J Tél. s 88 88 E&ÊJS: ;̂ /k.. • ÉiB .. 3 . ¦ : M. ï WBÊÊfëÊÊm

I  

_ _  .. *> ¦ ¦« •  Aujourd'hui 15 h ct 20 h 30
« I F  RON Fil JlA y Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 Hl

UU UVSI1 I II.IV. - Samedi - Dimanche 14 h 45 «,' „.'.
Lundi 15 h i

j g S S*̂ MON, I?9COP™
NE I

j Ê rJ »j M $ ^I Ê Ê $ î k  f "Sfc*M-% LeK lmaBes cruelles mais au- I mi

iPllllF "s-
ATTENTION : Le film passe sept jours sans prolongation possible

: • . |ffiBiffi î£BBBBBB.ii....^^BB.^MI. .̂

WÊ Toujours en avance... Par sa forme et sa technique

a 

« Tout automatique » grand luxe - extra-plat - écran panoramique

NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec sélection j *
automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. Re-
pérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs.
Toutes les commandes sous portillon, fermeture à clef. |

Livrable immédiatement. Conditions de vente
k i très avantageuses. Location.

HH ' RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. I y
Service de dépannage rapide Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis, j y

| JEANNERET & C° - NEUCHâTEL - Seyon 28-30 ™5 24 M
W& Concessionnaire officie! des PTT

S Hjj ŷ:;''! l̂ itM̂



Le ssrt des arrêtés « antisurchaaffe »
LE CONSEIL FÉDÉRAL DEMANDE :

# Prorogation d'un an pour les mesures concernant le crédit
• Abrogation en mars prochain des mesures relatives à la construction

De notre correspondant cle Berne : ,
Les arrêtés urgents , approuvés par les Chambres le 13 mars HKi 't,

maladroitement et faussement dénommés « arrêtés concernant la lutte con-
tre le renchérissement », vont une f o i s  de p lus occuper les conseils
l ^nislntifs .

En effet , ces mesures exceptionnelles
devaient , en principe, rester en vigueur
deux ans seulement. Toutefois une dispo-
sition accorde au parlement le droit d'en
proroger la validité d'un an au plus, sans
que le référendum puisse être demandé.
Fera-t-il usage de cette faculté ?

Avant de répondre à cette question ,
rappelons que, passant le cadre consti-
tutionnel, ces deux arrêtés — l'un régle-
mentant le domaine de la construction,
l'autre le crédit et le marché des capi-
taux — devaient, dans le délai d'un an
après leur mise en vigueur, être soumis
au vote du peuple et des cantons. Le
scrutin eut lieu le 28 février dernier. En
même temps qu 'il décidait le maintien
des mesures « antisurchauffe », le souve-
rain donnait un blanc-seing aux conseils
législatifs pour en prolonger la durée jus-
qu'à la mi-mars 1967, au plus tard.

Le message
du Conseil fédéral

Il est donc grand temps que les Cham-
bres se prononcent sur le sort des deux
arrêtés, c'est pourquoi le Conseil fédéral
a mis au point, vendredi matin, le mes-
sage qu'il va leur adresser pour justifier
une proposition que le Conseil des Etats
devra, en tout cas, discuter au cours de la
session qui s'ouvrira le 29 novembre. L'af-
faire viendra-t-elle devant le Conseil na-
tional à la fin de la même session, pour
que d'éventuelles divergences puissent être
liquidées au début de mars ? On ne le
sait pas encore.

Pour des raisons techniques, le texte
du mémoire gouvernemental n'a pu être
remis à la presse hier déjà. On en con-
naîtra l'essentiel jeudi prochain . Quant
à la proposition elle-même, le Conseil fé-
déral a bien voulu la faire connaître.

Le gouvernement demandera donc aux
Chambres de proroger d'un an l'arrêté
€ autorisant des mesures dans le domaine
du marché de l'argent et des capitaux
et dans celui du crédit », mais de laisser
mourir de sa belle mort, au soir du 12
mars prochain, l'arrêté sur les construc-
tions.

Toutefois, pour le premier des arrêtés,
le Conseil fédéral annonce des « assou-
plissements ». Certes, le parlement n'a pas
le pouvoir de modifier le texte législatif
lui-même, mais comme l'arrêté laisse une
assez grande liberté d'action et au Con-
seil fédéral et à la Banque nationale pour
l'application des mesures prévues, c'est
dans l'ordonnance d'exécution que se ma-
nifestera la volonté de relâcher quelque
peu les rênes.

Vigilance
Nul ne prétendra que la décision du

Conseil fédéral ait été tout à fait inat-
tendue. Devant le Conseil des Etats, en

septembre dernier, alors que la Chambre
discutait le rapport gouvernemental sur
les effets de la politique conjoncturelle,
M. Schaffner avait laissé nettement en-
tendre que l'arrêté sur les constructions
parvenait au terme de sa brève existence,
mais qu'en revanche la lutte contre la
surexpansion commanderait de garder en-
core quelque temps un œil vigilant sur
le marché des capitaux et des crédits.

Il n'est guère contestable que le
« boom », dans l'industrie du bâtiment, a
fait place à une activité plus normale.
Certains cantons n'ont pas atteint le pla-
fond qui leur avait été fixé pour les cons-
tructions, ils n'ont donc même pas uti-
lisé toutes les possibilités de construire que
leur laissait l'arrêté fédéral. En outre —
et le recul a été particulièrement marqué
en Suisse romande — la main-d'œuvre
étrangère a diminué.

Ce sont là des signes que les raisons
invoquées il y a vingt mois pour justifier
les restrictions dans le domaine de la
construction ne sont plus aussi impérieu-
ses et que les autorités peuvent rendre
la main. Le Conseil fédéral avait d'ail-
leurs donné l'assurance que les disposi-
tions exceptionnelles ne resteraient pas
en vigueur plus longtemps qu'il ne le
faudrait.

Eviter un plus grand
mécontentement

On espère toutefois que certaines pré-
cautions seront prises pour prévenir un
retour à la situation qui a exigé l'inter-
vention des pouvons publics et surtout ,

qu'une fois la liberté revenue ceux qui
l'ont appelée de leurs vœux feront preuve
et de discipline et de discernement. Il
ne faudrait pas perdre de vue l'impor-
tance qui s'attache à la construction de
logements, si elle devait être sacrifiée à
des réalisations profitables surtout à un
groupe économique très limité, le mécon-
tentement déjà sensible dans une grande
partie du pays gagnerait en force et en
profondeur. Peut-être le message gouver-
nemental nousv apportera-t-il quelques as-
surances à ce propos. On le souhaite du
moins.

G. P.

L'affaire des Raffineries du Rhône
Il n'est pas possible à la Confédération

d'empêcher Ee rachat par une société étrangère
De notre correspondant de Berne :

Mardi , en fin d'après-midi, le Palais fédéral a publié un communiqué dont la
rédaction n 'a pas demandé moins cle trois jours. Ce texte est censé exprimer le ré-
sultat des délibérations du Conseil fédérai sur les mesures que pourrait prendre
la Confédération en faveur des Raffineries du Rhône.

Ce que seront ces mesures, il n'est guè-
re possible de le déceler, car la pensée
gouvernementale est encore bien embar-
rassée.

Le Conseil fédéral, lit-on dans le com-
muniqué, reconnaît l'importance de l'en-
treprise de Collombey pour l'économie va-
laisanne et celles des régions vaudoises
toutes proches. Il est prêt aussi — mais
par quels moyens ? — à soutenir les ef-
forts des autorités cantonales visant à
maintenir en activité les Raffineries du
Rhône, dans l'intérêt de l'économie régio-
nale. Il rappelle toutefois qu'en 1959, il
a informé de la manière la plus nette
les promoteurs de l'entreprise qu'en cas
de difficultés, ils ne devaient pas comp-
ter sur une aide financière ou autre de
la Confédération, les bases légales faisant
défaut pour cela.

Puis, le Conseil fédéral définit une fois
de plus sa « conception en matière d'éco-
nomie pétrolière », selon laquelle l'appro-
visionnement du pays en pétrole et pro-
duits pétroliers doit être assuré par dif-
férentes sources et différents moyens
d'acheminement. Dans cette perspective,
le maintien de l'usine de Collombey prend
un intérêt national.

Le communiqué rappelle également que
la centrale thermique de Vouvry, certaines
usines à gaz de la région et d'autres en-
treprises devaient être approvisionnées par
la Raffinerie de Collombey. Le successeur
assumera-t-il les obligations contractuel-
les assumées par l'actuelle direction ?
D'autre part , le personnel ne subira-t-il
aucun préjudice du fait d'un changement
de propriétaire ?

* Il est déjà possible de dire que l'atti-
tude de l'entreprise Esso (celle qui achè-
terait les Raffineries du Rhône) est po-
sitive à l'égard de ces exigences. En ou-
tre, le Conseil fédéral attend des parties
en cause que la solution qui interviendra
tienne compte des intérêts nombreux des
petits actionnaires touchés par la vente
des Raffineries du Rhône. Il a chargé le
département des transports, des commu-
nications et de l'énergie de soutenir les
efforts des autorités des cantons du Valais
et de Vaud pour atteindre ces buts. »

Enfin , si la direction de l'entreprise
s'estimait victime de manœuvres illicites,
elle aurait dû intenter l'action prévue par
la loi sur les cartels et la loi sur la con-
currence déloyale.

Enquête
sur 9e marché
des carburants

Indépendamment de ces moyens de
droit privé, le président de la commission
des cartels a exprimé le désir de faire
une enquête portant sur le marché des
carburants et lubrifiants liquides. Tout
aussitôt le département de l'économie pu-
blique a fait droit à ce vœu ; nous sau-
rons donc, grâce à la diligence de la
commission des cartels, « si les différen-
tes compagnies pétrolières ont, bu non,
conclu entre elles des ententes de droit
public, éventuellement incompatibles avec

la loi sur les cartels, en particulier au
préjudice des consommateurs. Dans ce
cas, la loi sur les cartels prévolt, pour
sauvegarder l'intérêt public, la possibilité
de former une plainte de droit adminis-
tratif , laquelle ne saurait toutefois rem-
placer l'action de droit administratif , la-
quelle ne saurait toutefois remplacer l'ac-
tion de droit privé non intentée par les
Raffineries du Rhône au sujet d'une pré-
tendue violation des conditions de con-
currence ».

Que ressort-il de ces laborieuses expli-
cations ? Que le Conseil fédéral ne peut
lien faire pour empêcher une entreprise
indépendante, dont il souhaite lui-même
le maintien en cette qualité, de passer
entre les mains des sociétés étrangères
qui entendent dominer le marché.

Son pouvoir se borne à prendre acte
des assurances données par l'acheteur et
à appuyer les efforts du gouvernement
valaisan pour sauvegarder dans la me-
sure du possible les intérêts du personnel
et des petits actionnaires.

Des moyens limites
De plus, il donne sa bénéfiction à la

commission des cartels pour l'enquête
qu'elle va entreprendre. Mais quand la cu-
riosité des enquêteurs sera satisfaite, lés
Raffineries du Rhône auront dû renon-
cer à leur indépendance. Quant à l'éven-
tualité d'une « plainte de droit adminis-
tratif », elle ne doit pas empêcher les
pétroliers de dormir. Ils seront, depuis
longtemps, parvenus à leurs fins, le jour
où elle se préciserait. Le communiqué se
résume donc, à travers les considérations
de haute politique économique, à cette
simple constatation : notre volonté est
grande, mais nos moyens bien petits.

G. P.

Le couple princier
du Japon à Kloten
Auj ourd 'hui, M Tschudi

recevra les souverains
ZURICH ( A T S ) .  — Le coup le princier

japonais , le prince Hitachi et la pri n-
cesse Hanako , qui f o n t  un voyage en
Suisse , sont arrivés mardi matin à
Kloten. Des ouvriers japonais travail-
lant en Suisse tenaient un drapeau de
leur pays sur la terrasse de l'aéroport ,
et des femmes étaient en kimono. Le
chargé d' a f f a i r e s  du Japon , M. Yataka
Tamara , M.  Julius Mueller , p résident de
la société suisso-japonaise , M. Huerli-
mann, et des représentants des autorités
zuricoises s'étaient rendus à Klo ten
pour accueillir le coup le princier. Les
hôtes se sont rendus au parc Belvo ir
pour le déjeuner.  I ls  sont ensuite allés
à Berne , où ils seront reçu aujourd'hui
par M. Tschudi, président de la Confé-
dération. Le coup le princier quittera la
Suisse par Genève.

L'intérêt des
petits actBOTnciires

A ce propos, Voici ce que nous lisons
dans l'information officielle : k première édition œcuménique

de la Bible présentée à Genève

Réalisée p ar un ancien professeur de philosop hie

D'un de nos correspondants :
Au cours d'une conférence de presse

groupant de nombreuses personnalités
religieuses, la première édition œcumé-
nique de la Bible qu'il ne faut pas con-
fondre avec la a Bible œcuménique »,
actuellement en préparation par des
exégètes catholiques et protestants, a
été présentée hier à Genève.

Ce volume, qui inaugure une série
de la collection a Trésors spirituels
de l'humanité », contient 632 pages riche-
ment illustrées. Il est l'oeuvre du pro-
fesseur Jean Chevalier, un Français
actuellement fixé à Paris, qui fut pen-
dant huit ans professeur de philosophie
à l'Université de Fribourg, avant
d'exercer pendant quinze ains les fonc-
tions de directeur de l'UNESCO. Main-
tenant retiré de la vie politique, le

professeur Chevalier, s adonne à la réa-
lisation de livres d'art sacré. Celui qu'il
a présenté à Genève est une réussite."̂

Cette édition marque une date dans
le développement de l'oecuménisme, cette
réalité vivante entre toutes. L'introduc-
tion catholique à chaque livre s'accom-
pagne d'introductions parallèles émanant
de personnalités orthodoxes, protestan-
tes et juives, choisies parmi les plus
éminentes. Cette première édition œcu-
ménique ne fait pas double emploi avec
la « Bibl e œcuménique » actuellement en
chantier et qui paraîtra dams quelques
années sous l'égide de l'Alliance biblique
universelle.

Relevons, pour conclure, que cet ou-
vrage contient, entre autres, un texte
dû à la plume du pasteur Marc Bogner.

Condamnation
d'an objecteur
de conscience

"~ ZURICH (ATS). — Le tribunal 1 de

¦SUISSE ALEMANIQUEi
-

A Zurich

division 6 préside par le juge suprême
adjoint , le premier-lieutenant Wyss a ju-
gé mardi à Zurich un jeune photogra-
phe de 20 ans pour refus de service mi-
litaire. Contrairement à l'auditeur qui de-
mandait une peine de prison ferme de
5 mois, le tribunal a condamné l'accusé
aux cinq mois de prison demandés mais
en lui accordant le sursis pendant quatre
mois. Les trois jours de préventive su-
bie ont été décomptés.

L'oléoduc du Mittelland:
pas de forte opposition

BERNE (UPI) . — Le délai de préa-
vis concernant l'octroi par le Conseil fé-
déral de la concession pour l'oléoduc du
Mittelland devant s'embrancher au grand
oléoduc Marseille - Carlsruhe, pour ali-
menter les raffineries projetées à Schoetz,
dans le canton de Lucerne est arrivé à
échéance. Le Conseil fédéral avait déci-
dé de prolonger le délai de fin septem-
bre au 15 novembre. Le canton de Berne
a déposé son préavis au tout dernier mo-
ment. Il devait attendre l'attitude des
nombreuses communes touchées par la
traversée de l'oléoduc. Un premier exa-
men des préavis des quatre cantons tra-
versés par l'oléoduc , Soleure, Argovie,
Berne et Lucerne ne laisse pas apparaî-
tre une très forte opposition à l'octroi
de la concession.

Partout en Suisse
c'est l'hiver

ZURICH (ATS). — Les masses d'air
froid , qui s'étendent sur l'Europe, ont en-
vahi notre pays en y apportant un temps
hivernal précoce. Toutes les stations mé-
téorologiques signalent des températures
sous zéro et d'abondantes quantités de
neige fraîche. C'est ainsi que Kloten a
enregistré mardi matin moins 8 degrés,
Sion 2 Bâle 6 et Schaffhouse 8. Dans
tous les Grisons, il fait aussi froid qu 'en
janvier ou février. On notait à. Davos
12 mardi matin , à Saint-Moritz 12 égale-
ment, Arosa 10, Scuol 10. Une des tem-
pératures les plus basses est signalée au
Saentis avec 15 degrés, Andermatt signa,-
le 11. Même au Tessin on a noté 2 de-
grés dans la plaine de Magadino.

Les quantités de neige sont aussi impor-
tantes. On a mesuré à Davos une cou-
che de 23 cm, à Arosa 33 cm et à Cla-
ris 25 cm.

C'est ni radical, M. Carron
pi i été nommé président
de k commune de Fully...

Après des élections mouvementées

De notre correspondant en Valais :
La journée de mardi nous a apporté

une conclusion un brin courtelinesque aux
élections de Fully. Il est vrai que les ha-
bitués de la politique valaisanne s'y at-
tendaient plus ou moins : c'est un radi-
cal finalement qui a été appelé à la
présidence dc cette commune qui fut
longtemps un bastion conservateur et où
le grand parti d'ailleurs est toujours ma-
joritaire.

Hélas, pour les conservateurs, leur ti-
raillement ainsi que nous le laissions en-
tendre a fait le jeu des minoritaires qui
enlèvent la présidence. Leur candidat M.
Fernand Carron, ancien député, a été élu
par 569 voix alors que le candidat con-
servateur M. Amédée Arlettaz n'a obtenu
que 353 voix soit plus de 200 voix de
moins.

Il n'y eut aucun problème pour la vi-
ce-présidence qui est revenue tout de
même à un conservateur M. François
Dorsaz élu par acclamations.

Signalons qu'après la proclamation des
résultats le nouveau président, M. Car-
ron, prononça sur la place de l'école une
courte allocution dans laquelle en ternies
pathétiques il lança un appel à la con-
corde.

Derniers résultats des élections
communales vaudoises

MVAUP^S

LAUSANNE, ( ATS) . — A Prllly, où le
Conseil communal a passé de 90 à 100
sièges, sont élus 33 socialistes (+ 6) ,
9 popistes (+2) ,  58 radicaux libéraux
indépendants (+2) .  On signale la bril-
lante réélection du syndic, M. Jean
Rlesenmey.

A LAUSANNE
A Lausanne, le travail du greffe muni-

cipal s'est poursuivi durant la nuit de
lundi à mardi et s'est terminé à 3
heures. Ce travail n'a pas apporté de
changement dans la répartition des siè-
ges annoncée dimanche soir. En tête des
vingt popistes ( + 6) se trouve M. André
Muret , avec 7387 suffrages. Sa femme',
Mme Charlotte Muret , en a recueilli
6359. Le parti a élu 4 femmes , sans
changement. En tête des 17 élus libéraux
(4-1) se trouvent les deux conseillers
municipaux MM. Georges Jaccottet , avec
7555 voix , et Pierre Vuillemln , avec
7521 voix. Quatre femmes sont élues,
sans changement. En tête des 29 socia-
listes (+ 3)  figurent les deux conseillers
municipaux MM. Albert Bussey, avec
10,653 suffrages et Robert Deppen , avec
10,216 suffrages. Le nombre des élues a
passé de 3 à 5. Le syndic de Lausanne,
M. Georges-André Chevallaz, est en tête
des 25 élus radicaux (—2) avec 10,944
suffrages, ce qui en fait le premier élu
de la ville. Le second conseiller muni-
cipal , M. Edouard Dutoit , suit avec 9236
voix. Trois femmes élues , sans change-
ment. En tête des 9 chrétiens-sociaux
(—1) se trouve M. Armand Barman ,
avec 3074 suffrages. Une femme élue,
sans changement.

DANS LES AUTRES VILLES
Scmt élus à Renens : 39 radicaux (—

7), 38 socialistes (—7),  10 popistes
(-f-1), 8 chrétiens-sociaux (+8) et 5
libéraux (+2) .

Le nouveau Conseil communal de la
Tour-de-Feilz comprendra 38 libéraux
(+ 1), 18 socialistes (+3), 7 radicaux
(—4) , 6 chrétiens-sociaux (+6)  et 6
conseillers de l'union nationale (—1).

La nouvelle autorité législative de Vil-
leneuve sera formée de 26 socialistes
(+7) ,  18 radicaux (sans changement),
12 libéraux (-f- 2) et 9 ds l'entente
communale (— 4).

Le Conseil communal d'Aigle compren-

dra désormais 29 radicaux (— 5), 25
socialistes (+4 )  et 21 conseillers de
l'entente formée entre les libéraux et
les agrarlens (+ 6 ) .

A Bex, le Conseil communal compren-
dra 27 socialistes (+3),  19 indépendants
( -1- 6), 14 libéraux - radicaux (—3) ,  8
chrétiens-sociaux (+ 8)  et 7 agrarlens
(— D-

Dans l'ensemble du canton , on note
une poussée à gauche des socialistes et
des popistes , ainsi que l'apparition de
chrétiens - sociaux dans des communes
où jusqu 'ici ils n'étaient pas représentés.

Trente porcs
périssent

dans un incendie

A Montana

(o) Le feu s'est déclaré dans une por-
cherie de Montana appartenant à M.
Léon Clivaz. L'Incendie partit de la cui-
sine attenante an bâtiment. Ce local a
été en partie détruit. Une trentaine de
porcs,, dont huit superbes truies, ont
péri. Les pompiers de la station ont été
alertés mais les bêtes étaient déjà mor-
tes lorsqu'ils purent intervenir.

La fièvre aphteuse :
encore des ravages

BERNE (ATS). — La fièvre aphteuse
s'est déclarée dans une deuxième étable
de la commune de Noville, dans le can-
ton de Vaud. Mardi matin, il a fallu
abattre 14 bovins et 19 porcins.

Livre mon ami :
vraiment une bonne
formule

(France, lundi)
Les 20 et 21 octobre , nous avions parlé de l'émission de Claude

Santelli et Denise Ilillon (ORTF , 18 octobre), destinée à fa i re  aimer les
livres à la jeunesse . Et nous souhaitions que la Télévision romande o f f r e
une semblable émission. C' est chose fa i t e  (nous n'y somme pour rien I )  :
à la f i n  de novembre , nous pourrons voir le premier numéro de cette
nouvelle émission dont M. Claude Bron assumera une importante respon-
sabili té.  Bravo pour cette initiative et pour avoir choisi un excellent
sp écialiste , hors du cercle habituel des t petits copains » genevois ou
lausannois I (Voir Revue des critiques dans Radio-TV-Je vois tout l) .

Revenons aujourd'hui sur l'émission fran çaise construite vraiment
selon une bonne formule , variée , vivante , très visuelle.

Santelli interroge tout d' abord le cinéaste Albert Lamorisse (CRIN
BLANC , LE BALLON ROUGE , LE VOYAGE EN BALLON) à l'occasion de la
sortie de son dernier f i l m  FIFI-LA-PLUME et d' un album y relati f .  Les
critiques de cinéma n'aiment guère le sentimentalisme des f i lms  de Lamo-
risse , mais le public , et surtout  les enfants , les apprécient beaucoup.
Ils n'ont pas tort. Un extrait du f i l m  montre le charmant Philippe Avron
et ses ailes déjà célèbres dans une étonnante poursuite où il f in i t  par
s'envoler chevauchant une bicyclette . Voici pour l actualité.

Michèle Cotti raconte un ALBUM DE VÉRONIQUE de Maud Frère,
en mots simples, tandis que passent sur l'écran de nombreux dessins.

Enf in  Claude Santelli interroge l'auteur d' un ouvrage sur LA RÉVO-
LUl'ION , présentant un point de vue assez nouveau, par rapport aux
pnanuels of f ic ie ls . Des acteurs déclament la Décla ration des droits de
l'homme, un appel de Danton à la résistance, un texte de Robesp ierre, et
ils sont tels t qu 'on peut imag iner ce qu 'ils disent en 1789 ». Voici mis
en garde les jeunes spectateurs contre ce qui ne doit pas apparaître comme
une reconstitution histori que véridi que , mais l' « imag ination » de cette
réalité passée.

Le même d é f a u t , encore : aucun renseignement sur les catégories
d' enfants  auxquels sont destinés ces ouvrages.

Et un léger doute ? Sur quels critères se f onde  le choix des auteurs
de l'émission ? On peut se demande r si les qualités visuelles des ouvrages
f ie  sont pas prises en trop grande considération.

Freddy LANDRY

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 nov. 16 nov.
S'/J'/O Fédéral 1945 , déc. 99.70 99.70
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.80 99.80 d
3 '/» Fédéral 1949 92.90 92.90 d
a'/â»/. Féd. 1954, mars 93.— 93.—
3 '/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3 '/. CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 2875.— 2850.—
Société Bque Suisse 2125.— 2100.—
Crédit Suisse 2340.— 2345.—
Bque Pop. Suisse 1460.— 1455.—
Bally 1490.— 1485.— d
Electro Watt 1610.— 1600.—
Indelec 1100.— d 1100.— d
Interhandel 4550.— 4515.—
Motor Colombus 1215̂ — 1220.—
Italo-Suisse 225.— 224^-
Réassurances Zurich 1930.— 1925.—
Winterthour Accid. 725.— 720.—
Zurich Assurances 4910.— 4900.—
Aluminium Suisse 5610.— 5550.—
Brown Boveri 1815.— 1810.— J
Saurer 1415.— d 1425.—
Fischer 1430.— 1430.—
Lonza 1055.— 1040.—
Nestlé porteur 2560.— 2530.—
Nestlé nom. 1785.— 1770.—
Sulzer 3020.— 3010.—
Ourslna 4225.— 4200.— d
Aluminium Montréal 127.50 123.50
American Tel & Tel 276.50 276.—
Canadlan Pacific 284.— 287.—
Chesapeake & Ohio 335.— 338.—
Du Pont de Nemours 1048.— 1038.—
Eastman Kodak 473.— 471.—
Ford Motor 252.50 254.—
General Electric 505.— 497.—
General Motors 462.— 463.—
International Nickel 406.— 404.—
Kennecott 507.— 538.—
Montgomery Ward 151.— 149.—
Std OU New-Jersey 362.— 363.—
Union Carbide 316.— 317.—
U. States Steel 216.— 214.50
Italo-Argentlna 16 Va 16.75
Philips 142.— 142.—
Royal Dutch Cy 183.— 182.50
Sodec 118.50 119.50
A. E. G. 482.— 484 —
Farbenfabr . Bayer AG 391.— 394.—
Farbw. Hoechst AG 533.— 535.—
Siemens 548.— 551.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5150.— 5150.—
Sandoz 5775.— 5725.—
Geigy nom. 4090.— 4070.—
Hoff.-La Roche (bj) 68700.— 68500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— d 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Rom. d'Electricité 465.— d 465.—
Ateliers constr. Vevey 660.— d 675.—
La Suisse-Vie 3300.— d 3300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 119.50
Bque Paris Pays-Bas 224.— 220.—
Charmilles (At. des) 900.— 905.—
Physique porteur 550.— 550.— d
Sécheron porteur 395.— d 195.—
S.K. F. 300.— 304.—

Cours communiqués sans engagement
par Isa Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 nov. 16 nov.

Banque Nationale 575.— 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbî. élect. Cortaillod 9900.— 9900.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3400.— d 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 490.— o 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1450.— d
Ciment Portland 4100.— d 4150.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1285.— 1290.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8650.— o 8500.— 0
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V2 1932 97.50 96.75 d
Etat Neuchât. 3 V» 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3*/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'l> 1946 —.— —.—
Le Locle 3*/i 1947 95.50 d 95.50 d
Forc m Chât. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d

. Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 31/: 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vs 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 82.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi '/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 16 novembre 1965

Achat Vante
France 86.80 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.28 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 42,— 44.E0
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 Neuchàtelolse

Indice suisse des actions
GROUPES 5 nov. 12 nov.

Industries 748,1 742,3
Banques 423,7 415,6
Sociétés financières 366,7 365.1
Sociétés d'assurances 669 ,0 665.6
Entreprises diverses 376,9 377.6

Indice total 567,0 562.1
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 93,42 93.39

Rendement (d'après
l'échéance) 3,96 3.97
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Oes prêtres-ouvriers aux prêtres au travail
LES IDÉES ET LES FAITS

La coupe fut pleine lorsqu'au cours
de manifestations organisées par le
part i communiste pour protester con-
tre la présence à Paris du général
Ridgway, chef de l'OTAN, deux prê-

tres ouvriers qui criaient des slogans
rouges furent arrêtés par la police.
On avouera que de telles prises
de position de classes n'avaient plus
rien à voir avec l'évangélisation.

Rome décida de mettre un terme
à l'expérience en 1954. Et, fait à re-
lever, le pape Pie XII arrêta sa déci-
sion à la suite d'un rapport du car-
dinal Roncalli alors nonce à Paris.
Le futur Jean XXIII était déjà « ouvert
au monde », mais il ne voulait pas
plus à ce moment-là que, plus tard,
sous son règne pontifical, que le mon-
de, en ce qu'il contient forcément d'er-
reurs, ne noyautât l'Eglise. C'est la voie
que suit actuellement son successeur
Paul VI, ainsi que le concile dans le
schéma XIII intitulé précisément « L'Egli-
se devant le monde ». La parole que
celle-ci doit annoncer vient de Quel-
qu'un qui a dit que son royaume
n'était pas de ce monde, encore que
la charité implique qu'il soit remédié
aux injustices sociales, mais dans une
perspective qui ne laisse pas le sur-
naturel au second plan.

A noter aussi que, comme le montre
le récent et beau livre de M. Michel
de Saint-Pierre : « Sainte Colère », dont
nous aurons à reparler, les efforts de
noyautage de il'Eglise de France par
le marxisme ne se sont pas limités
aux prêtres ouvriers. Ils ont porté et
portent encore sur bien d'autres sec-
teurs de la pensée et de l'action.

X X X
Pour en revenir aux prêtres-ouvriers,

première manière, la décision de Rome
apparut d'autant plus justifiée qu'un
assez grand nombre de ceux-ci aban-
donnèrent l'état sacerdota l pour se li-
vrer à l'activité sociale et politique
pure. Pourquoi l'Eglise admet-elle au-
jourd'hui que l'expérience recommence
avec des précautions qui, il est vrai,
changent beaucoup l'aspect des choses?
D'abord, on ne parle plus de prêtres

ouvriers, mais de prêtres au travail.
L'expression a choqué certains. Les au-
tres prêtres ne travaillent-ils donc pas ?
a demandé quelqu'un.

Quoi qu'il en soit de cette termino-
logie, chacun aura compris qu'un petit
nombre de prêtres qui auront reçu
une formation doctrinale appropriée
pourront de nouveau travailler à plein
temps dans les usines à côté de leurs
frères prolétarisés. Mais, leur travail
terminé, ils devront se retrouver en
communauté religieuse qui sera pour
eux un appui dans Je champ de leur
évangélisation. En outre, s'ils peuvent
se syndicaliser, ils ne devront plus
accepter de fonctions dirigeantes dans
les syndicats ou les formations para-
politiques.

Ces précautions paraissent sages si
la nouvelle expérience veut tourner à
l'avantage du christianisme dans les
masses déchristianisées et non plus à
l'avantage du marxisme dans les cou-
ches chrétiennes. Enfin, en réamorçant
cette expérience, l'Eglise entend répon-
dre à ceux qui l'avaient accusée de
se couper volontairement de ila classe
ouvrière. Accusation d'ailleurs infondée
puisque, si ses fidèles, dès le XIXe
siècle, c'est-à-dire en même temps que
se développait la pensée de Marx,
avaient suivi ses enseignements, ils
auraient trouvé dans sa doctrine so-
ciale de quoi répondre vigoureusement
non seulement au matérialisme athée
du communisme, mais encore au maté-
rialisme d'argent né du libéralisme
manchesterien et père d'un capitalisme
inhumain. |

René BRAICHET

Lapez net en cause le général Oufkir
il le directeur de la sûreté du Muroc

Interrogé p ar le ju ge sur l'aff aire Ben Bark a

Il promet d'autres révélations pour bientôt
PARIS (UPI). — Récemment, lors de son premier interrogatoire, le policier

Louis Souchon avait précisé que le jour de l'enlèvement de Ben Barka, Antoine Lopez
portait des lunettes fortement teintées et des moustaches postiches.

En cours de route et après avoir déposé
Ben Barka à Fontenay-Ie-Vicomte chez
Boucheseiche, celui-ci déclara par deux
fois : « Il faut maintenant que je télé-
phone à Oufkir. »

Hier après-midi, l'inculpé s'est complu
à charger le ministre de l'intérieur du
Maroc :

<t Le général Oufkir, a déclaré Lopez,
n'a pas crain t l'autre jour de jurer sur
son honneur d'officier français qu'il était
étranger à l'affaire de l'enlèvement . Eh
bien, c'est un mensonge. Il ne peut nier
sa présence à Paris, à l'aéroport d'Orly,
et chez moi, à Ormoy. Il ne peut con-
tester également que je lui avais donné
trois coups cle téléphone au Maroc, com-
munications qui ont été enregistrées, et
je le tenais au courant des faits, ainsi
qu'il me l'avait demandé.

« C'est Chtouki lui-même qui, étant en
rappor t avec de hautes autorités, m'avait
prié d'enrôler pour ce que j'appellerai une
opération, des officiers de police, des
vrais, des gens sérieux. Je ne suis donc
nullement en désaccord avec MM. Sou-
chon et Voitot . Effectivement , ils étaient
là au moment de l'opération , puisque je
leur avais demandé de venir. »

L'emploi du temps...
Le général Oufkir est arrivé le samedi

30 octobre à Orly vers 17 h 30. Je suis

allé le chercher et Je l'ai accompagné
ohez Boucheseiche où se trouvaient déjà
le commandant Dlimi, chef de la sûreté
marocaine, et un de ses compatriotes, un
policier répondant au nom d'El Houssaid.
J'ai remis au général les clés de ma de-
meure d'Ormoy, puis je me suis rendu
dans le Loiret auprès de ma famille que
j'ai quittée brusquement pour revenir à
Ormoy. Il était alors environ 22 h 30.

» Le général Oufkir , M. Dlimi, étaient
toujours là avec El Houssaid, mais les
deux premiers sont partis et m'ont laissé
avec ce policier. Je me rappelle parfai-
tement que, tous les deux, nous avons
entamé une partie de cartes.

» Je décidais de monter dans ma cham-
bre lorsque, à minuit,, j'ai reçu une com-
munication téléphonique d'Ou^kir qui
m'ordonnait d'aller les chercher à Orly.

J'obtempérais. Le général Oufkir et Dlimi
sont donc revenus sous mon toit et là,
il y a eu dans mon salon, des conver.
sations, des conciliabules auxquels, cela
va de soi, je n'ai pas participé. Je rap-
pelle que, vers 2 h 00 du matin , était
arrivée devant ma porte une voiture por-
tant la plaque du corps diplomatique. Et
c'est à 5 h 00 du matin, donc dimanche
à l'aube, que j'ai conduit le général Ouf-
kir à Orly. »

Nouvelles révélations
Avant de se retirer du bureau de M,

Zollinger, Lopez a ajouté à l'adresse du
magistrat instructeur : « Je vous dirai
peut-être la semaine prochaine pour quel
service officiel français je travaillais, s

On apprenait hier soir au Palais de
justice que Georges Pigon avait adressé
une lettre à un quotidien parisien. On
en conclut que Figon n'est pas loin et
certains prétendent même que son ar-
restation serait imminente.

Rationnement dès décembre
dans la capitale indienne

Rien ne s'arrange au pays de Gandhi

Shastri p arle des bons offices de Kossyguine
LA NOUVELLE DELHI (ATS - Reuter). — Lc ministre indien de l'alimentation,

M. Subramaniam, a annoncé devant le parlemeilt indien que les vivres seraient
rationnés à la Nouvelle-Delhi, dès le 1er décembre.

Alors que le rationnement est déjà en
vigueur dans les villes de Calcutta , Ma-
dras et Coimbatore, c'est la première fois
depuis la Seconde Guerre mondiale que
cette mesure est prise dans .la capitale
indienne.

Les restrictions affecteront le sucre,
le riz et la farine, dont les adultes ne
pourront obtenir que deux kilos par
semaine. Ces mesures de rationnement
constituent la pierre angulaire d'un vaste
plan d'alimentation qui doit assurer à
l'Inde pendant cinq ans son propre ra-
vitaillement.

«La rencontre proposée par le gouver-
nement soviétique aux dirigeants indiens
et pakistanais à Tashket (URSS) ne por-
terait aucun fruit si elle avait pour objet

d'examiner le problème du Cachemire et
les possibilités de sa solution », a déclaré
devant la Chambre basse du parlement
indien, M. Lai Shastri.

« Mais, si cette rencontre doit avoir
pour but de passer en revue l'ensemble
des relations indo-pakistanaises, nous ne
disons pas non, bien que le moment ne
soit pas favorable actuellement à de tels
entretiens », a ajouté le premier ministre,
qui a précisé : « L'Inde reste prête à
agréer les bons offices de M. Kossy-
guine. »

Smith coupe le téléphone au gouverneur
ei la police rhodésienne f elle au grain

Alors que le conseil de sécurité ne peut aboutir

NEW-YORK (ATS - Reuter). — Le conseil de sécurité a ajourné « sine die »
son débat consacré à la crise rhodésienne — les discussions en coulisses n'ayant
pu déboucher sur nne solution de compromis entre les deux projets de résolutions
soumis an conseil.

Aucune date n'a été fixée pour la pro-
chaine séance du conseil.

Le but des négociations en cours est
d'adoucir les termes de la résolution pré-
sentée par ies Africains et de renforcer
ceux de la résolution présentée par la
Grande-Bretagne.

Les Etats africains demandent l'entière
application des dispositions inscrites à la
charte de l'ONU, notamment un embar-
go sur le pétrole, des sanctions économi-
ques absolues ainsi qu'un blocus, et, en
dernière instance, le recours à la force.

On apprend de Salisbury, que la situa-
tion de sir Humphrey Gibbs, gouverneur
britannique en Rhodésie devient de plus
en plus précaire.

En effet, l'épreuve de force entre lui
et M. Ian Smith se poursuit et s'inten-
sifie. Hier le téléphone a été coupé dans
la résidence de sir Humphrey Gibbs. De
cette façon, sir Humphrey ne peut plus
communiquer avec Londres et ne peut
prendre connaissance des décisions de son
gouvernement que par radio.

Dans la journée de lundi, M. Smith
s'était par deux fois rendu à « Govern-
ment House » pour essayer de persuader
sn Humphrey de quitter la place.

Mais, le vieux diplomate britannique
était resté inébranlable et avait répété à
M. Smith qu'il était destitué de toutes
fonctions officielles et que c'était lui, sir
Humphrey Gibbs, qui était le représentant
de la loi dans le pays. Les deux hommes
restent donc sur leurs positions.

Un collaborateur de sir Humphrey
Gibbs a déclaré que lorsqu'on se fut aper-
çu à « Government House » que le télé-
phone avait été coupé, une protestation
avait immédiatement été faite auprès de

la direction des PTT qui répondit qu 'à
son grand regret, elle ne pouvait rien
faire et qu'il fallait en référer à M. Ian
Smith.

A Londres, dans les milieux proches du
gouvernement, on laisse entendre que la
coupure du téléphone n'empêche nulle-
ment sir Humphrey de communiquer avec
la Grande-Bretagne, une liaison secrète
ayant été discrètement mise en place si-
tôt l'indépendance proclamée.

La situation en Rhodésie
Les autobus dans lesquels les ouvriers

noirs de Salisbury se rendent au travail
en ville étaient mardi accompagnés par
des policiers armés afin de faire face à
une éventuelle tentative de déclencher
une grève générale.

Des groupes de policiers ont patrouillé
dans la nuit de lundi à mardi dans les
villes africaines où des pierres auraient
été jetées et des incendies allumés.

Un incident sérieux a ete enregistré
dans la banlieue de Salisbury. Un incon-
nu a lancé une bouteille d'essence enflam-
mée contre la maison d'un Européen, M.
David Thomas, qui a réussi à éteindre
sans difficulté le début d'incendie.

Il a été légèrement brûlé, mais a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des; soins.

«Vénus 2», «Vénus 3»:
la série russe continue...

MOSCOU, (AFP). — « Vénus 3» , nou-
velle station interplanétaire soviétique ,
a été lancée hier en direction cle Vénus.

Le schéma de la mise sur l'orbite
hélioeen trique cle « Vénus 3 » a été
analogue à celui de la station « Vénus
2 », annonce le communiqué officiel de
Tass.

« Le but principal de cette expérience

est d'obtenir des renseignements scien-
tif iques supplémentaires sur Vénus et
sur l'espace cosmique » .

« Le poids de c Vénus 3 » est de
960 kg. La structure de son équipement
scientifique est quelque peu différente
de celle de a Vénus 2 ».

« Vénus 3 » a été mise sur une tra-
jectoire proche de celle qui avait été
prévue », souligne encore le communiqué
officiel. « Le centre terrestre de com-
mande et d'analyse suit le vol des
stations < Vénus 2 » et « Vénus 3 », et
tout fonctionne normalement » . 'Noureiev : à nous deux Paris !

Le premier danseur du monde, de l'avis des balle ttomanes comme des experts,
est bien le danseur soviétique Noureiev, qui choisit l'an dernier la liberté lors du
passage de sa troupe à Paris. Depuis, sa fulgurante carrière ne l'avait pas encore
conduit dans la capitale française ; c'est chose faite depuis lundi et , avec la dan-
seuse anglaise Margot Fonteyn , il a remporté un triomphe à la Comédie des
Champs-Elysées. Inutile de dire que le Tout-Paris s'était déplacé, et même le Tout-
Gotha , qu 'il soit d'origine ou mondain... Sur notre photo , arrivant au théâtre, la

Callas accompagnée de Claude Valéry, le fils du poète.,
(Téléphoto A.P.)

Les bases
de TOTAN
en France

Leur avenir inquiète

PARIS (ATS - APP) . — Est-il exact
que l'on envisage la fermeture prochaine
de bases américaines importantes en
France et le transfert de l'OTAN dans les
pays voisins ? Tel est le sens d'une ques-
tion qui a été posée hier matin au Sénat
par M. François Schleiter (indépendant)
au coins des questions orales sans débat.

Le représentant du gouvernement, M.
Yvon Bourges, a répondu que le gouver-
nement n 'avait jusqu'à présent été saisi
que d'une seule proposition tendant à
rétrocéder à la France l'aérodrome de
Chalons.

Le ministre a ajouté que l'OTAN avait
décidé de remettre à la France trois aéro-
dromes de réserve inutilisés depuis Ion-
temps et que d'autres terrains pourraient
faire l'objet de propositions semblables.

Mais, aucune fermeture de bases impor-
tantes, a souligné M. Bourges, ni, à plus
forte raison, de transfert de l'OTAN,
n'est envisagé.

litre Moscou et Pékin c'est
lo pêne, du moins por écrit

MOSCOU (Reuter)- — Le Kremlin a rompu mardi son long silence, en réagissant
iriolemment aux attaques chinoises contre les dirigeants de Moscou.

La « pravda », dans un édltorial, re-
proche à Pékin de contrecarrer les ef-
forts de Moscou pour unifier le mouve-
ment communiste et de faire apparaître
l'URSS sous un jour défavorable.

Citant l'article publié par le « Quoti-
dien du peuple » chinois sous le titre :
« Notre réponse aux élucubrations des
nouveaux dirigeants du P.C. soviétique au
sujet de l'action commune », la « Pravda »
écrit :

« Par la violence de ses attaques et la
vulgarité du ton, cet article se détache
nettement sair le fond des allégations du
même acabit que publie régulièrement la
presse cle Pékin. »

La « pravda » ajoute que cet article
« démontre éloquemment que les dirigeants
chinois repoussent et renient publique-
ment l'unité d'action avec le P.C. sovié-
tique, et les autres partis communistes.

« Les auteurs de cet article affirment
qu 'entre les deux partis en présence il y
a tou t ce qui peut diviser et rien de ce
qui pourrait unir. Ils déclarent que l'uni-
té d'action se révèle ainsi impossible
entre deux partis occupant des positions
diamétralement opposées », poursuit la
« Pravda ».

Les communistes chinois rendent ainsi
un bien mauvais service à la lutte com-
muniste contre l'ennemi commun : l'im-
périalisme. Commentant toujours cet ar-
ticle, la « Pravda » écrit qu 'il reflète un

esprit d'hostilité des plus violents à l'égard
du peuple soviétique, du parti communis-
te soviétique, et de sa politique.

Les observateurs sont d'avis que cet
article prouve que M. Brejnev a perdu
tout espoir d'éviter la rupture définitive
avec Pékin. Us sont toutefois d'accord
pour constater que cet article ne signi-
fie cependant pas le retour à cette vio-
lente polémique de presse entre les deux
pays, qui caractérisait la période où
Khrouchtchev dirigeait les affaires.

WILLIAM COSGRAVE, FONDATEUR
DE L'IRLANDE LIBRE, EST MORT. —
M. William Cosgrave , fondateur de
l'Etat libre d'Irlande, dont il fut  le pre-
mier chef cle gouvernement , est mort
hier soir à Dublin après une courte
maladie.

ACCUSATIONS CHINOISES CONTRE
L'INDE. — L'agence « Chine nouvelle »
annonce que les Indiens ste sont livrés
à de nouvelles attaques contre les gar-
des-frontières chinois du poste de Tung-
Chu-La, à la frontière du Sikkim.

MESSAGE D'AMITIÉ DE JOHNSON
A DE GAULLE . — De sources gouver-
nementales françaises , on déclare que
le sénateur Mike Mansfield (démocrate ,
Montana),  qui s'est entretenu lundi avec
le président De Gaulle durant une heure,
était porteur d'un message d'amitié du
président Johnson au chef de l'Etat
français.

« IKE » : ÇA VA MIEUX. — L'état de
santé du général Eisenhower — victime,
la semaine dernière, de deux légères
attaques cardiaques — continue de
s'améliorer , annonce un bulletin de
santé publié hier par l'hôpital militaire
dc Fort-Gordon , où il se trouve.

ÉTOILES FILANTES. — Les techni-
ciens de la NASA veulent savoir exacte-
ment de quoi sont composées les étoiles
filantes. Pour cela, ils ont décidé de
« faire une cueillette » d'étoiles filantes,
ou, à défaut, de débris d'étoiles filantes.

Viêt-nam
Dans les airs, l'activité de l'aviation

américaine continue a être aussi In-
tense, tant au-dessus du Viêt-nam du
Nord qu'au sud. Un groupe de vingt-

quatre chasseurs bombardiers « Thun-
clerchilef F-105 » a détruit le pont cle
Cao-Nung, à 90 km au nord-est d'Ha-
noï, sur la ligne de chemin de fer stra-
tégique reliant la capitale à Nan-Ning,
capitale de la province chinoise de
Wang-Si.

C'est la seconde attaque contre cette
rôle de chemin de fier que les experts
américains estiment vitale pour le Viet-
nam du Nord.

Sékou Touré met en cause
le président ivoirien

et deux ministres français
ABIDJAN (UPI) . — M. Houphouet-Boigny et ses collègues de l'entente, deux

ministres français MM. Raymond Triboulet ct Louis Jacquinot ont été mis en cause
à C'onakry par M. Léon Maka, président de l'Assemblée nationale guinéenne, et par
M. Sekou Touré clans leurs dépositions devant le conseil national de la révolution

La « Voix de la révolution », captée à
Abidjan , a diffusé durant plus de trois
heures la séance , extraordinaire cle cet
organe clu parti.

C'est M. Léon Maka qui avait été nom-
mé président du comité révolutionnaire
désigné le 30 octobre dernier pour faire
la lumière sur le troisième complot qui
visait à renverser le régime et à assas-
siner le chef dc l'Etat guinéen et ses
collaborateurs.

Une trentaine de personnes ont été
arrêtés parmi lesquelles le directeur de
la sécurité sociale ivoirienne, M. Camano
appréhendé en octobre à son arrivée à
Conakry.

Il était porteur, précise la « Voix de la
révolution », d'une valise contenant 30
millions c.f.a. destinés au chef de la con-
tre-révolution, un certain Mamadou Tou-
ré, dit «Petit Touré » incarcéré égale-
ment.

« D'ores et déjà, le bureau politique
du P.D.C.I. s'inscrit en faux, de a jus-
qu'à z, contre tout ce qui a été dit à
Conakry », a déclaré M. Mathieu à la
suite des accusations formulées par la
radio guinéenne.

« Malgré l'attitude habituelle de réserve
et de compréhension du président Hou-
phouet-Boigny à l'égard des problèmes des
autres, malgré les décisions que le bureau
politique a prises de ne répondre à au-
cune attaque, à aucune provocation de
la part de personne, il a estimé néces-
saire de demander au président de la
République de répondre pour une fois
aux injures proférées à Conakry.

Le ministre de l'information ivoirien qui
est également membre du bureau politi-
que a annoncé que le président Hou-
phouet-Boigny répondra dès aujourd'hui
à Sekou Touré.

Un Anglais à Paris
UN FAIT PAR JOUR

Traverser la Manche, qu'est-ce que
c'est ? Quelques minutes de mal de
mer pour qui n'a pas le pied marin.
Traverser la Manche, c'est une ha-
bitude, un moyen comme un autre dc
faire une promenade.

En politique, ce n'est pas tout à
fait la même chose, car tout dépend
de ce que l'on a dans sa valise.

Le monsieur pas comme les autres
qui la traversera dimanche prochain,
arrivera lui aussi d'Angleterre. Ce
qui n'empêche pas qu'il revient de loin,

La Manche ? Il ,1a connaît bien,
M. Heath. Un soir de janvier 1963,
il quitta la terre de France, fatigué,
le cœur lourd. A Bruxelles, De Gaul-
le avait dit non, et à cette époque,
l'Angleterre n'avait pas l'habitude
qu'on la mette à la porte.

M. Heath s'en était revenu chez
lui, pensant sans doute que c'était
pour un pays une bien étrange aven-
ture d'être une île, d'avoir tout fait
pour qu'elle le demeure, et d'avoir
pour cela payé un tribut de sang,
de souffrances, et de gloire.

Pourtant, en ce soir de janvier
1963, M. Heath y était renvoyé en
pénitence, avec prière d'y faire orai-
son.

Depuis, bien des choses se sont
passées, même dans l'île. Et M.
Heath avec le même sourire, la même
application, la même conviction re-
prendra dimanche le chemin du con-
tinent.

A Paris, il verra ceux qu'il con-
naît bien , et qui voici deux ans lui
refusèrent sa place à la table com-
mune. M. Heath va à Paris pour
s'entretenir avec celui qui dit un
jour à Macmillan : « Ne pleurez pas,
milord... » Il y va pour s'entretenir
avec De Gaulle « de l'évolution de la
situation en Europe et pour s'en-
quérir des positions françaises sur les
problèmes de l'Extrême-Orient et de
l'OTAN ».

Le chef du parti conservateur des
hier, n'a pas caché son espoir de ce
que la nouvelle politique du parti
tory aurait pour effet « de faciliter
l'admission de la Grande - Bretagne
dans le Marché commun ».

Voilà une visite qui va faire 
^ 

se
soulever bien des sourcils, peut-être
bien couper le souffle à beaucoup
d'espoir. Heath à Paris ? Décidément,
vont dire certains — toujours les mê-
mes — nous nous étions trompés sur
ce chef conservateur. Que signifie
cette descente aux Enfers ?

Chez ceux qui ont une façon , bien
à eux, de penser l'Europe, M. Heath
va passer pour un politique bien im-
prudent. Voilà donc un Anglais, déci-
dément impossible, qui est à la veille
de dire qu'à Paris, les murs sont
bons.

Encore une chance que M. Heath
ne soit pas premier ministre, il au-
rait peut-être le front d'inviter De
Gaulle en Grande-Bretagne I

Et alors, cela vous pouvez le dire,
c'est M. Schroeder qui en ferait une
¦tête ! L. ORANGER

C'était en 1858...

... que naissait Mme Emesta Martinelli-
Gatti. Hier, elle a eu 107 ans à Aarau,
et elle demeure toujours la plus ancienne
citoyenne que possède notre pays. A ce
titre elle a eu droit aux félicitations et
aux vœux des autorités d'Aarau, de droite
à gauche, M. Zumbach secrétaire com-
munal, et M. Urech maire de la ville.

(Photo ASL)

La présidentielle
française

PARIS (ATS - AFP). — M. Paul An-
tier a fait déposer hier auprès du con-
seil constitutionnel les lettres de parrai-
nage des « cent élus » requises par la loi
en vue de sa candidature à la présidence
de la République française. Avec les cinq
candidatures d'hier, il y aura donc six
concurrents le 5 décembre.

(Photo Agip.)

M. Anti©r

i haute couture
de la gaine
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MACNAMARA DÉMENT. — A la suite
de la publication , dans « Look », d'un
article révélant le refus par les Etats-
Unis d'offres cle paix au Viêt-nam,
d'après des confidences faites juste
avant sa mort par M. Stevenson à l'au-
teur de l'article, M. Robert-S. Macna-
mara, secrétaire américain à la défense,
a formellement démenti avoir joué le
moindre rôle dans cette affaire.

15 à 17 h.
L'heure du thé et des papotages,
des délicieuses pâtisseries,
le tout encore meilleur
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