
DE GAULLE INVITERAIT fl PUBIS
LES CINQ DU MARCHÉ COMMUN

POUR UNE RELANCE EUROPÉENNE

Evénements importants avant l'élection présidentielle ?

Antre « bombe » : améliorer les rapports avec les Etats-Unis

La poli t ique de la « chaise vide » à Bruxelles app roche de sa fin . La France va , « dans un délai assez
p r o c h e » , participer à une conférence à six pour «re lancer  la négociation sur l'avenir du Marché commun.

C'est ce qu 'a laissé entendre, à l'issue ccuté les « conditions » posées par la pourrait prochainement être réunie, mais
du conseil des ministres, le porte-parole
du gouvernement, M. Alain Peyrefitte,
et cette nouvelle pèsera d'un poids
très lourd dans la campagne électorale
présidentielle qui commence officielle-
ment vendredi.

PARADE
Ceux qui prédisaient que le général

De Gaulle ne laisserait pas ses adver-

saires utiliser tranquillement contre lui
« l'arme européenne » avaient raison.
.De Gaulle démontre ainsi qu 'il ne
veut pas la mort du Marché commun
et, en même temps, que sa fermeté a
été payante. Trois des partenaires de
la France : Belgique, Allemagne, Italie,
ont en effet , dit-on , officieusement ac-

France.
Le ministre de l ' information est resté

assez vague : « L'ensemble des échanges
de vues qui viennent de se dérouler
à partir des déclarations de M. Spaak,
à partir de la lettre de M. Colombo et
à partir des entretiens Couve de Mur-
ville-Schroeder donne à penser au gou-
vernement français que les conditions
dans lesquelles pourront être reprises
les conversations et les négociations
relatives à l'organisation du Marché
commun se sont précisées et améliorées».

Mais il a été aussi très précis : « Les
ministres des affaires étrangères des
Six pourront se rencontrer dans un
délai assez proche pour examiner l'en-
semble du problème ».

A PARIS
Les « officieux » vont plus loin : ce

n'est piis seulement une conférence des
ministres des affaires étrangères qui

une véritable conférence au sommet
des Six, conférence à laquelle De Gaulle
participerait personnellement et qui se
tiendrait à Paris.

La nouvelle d'une telle invitation par
De Gaulle de ses cinq partenaires du
Marché commun à Paris serait un coup
de théâtre qui éclaterait avant le scru-
tin du 5 décembre.

Quant à la conférence, elle ne pour-
rait évidemment se tenir qu 'après la
réélection du général , mais en tout cas
avant la fin de l'année.

M. Peyrefitte, interrogé par les jour-
nalistes , a confirmé que la conférence
de relance du Marché commun ne saurait
se tenir pendant la campagne prési-
dentielle , mais il a refusé de dire si
elle aurait lieu à Bruxelles ou ailleurs.

La Chine populaire est recalée
à l'examen de passage de l'ONU

par 47 suffrages contre é7 ,

Les partisans de l'admission ont gagné des points...

VINGT PAYS SE SONT ABSTENUS DANS LE VOTE
NEW-YORK (ATS-Reuter). — L'assemblée géné rale de l'organisation des Nations unies a refusé,

mercredi , d'admettre au sein de l'ONU la République populaire de Chine. L'admission de Pékin a obtenu
47 voix pour et 47 voix contre et 20 abstentions.

L assemblée avait auparavant approuve par 56 voix
contre 49, avec 11 abstentions, la motion préliminaire
américaine stipulant que toute proposition tendant à
modifier la représentation de la Chine aux Nations unies
doit, pour être adoptée, recueillir la majorité des deux
tiers.

Le vote d'hier est symptomatique de l'évolution d'une
grande partie des pays de l'ONU, évolution qui débute
en 1964 avec la reconnaissance de la Chine populaire
par la France et un certain nombre de pays francophones
d'Afrique.

Pour la Chine nationaliste ct les Etats-Unis, ce scrutin
leur laisse la satisfaction de savoir que même si l'assemblée
n'avait pas décrété que la question de l'admission de
la Chine populaire était « importante » et ne pouvait
être décidée qu'à la majorité des deux tiers, la résolution
présentée hier n'aurait cependant pas été adoptée.

En effet , une résolution requérant la majorité simple
ne peut passer lorsque les voix sont également partagées.

QUINZE FOIS DEJA
C'est la quinzième fois que Pékin se voit interdire

l'entrée de l'ONU, mais c'est la première fois que les
adversaires de Pékin n'ont pu obtenir la majorité.
Jusque-là, la plus petite majorité obtenue par les adver-
saires de Pékin avait été de huit voix.

La résolution mise aux voix était celle que présentaient
douze pays d'Afrique et d'Asie. Elle demandait que le
siège de la Chine à l'ONU revienne à une délégation de
Pékin et que la délégation du gouvernement Tchang
Kaïrchek soit exclue de l'ONU.

Deux pays — le Dahomey et le Laos — ont refusé de
participer au scrutin . Un troisième — le Congo-Léopold-
Tllle — a été marqué absent.

La dernière fois que l'admission de Pékin avait été
soumise à un vole à l'assemblée générale, cn 1963, le
résultat du vote avait été : 41 pour , 57 contre et 12
abstentions.

Dans le scrutin sur l'admission, on note qu 'à part les
pays du bloc communiste et les pays durs du claji
afro-asiatique, ont également voté pour l'admission :
la France, la Grande-Bretagne, le Danemark , la Finlande,
la Norvège, la Suède.

Parmi les abstentions, on peut citer : l'Autriche, les
Pays-Bas, le Portugal.

Bracelets pour un coup d'Etat

Des bracelets qui n 'ont rien à voir avec des bijoux. Cet homme
qui a les menottes aux mains aurait pu , si son complot avait
réussi, installer en Indonésie un régime à la dévotion de Pékin .
Il y a quelque temps, il était colonel de l'armée indonésienne.
Aujourd'hui , il n 'est plus que le prisonnier Untung que l'on

traîne dans une cellule de Djakarta . (Téléphoto AP.)

LE BUDGET EST ENFIN VOTÉ
La session ordinaire du Grand conseil neuchâtelois

Débat sur le subside de I Etat aux Eglises
Le Grand conseil reprend mercredi à

8 h 30 les travaux de sa session ordi-
naire d'automne (ou hivernale) , sous la
présidence de M. Aimé Jaquet. On en
est toujours au budget.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dépar-
tement de l'agriculture .répond à une
question relative à une aide éventuelle
à la viticulture. Si cela est nécessaire,
l'Etat pourra faire intervenir le fonds

vitieole dans des cas particuliers mais
aucune action générale n 'est prévue.

M. J. Meyrat (soc) avait demandé la
veille si le canton interviendrait comme
la Confédération pour aider les agricul-
teurs victimes des intempéries. • M. Bar-
relet répond que M. Meyrat fait erreur
et que la Confédération n 'a rien prévu
de spécial. M. Meyrat fait tenir au chef
du département une coupure de la
« Suisse » prétendant le contraire, ce qui
fait s'écrier M. Barrelet : « Il ne faut
pas croire ce que les journaux écrivent ! »
(Rires, même sur le banc des journa-
listes. La veille, M. Barrelet avait avoué
avoir envoyé au conseiller fédéral Schaff-
ner une coupure de presse qui lui parais-
sait intéressante. II y croyait , doit-on sup-
poser.)

Département de l'industrie
M. L. Mauler (lib) intervient au sujet

de l'Office économique neuchâtelois. 11
se demande si cette institution répond
toujours à ce qu'on attend d'elle. Son
efficacité semble être plutôt théorique.
Les communes devraient pouvoir béné-
ficier mieux de cet office.

M.F. Martin (rad) regrette que le
fonds de réserve de l'assurance chômage
ne soit plus alimenté. D. Bo.

(Lire la suite en page 3)

Second p rocès
de Malp asse t:
relaxe générale

DRAGUIGNAN (UPI ) .  — Le président de la Chambre
correctionnelle du tribunal de grande instance de
Draguigniui , a rendu son verdict dans le deuxième
procès de la catastrophe de Malpussct : les quatre
inculpés ont élé relaxés.

En miniaturisant leurs fusées
les Russes en ont rendu les rampes
pratiquement insaisissables...

MOSCOU ( A F P ) .  — <i Nos rampes de lancement des fusAes inter-
continentales, ele petites dimensions , sont mobiles et se dé p lacent à
la manière des canons. Aussi esl-il impossible de les rep érer par la
reconnaissance spatiale ou aérienne », a déclaré à Moscou le général
Toloubko.

Dans une interview accordée au journal «Troud» , le g énéral Toloubko
s'est élevé contre une op inion exprimée aux Etats-Unis, selon laquelle
les satellites-esp ions américains auraient réussi à photograp hier
certaines bases de fusées  soviéti ques. Il a a f f i r m é  que c'était impossible
en redson élu ceiractère mobile de ces installations .

En conclusion le g énéral a déclaré que les Américains avaient
tort de prétendre qu 'ils étaient les seuls à posséder eles f u s é e s  « Minule-
man » à carburant solide. « Nous avons vu dé f i l er  lors de la parade élu
7 novembre à Moscou eles fusées  intercontinentales de peti te s dimensions
à carburant solide avec leurs rampes de lancement autotractées.

Par avion avant l'espace

Le premier seitellite français , qui doit être lancé cette année
de lu base de Vandenberq en Californie , vient d'arriver , par
un avion d'Air-France à Los-Angeles. Dès le débarquement les
lechniciens s'a f fa i ren t  autour de l'eng in soigneusement embedlé

sous plasti que transparent , comme on peut le voir.
(Téléphoto-AP)

Orientations
politiques

américaines

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L n'est pas inutile de revenir sur
la récente élection à la mairie
de New-York, la plus grande ag-

glomération du monde avec Tokio, car
l'événement n'est pas seulement signifi-
catif en lui-même. Il éclaire, ainsi que
nous le verrons, quelques-unes des
données principales de la politique
américaine actuelle.

Pour la première fois depuis 1936,
date à laquelle le célèbre Fiorelio La
Guardia dirigeait les destinées de l'im-
mense métropole des Etats-Unis, son
administration est redevenue républi-
caine. La municipalité, pendant trente
ans, était reconnue comme un fief
démocrate et considéré comme une
sorte de tremp lin pour les hommes
de ce parti en vue d'accéder à des
fonctions plus hautes, voire aux fonc-
tions suprêmes de la nation. M. Robert
Kennedy, frère du président défunt,
en se faisant désigner l'an dernier
comme sénateur de l'Etat de New-York ,
savait ce qu'il faisait.

La victoire républicaine de ces der-
niers jours, à la mairie new-yorkaise,
a donc une signification évidente. Elle
indique à tout le moins que les élec-
teurs sont plus sensibles à la person-
nalité d'un homme qu'à l'étiquette po-
litique. Le candidat du parti de l'Elé-
phant, M. Lindsay, qui a été élu contre
M. Beame, candidat démocrate que
soutenait le maire sortant, M. Wagner ,
est un homme jeune (43 ans) à la fois
ouvert aux idées nouvelles, mais ferme
aussi sur ses principes moraux, car
il a axé sa campagne en grande
partie sur la nécessité de porter un
coup de balai dans l'administration
de la cité éprouvée, ces dernières
années, par d'assez nombreux scan-
dales.

En outre, Il n'a rien d'un conserva-
teur immobiliste. Aux élections de la
Maison Blanche de 1964, il s'était
prononcé contre la désignation de
M. Goldwater à la candidature prési-
dentielle. A l'élection new-yorkaise elle-
même, outre l'opposition de M. Beame,
il a eu affaire à celle d'un « dur »
du parti républicain, candidat à la
mairie lui aussi. Le succès de M. Lind-
say n'en est dès lors que plus marqué.
Et c'est pourquoi d'aucuns dans le
« Great old party » voient déjà en lui
l'homme capable de porter, mieux que
M. Nixon ou M. Rockefeller, les cou-
leurs républicaines dans la compétition
de 1968 à la Maison Blanche. Reste
à savoir s'il accomplira les espoirs
placés en lui dans l'administration de
la vaste agglomération américaine.

René BRAICHET

« Un effroyable trio, de gauche à droite John Suanders, Mary Frcnch , ct pf
§Ê Charles Schmid. (Téléphoto AP) |pmi. 777
m TUCSON (AFP). — Trois toutes
|p jeunes filles de Tucson (Arizona)
j l ont été assassinées parce qu 'elles
if avaient refusé d'entrer dans le
§1 « Sex Club » d'un ancien champion
|H de gymnastique. Leurs trois meur-
j l triera présumés viennent d'être
il arrêtés. Il s'agit de Charles Schmid ,
jÉf 23 ans, son complice John Saun-
jÉf ders , 19 ans, fils d'un officier en
0 retraite, ainsi que de Mary Kac
H French , l'égérie de la bande.
W Allcen, 15 ans, avait confié à sa
||f mère, Mme Norman Rowe, qu 'ils
(m lui avaient demandé d'entrer dans
jjï leur .i Sex Club », mais qu 'elle avait
H refusé. Sitôt sa fille disparue, le
W 31 mai 1964, Mme Rowe prévint la
Il police. Mais on ne la prit pas au
H sérieux. Sa fille étant partie cn
¦ maillot de bain, ct sans un dollar ,

Mme Rowe fit appel à un détective M$
privé , non sans avoir indiqué au 11
shérif les noms des trois suspects. S

Finalement , jeudi , la police dé- w
couvrait dans le désert , grâce aux B
renseignements d'un indicateur, les ||
corps de deux autres jeunes filles, M
les sœurs Wendy et Gretchen Fritz, jpp
filles d'un médecin connu de Tue- H
son, disparues récemment. Le corps WÈ
d'AHeen Rowe n 'a pas encore été M
retrouvé. <m

Mary Rae Frcnch a avoué qu 'en gcompagnie de ses deux complices , II
elle était allée la chercher à son éÈ
domicile, et l'avait conduite dans M
lé désert qui entoure Tucson où «
le trio l'avait tuée. Ils avaient fait j l
subir un sort similaire aux sœurs j l
Fritz. g

I TUCSON : trois jeunes obsédés
sexuels avaient assassiné

trois jeunes filles en un an
%m. . . .  ._ .» fc.. . ^%

Style de commando pour le vol le plus
audacieux de l'année à Chicago !

Deux millions et demi de bijoux s 'envolent

CHICAGO , ( U P I ) .  — Quatre hommes masqués et armas ont dévalisé mardi
une bijouterie de la Michigan-Avenue, à Chicago, et ont emporté pour 500,000 dollarsde bijoux.

Mme Adèle Baderman, 61 ans, propriétaire de la bijouterie, était seule lorsqu'elle
ouvrit la boutique. Elle se trouva face à quatre hommes qui l' obligèrent , sousla menace de leurs armes, à vider les vitrines et les co f f r e s . M. Baderman
étant arrivé pendan t l'opération, les bandits le firent se coucher sur le sol.Puis, ils enveloppèrent leur butin dans un tapis , et partirent à borel d'une voitureconduite par un cinquième homme, avec qui ils étaient en liaison au moyend'un émetteur - récepteur sans f i l .

Les employés de la maison étaient arrivés avant leurs patrons , mais aprèsles bandits , et ceux-ci les avaient tenus immobiles sous la menace de leurs armes ,
en un endroit où Mme Baderman ne pouvai t les voir en arrivant.
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Madame Alice Dubey-Duruz, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Ar thur  Dubey, à Glctterens ;
Révérende Sœur Matlii lde , à Chàtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Auguste Dubey-Tétard et leurs enfants ,

à Payern e ;
Monsieur et Madame Rodolphe Dubey-Plancherel et leurs filles ,

au Locle ;
Madame Agnès Dubey et ses fils , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Michel Losey-Dubey et leurs filles, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marius Dubey-Langhaus et leurs enfants,

à Riniken ;
Madame et Monsieur Hilaire Baudin-Dubey et leurs enfants,

à Renens ;
Monsieur et Madame Hermann Horn et leurs enfants , à Fri-

bourg et à Guin ;
Madame Gustave Duruz , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Max Duruz-Bourqui et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Bugnon-Duruz et leurs enfants,

à Chavannes s/Orsonnens ;
Madame et Monsieur Jacob .Tseger-Duruz et leur fils, à Zuoz ;
Monsieur Delphin Michaud , à la Vounaise,
ainsi que les familles Dubey-Gros, Dubey, Devaud, Chassot,

Duruz, Couvert, Curty, Grossrieder, Jacquaz, parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles DUBEY
boucher

leur très cher époux , fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , neveu , cousin et ami , que Dieu a repris à Lui le 16 novem-
bre 1965, à l'âge de 48 ans, après une courte maladie, supportée
avec un grand courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gletteren s, vendredi 19 novembre,
à 15 heures.

Départ du domicile : 14 h 30, La Saugettaz, Estavayer-le-Lac.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Grand festival international de
la mag ie, qui a eu lieu hier soir au
Théâtre , a remporté tous les succès.
Le public a ri, tremblé , crié de joie ,
de peur et d'admiration. Nous nous
promettions de parler longuement des
artistes, mais nous devons , hélas, ren-
voyer notre projet d' un jour.

Les magiciens, après avoir fa i t  dis-
paraître des gens , des colombes, un
scooter et tant d' autres choses encore,
ont escamoté la p lace réservée à notre
compte rendu...

rws

Au Théâtre de Neuchâtel
Magie, illusion et sensation

Peine perdue pour
le défenseur: son client finit
par admettre les 2,9 %o !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

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

audience hebdomadaire mercredi matin
sous la présidence de M. Philippe Aubert ,
assisté de M. André Mannwiller, rem-
plissant les fonctions de greffier.

Au début de l'audience le président a
donné lecture de quatre jugements. H. D.
est prévenu d'ivresse au guidon. Le 23
mai, peu avant 20 heures, il circulait à
cyclomoteur dans le faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, en direction du centre

de la ville, quand 11 a fait une lourde
chute et est resté étendu sans connais-
sance au milieu de la chaussée. Il a été
emmené à l'hôpital où on lui a fait
une prise de sang. L'analyse a indiqué
un taux d'alcoolémie de 2,9 %„, Le dé-
fenseur du prévenu a commencé par
contester la compétence de toutes les
personnes ayant participé aux opérations
de prélèvement du sang et d'analyse. Mais
l'administration des preuves a démontré
le contraire, si bien que le prévenu a
fini par avouer avoir circulé .en état
d'ébrlété et avoir perdu la maîtrise de
son véhicule. Le tribunal condamne H. D.,
qui est délinquant primaire, à 700 fr.
d'amende et - au payement des frais de
la cause fixés à 230 francs.

Le 16 septembre, à 7 h 30 environ,
H. G. circulait sur lç chemin du Mou-
lin, à Bevaix , en direction sud-nord. Ar-
rivé à la croisée dite « Bas-du-Pré », il
est entré en collision avec l'automobile de
H. M. qui arrivait du chemin de <s La
Ceinture » en tenant bien sa droite. Sous
l'effet c\i choc, l'automobile de H. G.
s'est renversée d'abord sur le côté gau-
che, puis sur le côté droit, et dans cette
position elle a fini sa coursjs à quelque
26 mètres du point de choc.

Le tribunal estime que H. G. aurait
dû adapter sa vitesse au conditions de
la route et que, voyant venir la voiture
de H. M., il aurait dû freiner. C'est pour-
quoi il condamne H. G. à 50 fr. d'amende
et au payement des frais qui se montent
à 70 fr . H. M. qui, selon le tribunal, n 'a
commis aucune faute, est libéré des ' pour-
suites pénales. ¦ i

Le 9 juin 1964, à 18 h 50 environ,
P. M. circulait dans la rue de Saint-
Nicolas en direction de Vauseyon. A l'In-
tersection des rues, 11 s'arrêta pour céder
la priorité au tram qui montait également
en direction de Vauseyon. Au même mo-
ment survint une voiture conduite par
J. T., circulant d'ouest en est, et se diri-
geant vers la rue de l'Ecluse. Sans y
prendre garde, P. M. remit son véhicule
en marche. J. T. qui ne s'était pas atten-
du à cette manœuvre, donna un coup de
volant à gauche, mais sans réussir à
éviter la collision. P. M. payera 10 fr.
d'amende ainsi que les frais de la cause
fixés à 20 francs.

Par suite du manque de place , la
fin du tribunal de Boudry paraîtra
dans une prochaine édition.

Montagnes

Double incendie
à ta Chaux-de-Fonds

(c) Dans la journée d'hier, deux in-
cendies d'une certaine gravité ont été
rapidement maîtrisés à la Chaux-de-
Fonds : tout d'abord à la rue du Beau-
Temps, sur le chantier d'un immeuble
cn construction, où un hangar a pris
feu, sans doute par oubli d'une ciga-
rette ou défectuosité du chauffage. Il
a été entièrement détruit , avec ce qu 'il
contenait, habits, chaussures, outils, et
toute l'installation électrique. Le quar-
tier a été mis en émoi par les hautes
flammes qui sortaient de ce baraque-
ment en bois. Mais tout danger était
bientôt écarte. Les dommages sont assez
élevés.

Vers midi , d'un logement - atelier,
Boucherie 16, sortaient des nuages de
fumée. Les premiers secours, qui sont
à deux pas, sentant la forte odeur
d'acide qui se répandait dans le quar-
tier, pénétrèrent dans le local sinistré
munis de leurs masques à gaz. Ils
s'aperçurent que tout le mal venait
d'un réchaud électrique que l'occupant
de l'atelier avait oublié en partant, et
sur lequel chauffai t  un bain. Les acides
en ébulition et les bagues du bain
avaient pris feu et émis des vapeurs
suffocantes. Il suffit  d'enlever casserole
et réchaud... Quelques dégâts , mais il
y avait risque d'explosion.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 nov,

Température : moyenne : 0,2 ; min. :
2 ,5 ; max . : 3,0. Baromètre : moyenne :
714,1. Eau tombée : 2 ,4 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-est jusqu 'à 15 h,
ensuite ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert , pluie de 16 h 30
à 19 heures.

Niveau du lac du 17 nov. à 7 - 0 0 , 429 ,01.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel sera cou-
vert , avec des précipitations localement
abondantes, la limite de la neige se si-
tuant entre 1400 et 1800 mètres. Quel-
ques éclaircles pourront se développer
dans l'ouest et le nord-ouest du pays,
mais les averses y seront encore fréquen-
tes. La température atteindra 6 à 10 de-
grés clans l'après-midi.

Les vents souffleront du secteur sud-
ouest , faibles à modérés en plaine , assez
forts en montagne.

A Boudevilliers, le coup
de klaxon coûte 7 fr 50!

Val-de-Ruzj mm

(c) Le tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé mercredi après-midi
sous la présidence de M. Gaston Beu-
ret , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier.

Dans la soirée du 9 juillet , un
groupe de personnes venant ae Neu-
châtel , en voitures, se rendirent, après
la fête de Jeunesse, à Boudevilliers
pour y terminer la soirée. A la sor-
tie de rétablissement , après 24 heu-
res, ils se mirent tous à discuter en
reprenant les voitures ce qui réveilla
l'un des habitants du quartier qui
protesta à deux reprises. Et, c'est en
s'en allant que l'un d'eux, probable-
ment pour manifester sa désapproba-
tion, fit marcher son klaxon à deux
reprises. Plainte fut déposée. C'est
au cours de l'enquête de la police,
que l'auteur du réveil prématuré de
la population du village, a été iden-
tifié en la personne de G. M., de
Neuchâtel, qui comparait et recon-
naît avoir , en deux fois, fait mar-
cher son klaxon. Il était accompagné
de collègues et de leurs femmes.

Le tribunal l'a condamné à 10 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 novembre. Tingue-

ly, Christine, fille de Conrad-Joseph , gen-
darme à Neuchâtel , et de Monique-Marie-
Louise-Renée, née Sirugue ; Bart, Nicolas,
fils d'Ernest-Niklaus, technicien à Saint-
Biaise, et de Rosli, née Allenspach. 12.
Munoz , Elizabed , fille de Ramon, manœ-
vre à Neuchâtel, et de Maria del Carmen,
née Domingo ; Montandon, Françoise-Isa-
belle, fille de Charles-Henri, boucher aux
Ponts-de-Martel, et de Marie-Louise, née
Roulet. 13. Chieppa, Riccardo, fils de
Michel, chef isoleur à Neuchâtel, et de
Maria-Antonietta, née Davies. 14. Hertig,
Olivier-Michel, fils d'Ywan-Florian, méca-
nicien de précision à Neuchâtel, et de Ja-
nine-Nancy, née Hofmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 novmebre. Fitze, Roger-Maurice, édu-
cateur, et Di Capua , Maria-Rosaria , les
deux à Couvet ; Ruiz, Francisco, étu-
diant à Neuchâtel, et Veltmann, Cécile-
Marie, à Lausanne.

DÉCÈS. — 9 novembre. Auderset,
Jean-Sylvain,' né en 1891, afflneur à Neu-
châtel, veuf de Joséphine-Louise, née
Hayoz. 10. Caillot, Henri, né en 1884, à
Neuchâtel, époux de Marie-Sara-Madelei-
ne, née Brunet. 12. Mosset née Gulnand,
Laure-Marguerite, née en 1898, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Mosset, Al-
bert ; Marti née Herrmann, Flora, née
en 1909, ménagère à Neuohàtel, épouse
de Marti , Ernst ; Batalllard, Jany-Alexis,
né en 1960, fils de Pierre-Marcel et de
Josette-Amélie, née Mermlnod, à Saint-
Biaise. 13. Vetter, Julius-Rudolf , né en
1893, mécanicien â Neuchâtel , époux de
Germaine-Cécile, née Pilet ; Chrlste,
Raoul-Edmond, né en 1908, manœuvre
à Bevaix, divorcé ; Vouga, Sophie-Augus-
ta , née en 1887, Institutrice à Boudry,
célibataire.

MARIAGES. — 12 novembre. Maillard ,
Henri-Robert , chauffeur de camion, et
Pippers, Christel, les deux à Neuchâtel ;
Nyfeler, Eric-Willy, employé de commerce,
et Hug, Geitrud-Maria , les deux à Neu-
châtel ; Gargantini, Virgile-Roland, chauf-
feur-mécanicien, et De Toffol , Agnese-
Lulgia, les deux à Neuohàtel ; Pythoud ,
Louis-Denis, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel, et Burri, Francine-Andrée, â Bou-
dry ; Alonso, Angel-Maria, garçon de cui-
sine, et Gonzalez, Aida, les deux à Neu-
châtel ; Humair, René-Augustin, profes-
seur, et Iteman, Michèle-Françoise, les
deux à Neuchâtel.

Un cycliste motorisé, M. A. Sank-
hauser, habitant Peseux, circulait hier
à 18 h 30 rue du Seyon , venant de la
rue des Bercles. Arrivé à la hauteur
du garage Waser, la roue arrière de
son cyclomoteur a glissé sur la voie
du tram, ce qui a projeté le pilote
sur la chaussée. M. Sankhauser a été
conduit en ambulance à l'hôpital de la
Providence, souffrant d'une fracture de
la cheville droite.

Toujours les rails de tramway

Un cycliste blessé

Un pont d'époque celtique
découvert au bord de la Thielle

A une centaine de mètres en avant
de la dreigue élarg issant le lit de la
Thielle , un pet i t  bout de f emme foui l le
elle aussi la terre. Si la grosse ma-
chine arrache d'énormes bouchées de
marne, la femme elle , gratte délicate-
ment le sol et en extrait des petits
morceaux de poterie .

C'est Mlle Annie Schwab. Elle est
archéologue. Et l' entreprise charg ée des
travaux de la deuxième correction des
eaux du Jura , l' a engagée pour orga-
niser une recherche systémati que dans
la bande de terre qui doit être enlevée.
selon le p lan d'élarg issement du canal.

La semaine pass ée, Mlle  Schwab a
été f o r t  intriguée peir des morceaux
de tuiles qui , après examen , se révé-
lèrent être romaines. Elle demanda
alors un trax auquel elle f i t  creuser
une tranchée d' un mètre de p r o f o n d e u r .
Prises élans une couche de glaise , des
pierres apparurent. L eur présence , dans

ce milieu géolog ique est insolite . C esl
en déblayant autour de ces p ierres que
l' archéologue et ses aides elécouvrirent
des tessons de poterie d'é poejue celtique.
La découverte d' un morceau de mâ-
choire humaine ainsi qu 'un f é m u r  f i l
penser que l' on se trouvait en présence
d' un tombeau.

Une seconde tranchée f u t  alors ou-
verte , un peu plus loin , pour voir
jusqu 'où s'étendait la couche décou-
verte . C' est au cours de cette seconde
fou i l l e  qu 'apparurent d' abord un p ieu
puis un groupe de cinq piliers de chê-
ne f o r m é s  chacun ele cinq à six p ieux.
Ces cinq p iliers se révélèrent être une
tête de pont... celti que qui , il g a deux
mille ans, franchissait  la Thielle à cet
endroit.

L'archéologue s 'attendait bien à dé-
couvrir un pont fa i sant  pendant à
celui trouvé au borel de la Broyé.  Mais
en fa i t , ce pont n'est pas romain car
son chemin d' accès est situé vingt
centimètres en dessous de la couche
romaine ! Donc le pont  romain reste
t'i trouver ! Celui ele la Broyé n'avait
pas été une surprise car on en connais-
sait le chemin d' accès , mais le pont
celti que de la Thielle est une véri table
elécouverte.

Le début du pont  est situé' à une
vingtaine de mètres du bord de la
Thielle.  Et les quelques mètres de ter-

rain fou i l l e s  ont révèle des vestiges
d'éléments ele structure ele l'ouvrage.
Ainsi un pieu p lié , au bout calciné ,
permet d' estimer la hauteur appro-
ximative du pont . ,

On se ivait que la Tène ewait été ha-
bitée par des Celtes , mais la région
dite « eles Sauges » passait pour inha-
bitée parce que à l'é poque , croyait-on ,
formée de métrais.

L'importante découverte que repré-
sente ce pont permet-elle de supposer
que la ré g ion était p lus peuplée qu 'on
ne le supposait ? Laissons aux archéo-
logues le temps de reconstituer , preuves
à l' appui , l' aspect passé de ce coin de
terre.

Sur le même terrain ele foui l les , ont
notamment encore été découverts , cn
p lus d' abondants tessons de poterie ,
un grand couteau en f e r  et surtout
une magni f i que f i bu l e  en bronze , in-
tacte et décorée datant ele Van 50. eï i0
av. J . -C.

Peut-être que , dans mille ans , lors
de la troisième correction des eaux
du Jura , une autre archéologue sera
surprise ,  de trouver 4iins un niveau
celti que une petite truelle du X X e  siè-
cle t Sous le coup de l'émotion de In
elécouverte d' un pont , la perte d'iine
pet i te ,  truelle de fou i l l e  peut bien pas -
ser inaperçue...

G. Bd

Plantés il y a deux mil le  ans...
(Avipress - J.-P. Baillod;

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Maison de paroisse, à 14 h 30

RENCONTRE DES AÎNÉS
Croisière en Méditerranée orientale

par le pasteur E. Porret - Thé

S.O.S.
Qui louerait , de toute urgence, appar-

tements meublés ou non , modestes, à
deux ménages Italiens, soit à deux fa-
milles de trois et quatre personnes
sinistrées lors de l'incendie survenu dans
la nuit du 16 au 16 novembre Pierre-
à-Mazel 4-6.

Faire offres par téléphone No B 24 26,
Neuchâtel.

#

TOeUKING-tULUB SU1SSK
NEUCHATEL

Samedi 20 novembre j
à 20 h 15

à la Salle des Conférences

ARGENTINE
Conférence et film sous les auspices

de Connaissance du monde

IWM!Ĵ S • •

MATCH AU LOTO ce soir dès. 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

Quines du tonnerre 6 Abonnements
Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel et environs 

\Jij|fy 21 novembre 1965 |j

I Thoune-Cantonal B

OhapeRe de fa Maladière
Aujourd'hui, à 14 h 30, après-midi

récréatif des aînés

Kl Serrières
Mm onYertnre
auj ourd'hui à 9 h

Restaurant de Neuchâtel demande
une

REPASSEUSE
pour un ou deux après-midi pat-
semaine.

Tél. 5 03 47, à partir de 15 heures.
Ce soir, à 20 h 15 précises

Grande salle «les conférences

OSR dir. John Pritschard
Soliste: H. SCHNEEBERGER , violoniste

R. LOOSER , violoncelliste
Location à l'Agence Strubin,

librairie Reymond, et à l'entrée

De Francesco
expose jusqu'au 12 décembre
à Neuchâtel , rue Coulon 2

15 - 18 heures - 20 - 22 heures
ENTRÉE LIBRE

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 Hoatettler

Monsieur et Madame
Vincent CARIDDI ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de teur fille

Paola
Maternité

le 17 novembre 1965

Eliane et ses parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d'Irène - Claudine
le 17 novembre 1965

Lyllan et Lorenzo Mollia-Griinig
Maternité Fahys 59

; Neuchâtel

« Récolte » des vieux papiers
(c) Limdi après-midi a eu lieu, à Cer-
nier, la « récolte » des vieux papiers à
laquelle ont procédé les élèves de l'école
primaire. Cette récolte fut fructueuse. Le
produit de la vente est destiné aux œu-
vres scolaires.

CERNIER

Repose en paix.
Monsieur et Madame John Tbdtl i, â

Worblaufen ;
Monsieur Marc Todtli , à Zurich ;
Mademoiselle Josée Todtli , à Wor-

blnufen ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Robert TODTLI
née Julia-Edmée GRANDJEAN

leur cbère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, tante et cousi-
ne, qui s'est éteinte paisiblement , dans
sa 86me année.

Worblaufen , le 16 novembre 1965.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité , vendredi
19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital  canto-
nal , Perreux .
Selon le désir exprime par la défunte ,
prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre du Dispensaire de
Neuchâtel , compte de chèques postaux

20 - 2967.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame André Blande-

nier-Fih-st, à Fontainemelon et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Walther Fiirst-
Sonderegger, à Amriswil et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Fritz Fiirst-
Volkart , à Zurich et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame Jean-Louis Fiïrst-
Calame, à la Perrière et il eurs enfants ;

Monsieur ct Madame Fernand Jeanne-
ret-Fiirst, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parente s et
ailliées,

ont la douleur de faire part .du
décès de

Monsieur Gottlieb FURST
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui dan s sa 86me année après une
courte maladie.

Fontainemelon , le 17 novembre 1965.
(Promenade 5)

L'incinération aura lieu samedi 20 no-
vembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Stàubli ;
Monsieur et Madame François Arnold-

Speck ;
Monsieur et Madame Gérald Arnold-

Paris et leurs enfants Laurent et Mar-
tine , à Couvet ;

Monsieur et Madame Fritz Lùthi-
Arnold et leurs enfants Nicole et Co-
rinne, à Berne ;

Monsieur et Madame Hans Staubli-
Suter, à Affoltern-am-Albis ;

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

Monsieur et Madame Gottlieb Stiiubli-
Suter et leur f i ls  Kurtli , à Affoltern-
am-Albis ;

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

Monsieur et Madame Ernest Staubli-
Blaser et leur fils Jùrgl i, à Zollikofen
(BE),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul STAUBLI
née Claudinie ARNOLD

leur chère épouse, fille , belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection , des
suites d'un tragi que 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 fahe part
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Ocu 'b '̂ 
M- Garessus

Le comité et les membres de l'Asso-
ciation cantonale neuchàteloise des
gymnastes  à l'artistique ont le regre t
de faire part du décès de

Madame Claudine STAUBLI
épouse de leur fidèle membre actif
Paul Staubli.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famil le .

HHHHBBB^HHHHHHOHHHHHHHi
Le comité ct les membres de la

SFG Xeuchàtel Ancienne ont le grand
regret de faire part du décès de

Madame Claudine STAUBLI
épouse de leur cher membre du comité
et actif.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Mademoiselle Madeleine Rosselct , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Ady Guignard-
Rosselet , à Vevey, et leurs enfants :

Monsieur Jean-Louis Guignard ,
Mademoiselle Lucienne Guignard ;

les enfants , petits-enfants ct arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Fritz
Rossclet-Grandjean ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Lucien
Gindrat-Béguelin ,

ont le chagrin de faire part que
le Seigneur a repris à Lui, dans sa
77me année,

Monsieur Paul ROSSELET
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent.

Peseux , le 17 novembre 1905.
Car nous savons que, si notre

maison terrestre qui n'est qu'une
tente , est détruite, nous avons
un édifice de la part de Dieu ,
une maison qui n 'est pas faite
de main , éternelle , dans les deux.

II Cor. 5:1.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
20 novembre 1965, à 13 heures.

Lecture de la Parole, au domicile
mortuaire : rue E.-Roulet 15, Peseux ,
à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quiconque aime est né de Dieu
et connaît Dieu , car Dieu est
amour.

I Jean 4 : 7-8.
Le pasteur et Madame Gaston Deluz ;
le docteur et Madame Lucien Deiuz ;
Monsieur et Madame Guy Deluz , Yves

et Anne ;
Monsieur et Madame Marc Deluz et

Sandrine ;
Messieurs Roger et Claude Deluz ;
Mademoiselle Marie Deluz ;
Christlane ct Christoph ;
les familles Deluz et de Bary,
ont  la grande douleur  de faire  part

du décès de

Madame Louise DELUZ
née de BARY

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 8Ime année.

Neuchâtel, le 17 novembre 1965.
(Saars 55)

L'ensevelissement aura l ieu à Neu-
châtel, samedi 20 novembre.

Culte à la chapelle du crématoi re ,
à 11 heures.

Les amis qui désirent honorer la
mémoire de la dé fun te  voudront  bien
se souvenir des chantiers de l 'Eglise
(CCP 20 - 7272 ) plutôt que d' envoyer
des fleurs.



Pour une augmentation du versement
de l'Etat aux Eglises reconnues

Nous avons publié hier le texte du pos-
tulat déposé par MM. Ch. Maeder et
J. Biétry, ainsi que 61 cosignataires de
tous les groupes (sauf du P.O.P.), priant
le Conseil d'Etat d'étudier la possibilité
d'augmenter le versement de l'Etat aux
trois Eglises reconnues, selon l'article 71
de la constitution cantonale, somme fixée
actuellement à 200,000 fr. au total.

M. Maeder n'est pas monté à la tri-
bune que MM.J. Steiger (p.o.p.) , A. San-
doz (soc) et J.-P. Gendre (soc) contes-
tent à ce texte sa qualité de postulat !
M. F. Jeanneret (lib) souligne la diffé-
rence entre la proposition Perret et le
postulat de MM. Maeder et Biétry, lequel
se rapporte directement à une position
budgétaire du département des ouïtes. M.
Gaston Clottu, invité à donner l'avis du
gouvernement, relève qu'il s'agit bien d'un
postulat et que la procédure est tout à
fait régulière.

En bon roi Salomon, le président Ja-
quet consulte ses ouailles, qui, par 57 voix
contre 43 se prononcent pour l'ouverture
de la discussion.

M. Maeder développe son postulat, par-
lant au nom des soucis des Eglises neu-
chàteloises reconnues. Il rappelle qu'une
motion Landry, conçue dans le même
sens, était devenue caduque quand les
Eglises avaient demandé l'introduction de
la. contribution ecclésiastique obligatoire,
laquelle fut refusée par le peuple. Depuis
lors les charges des Eglises n'ont fait
qu'augmenter, des paroisses doivent être
créées dans les villes, les ministères se
spécialisent pour faire face aux problèmes
de notre temps.

M.. Biétry appuie la proposition au nom
du groupe libéral, signalant que les Egli-
ses ont multiplié leurs œuvres sociales.
Ce sont elles avec les syndicats qui sup-
portent presque seules la charge de l'ac-
cueil des travailleurs et des étudiants
étrangers. Les signataires du postulat de-
mandent' à l'Etat de mieux tenir compte,
non seulement de la mission spirituelle
de nos Eglises, mais aussi de leur mis-
sion sociale.

M. Ch. Castella (soc) a signé le pos-
tulat, mais, parlant cn son nom person-
nel et au nom de quelques-uns de ses
collègues, il est d'avis que la reconnais-
sance de l'Etat ne doit pas se limiter aux
Eglises réformée, catholique romaine et
catholique chrétienne. Elle doit s'étendre
à tous les groupements religieux , notam-
ment à la communauté israélite, à toutes
les croyances ct même (si notre oreille
a bien entendu) à la libre pensée. Est-ce
normal qu'en 1965 certaines communautés

profitent gratuitement des services de per-
ception de l'Etat et non pas les autres ?

M. J. Steiger (p.o.p.) ne voit pas un
rapport entre le postulat et l'argumenta-
tion de M. Castella. Il s'agit présentement
uniquement de l'augmentation du subside
constitutionnel. A l'origine, après la fu-
sion des Eglises protestantes, l'opinion des
fidèles était partagée entre la suppres-
sion de ce subside et la diminution pro-
gressive, l'idée étant que les Eglises
voyaient leur mission être reconnues par
l'Etat, mais qu'elles se séparaient de lui
organiquement. M. Steiger pense que c'est
aux Eglises à trouver parmi leurs mem-
bres les ressources don t elles ont besoin.
D'autre part, on ne peut dire que nos
Eglises réunissent tous les citoyens. On
favorise donc certains groupes.

M. Ed. Lauencr (rad) déclare que l'ar-
ticle constitutionnel a été adopté par le
peuple en 1941. Il n'y a pas de raison
nue le peuple ne puisse pas être consulté
de nouveau. M. Lauener regrette qu 'en
1941 on ait inscrit un chiffre dans l'arti-
cle constitutionnel. M. J. Béguin (p.p.n.)
suggère que si le Conseil d'Etat propose
une modification de l'article 71 aucun
chiffre ne soit inscrit.

M. J.-Fr. Aubert (lib) explique pour-
quoi il votera contre le postulat. Sa posi-
tion est celle de M. Steiger. Il pense
qu'il y a encore des chrétiens qui esti-
ment que leur Eglise ne doit pas être
subventionnée par l'Etat. M. H. Verdon
(soc) dit que c n'est pas en soudant plus
étroitement les Eglises à l'Etat qu'elles
résoudront leurs difficultés. Mme M. Po-
pesco-Borel (lib), invoquant son expérien-
ce personnelle, voit dans la discussion
de la théorie, mais quand on a connu
la misère et le malheur, tout le monde
va à l'Eglise pour prier le bon Dieu. Et
M. A. Olympi (p.p.n.) de rappeler que
notre Etat fédéral est placé sons l'invo-
cation du Dieu tout-puissant.

Brièvement M. Remy Schlaeppy, chef
du département des cultes, s'exprime au
nom du Conseil d'Etat qui accepte le pos-
tulat pour étude.

Le Grand conseil adopte le postulat par
66 voix contre 30.

Le président annonce qu 'une séance de
relevée se tiendra le lundi 6 décembre à
8 h 30. Elle permettra de liquider l'ordre
du jour, qui comprend encore les mor-
ceaux importants du programme routier ,
des améliorations foncières et de la pro-
tection civile.

... Et à 14 h 25 M. Aimé Jaquet peut
lever la séance.

D. Bo.

l'Hospice de la Côte a fêté hier son centième anniversaire
— Bien sûr , que l'on est bien à l'hos-

pice. Je suis gâtée, tout le monde est gen-
til. La vie est parfois lourde pour les
vieux , moi, je ne peux pas me plaindre.

Cette réflexion nous à été faite par la
plus âgée des pensionnaires de l'hospice
de la Côte. Elle fêtera son 96me anni-
versaire dans trois mois, elle a donc
quatre ans de moins que l'établissement
dans lequel elle vit tranquillement , pas-
sant ses journées à lire, à discuter , à se
promener.

Dans les chambres , les pensionnaires
tricotent ou regardent les nombreux visi-
tétirs défilant dans l'hospice.

/.< ; doyenne èltttt, bien sur , de la f ê l e
(Avipress-J . -P. Baillod)

Quelques hommes sont groupés au fu-
moir.

— On est content d'être ici. La nourri-
ture est bonne , les lits sont confortables.
En été , on va se promener. En hiver , on
discute , on organise des jeux , on se dis-
pute un peu parfois : on forme un excel-
len t groupe d'amis.

LES DÉBUTS
L'hospice doit son existence à sept hom-

mes qui , le 11 avril 1864, décidèrent
d'offrir gîte et couvert à des malades
incurables, manquant de soins et n'étant

pas admis dans des hôpitaux. Un appar-
tement pouvant recevoir six malades fut
loué à Corcelles, au Petit-Berne, à la
fin de la même année.

Deux ans plus tard , une grande mai-
son vigneronne était à louer à la rue de
la Chapelle : l'hospice s'y installa et
c'est là qu 'il célèbre son centième anni-
versaire. Alors que vingt malades pou-
vaient être admis à cette époque, ils
sont maintenant quatre-vingt-cinq à y
trouver un foyer.

Des transformations , des agrandisse-
ments, des modernisations ont été appor-
tés tout au long des années et c'est un
bâtiment moderne et vaste que nous
avons visité hier.

PLUS DE 2500 PENSIONNAIRES
L'Hospice de la Côte vit grâce aux

dons et aux legs qui lui parviennent .
Jusqu 'au 31 décembre 1964, il a reçu
2585 pensionnaires, dont 1017 hommes
et 1568 femmes. L'un d'entre eux est là
depuis 33 ans, un autre depuis 29 ans.
Leur âge varie entre 40 et 95 ans. Ac-
tuellement , les femmes sont en majorité :
septante pour quinze hommes. Ces der-
niers nous certifient que la « majorité »
ne leur mène pas la vie dure...

Tout au long des mois, les pensionnai-
res bénéficient de distractions variées, les
sociétés de la région se déplaçant volon-

tiers pour apporter de la joie à des
personnes âgées et souvent malades.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Le temple de Corcelles servait de ca-
dre à la cérémonie officielle. Le pasteur
Eugène Hotz basa son sermon sur « De-
mandez et on vous répondra , cherchez
et vous trouverez , frappez et on vous
ouvrira ».

M. Claude Bonhôte, président du co-
mité administratif de l'hospice, salua la
nombreuse assistance en général, M. Gas-
ton Clottu , président du Conseil d'Eta t,
les représentants des communes et des
villes neuchàteloises, ainsi que toutes les
personnes qui se dévouent pour l'hospice
en particulier. Il retraça ensuite briè-
vement la vie de ce premier siècle
d'existence de l'hospice de la Côte.

Mlle Suzanne Robert à l'orgue et M.
Biaise Calame, violoniste agrémentèrent
cette cérémonie de quelques morceaux
musicaux.

C'est dans la halle de gymnastique de
Corcelles qu 'une réception groupa les
nombreuses personnes qui avaient tenu à
participer à cette manifestation mar-
quant une date importante pour l'hospice
de la Côte devenu le foyer de quatre-
vingt-cinq personnes âgées et isolées.

RWS

La Foga-Comptoir de Neuchâtel
poursuivra son activité

Dès que les circonstances le permettront

L'assemblée générale de la Foga-
Comptoir (le Neuchâtel s'est réunie hier
à l'hôtel Terminus, sous la présidence
de M. Paul Dupuis. Elle a pris la dé-
cision suivante :

Pour permettre à la Foga-Comptoir
de Neuchâtel de reprendre un jour son
activité essentielle lorsque les condi-
tions se révéleront favorables , le co-
mité actuel restera en fonction jusqu 'à
une prochaine assemblée générale et
s'intéressera aux divers problèmes con-
cernant le développement économique
et culturel de Neuchât el et de la région.

Pendant cette période intermédiaire ,
la représentation et les intérêts de la
Foga - Comptoir de Neuchâtel seront
confiés à la direction de l'ADEN (Asso-

ciation pour le développement de Neu-
châtel) .

(Réd. — Il y et quel ques mois, en
raison ele l' absence el'un emp lacement
assez vaste pour une exposition ele
cette importance — les terrains élu
Mail s'étant révélés trop exigus et sur-
tout trop éloignés du centre — en rai-
son aussi de la d i f f i cu l t é  qu 'il y avait
à trouver un directeur , une dissolution
ele la Foga-Comptoir ele Neuchâtel était
envisag ée. Il est heureux que , contrai-
rement à Palma (syndicat d'initiative
en faveur  d' une nouvelle, salle ele spec-
tacles et de manifestat ions) ,  la Foga
ait décidé de poursuivre son activité
dès que les eirconstetnees le permet-
tront et ele tout mettre en œuvre, dans
l'intervalle , pour collaborer ù la re-
cherche d' une solution elems l'intérêt et
la f o is de la ville et du canton.)
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pour l'examen du budget de 1966

LA SESSION ORDINAIRE DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Une proposition d'augmentation du subside constitutionnel
de l'Etat aux Eglises reconnues fait l'objet d un large débat

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ed. Lauener (rad) demande des
renseignements sur la façon dont est
fixée l'indemnité versée à l'observatoire
pour la transmission de l'heure.

M. P. Ulrich (p.p.n.) voit des effets
positifs dans les arrêtés fédéraux contre
la surchauffe. Mais la diminution des
effectifs dans les entreprises ne touche
malheureusement pas les régies fédérales,
notamment les PTT.

M. R. Spira (soc) pense qu'il faudrait
donner plus d'importance à la commis-
sion consultative pour l'étude de ques-
tions économiques.

Le Dr. J.-P. Dubois (p.o.p.) est heu-
reux de voir que l'Etat a mis sur pied un
service d'inspection du travail, qu'il fau-
dra perfectionner.

M. M. Favre (rad) pense que M. Mau-
ler a bien fait de soulever le problème
de l'Office économique neuchâtelois, de
son utilité et de son efficacité. On peut
dire que le but de cette Institution s'est
modifié depuis sa création . L'O.E.N. de-
vrait être aujourd'hui l'intermédiaire en-
tre l'Etat et l'initiative privée dans la
planification économique du canton.

M. R. Hamel (rad), répondant à M.
Ulrich, défend les PTT dans leur poli-
tique des effectifs du personnel, relevant
que les PTT ne peuvent être comparés
à une entreprise privée. M. F. Blaser
(p.o.p.) se livre à ce propos à quelques
considérations sur le rôle respectif des
pouvoirs publics et de l'entreprise privée
dans l'inflation.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l'industrie, répond aux questions
posées. L'Office économique neuchâtelois
sart-il toujours à quelque chose ? On peut
se poser la question dans certaines com-
munes, mais beaucoup d'autres se louent
de l'intervention de l'O.E.N.

L'alimentation du fonds de réserve de
l'assurance chômage peut être ralentie,
grâce à la prospérité.

L'Etat est en discussion avec les or-
ganes fédéraux pour une augmentation
de leurs prestations pour la transmission
de l'heure par l'Observatoire de Neuchâ-
tel. On caresse d'ailleurs un grand pro-
jet, soit la diffusion permanente de
l'heure par un émetteur inutilisé de la
station de Frangins.

M. Bourquin donne des renseignements
sur les effectifs de main-d'œuvre des en-
treprises à la suite du blocage. Devons-
nous continuer dans cette voie ? Des as-
sociations patronales y sont opposées. M.
Bourquin pense qu'un plafonnement frap-
pe Indistinctement les entreprises dyna-
miques et les médiocres. Une solution se-
rait un plafonnement global pour le can-
ton et non par entreprises. On doit dé-
plorer les mesures uniformes actuelles.

La commission consultative pour les
questions économiques n'est pas liée à
l'Office économique neuchâtelois Elle se
réunit pour examiner d'importants pro-
blèmes et donner un préavis au Conseil
d'Etat.

Il est certain qu'avec l'entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur le travail il
faudra renforcer l'Inspection cantonale du
travail.

M. M. Favre (rad) remercie M. Bour-
quin d'avoir exposé la conception du gou-
vernement en ce qui concerne le plafon-
nement de la main-d'œuvre étrangère,
conception que les radicaux approuvent
pleinement, car il est nécessaire qu'une
certaine liberté de l'embauche soit réta-
blie au profit des entreprises les plus
dynamiques.

Ce qui fait dire à M. F. Blaser (p.o.p.)
que les radicaux feraient bien d'afficher
le même libéralisme pour l'agriculture,
dont il a été longuement question mar-
di. M. Favre rétorque que les radicaux
ne veulent pas la liberté absolue ; ils ne
sont pas opposés à une certaine régle-
mentation.

Département de l'intérieur
Mme M. Greub (p.o.p.) soulève le pro-

blème de l'abstentionnisme et suggère que
les bureaux de vote soient ouverts déjà
le vendredi en fin d'après-midi.

M. J.-Ph. Vuilleumier (Ub) parle du
subventionnement , des hôpitaux selon le
nombre de journées des malades en cham-
bres communes. La situation a changé
depuis l'instauration de ce système. Des
hôpitaux se sont agrandis ; la clé de sub-
ventionnement crée des anomalies. L'ora-
teur pense que la base de calcul devrait
être modifiée.

Le Dr J.-P. Dubois (p.o.p.) trouve que
le crédit de 20 ,000 fr. pour la lutte con-
tre le cancer est trop faible. M. P. Mau-
mary (rad) est du même avis et pense
qu 'il faudrait fournir de plus gros moyens
à la Ligue neuchàteloise contre le can-
cer pour lui permettre d'organiser, par
exemple, le dépistage.

La Dr M. Popesco-Borel (lib) inter-
vient clans le même sens et propose qu'une
étude soit faite nour l'extension de la
lutte contre le cancer.

M. A. Tissot (soc) parle de l'hospita-
lisation des enfants difficiles pour la-
quelle des maisons spécialisées manquent
dans notre canton.

M. Ed. Lauener (rad) pense également
que le subventionnement des hôpitaux
doit être revu. M. R. Houriet (lib) de-
mande comment est fait le contrôle de
l'eau des citernes. Mme M. Corswani
(p.o.p.) intervient au sujet des maisons
des jeunes qui ne devraient plus être
simplement des pensions mais des centres
de culture et de loisirs.

M. Gaston Clottu , chef du département
de l'intérieur, répond au sujet de l'abs-
tentionnisme, que des facilités pour vo-
ter ont été introduites dans la loi sur
l'exercice des droits politiques, ceci tout
récemment. Il faut les expérimenter avant
de voir s'il serait possible d'ouvrir les bu-
reaux de vote le vendredi. Cela parait
peu réalisable parce qu 'on a beaucoup
de peine à trouver des personnes pour les
bureaux électoraux.

Une conférence groupant tous les re-
présentants des hôpitaux aura lieu le
25 novembre prochain : tous les problèmes

seront discutés, financiers et techniques.
Concernant la lutte contre le cancer,

la somme de 20 ,000 fr. est la contribu-
tion cantonale au Centre anticancéreux
romand. Le Conseil d'Etat n 'a pas été
l'objet , jusqu 'ici, d'une demande de sub-
side par la Ligue neuchâtelolse. Quand
cela se produira, le gouvernement y voue-
ra toute son attention.

Le contrôle de l'eau de citerne est sys-
tématique s'il s'agit d'un café, d'une fro-
magerie, sinon le contrôle se fait sur de-
mande. Les communes doivent avertir le
service cantonal .

M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat,
répond , au sujet des malsons des jeu -
nes, que pour modifier leur but, il fau-
drait reviser la loi. Peut-on Introduire de
nouvelles activités ? Celles qui sont or-
ganisées, pour- les loisirs, sont réservées
aux pensionnâtes. Les étendre suppose-
rait l'augmentation du nombre des édu-
cateurs.

Département
de l'instruction publique

M. M. Favre (rad) dit avoir été satis-
fait d'apprendre lundi que le Conseil
d'Etat mettait à l'étude le problème de
la revalorisation des traitements.

M. F. Wyss* (Ub) considérant que plu-
sieurs problèmes se posent à l'ensemble
des cantons romands, demande si la con-
férence des chefs des départements de
l'Instruction publique ne pourrait pas être
douée d'un pouvoir de décision .

M. P. Meylan (rad) voit que la sub-
vention au théâtre passe de 40,000 à
60,000 fr. Il demande que les troupes
d'amateurs bénéficient de cette aide.

M. F. Martin (rad) voudrait savoir si
le recrutement du corps enseignant dans
l'enseignement primaire est maintenant
assuré. D'autres questions sont posées par
MM. J. Rufficux (rad) , J. Junod (soc)
et H. Eisenring (soc). M. J.-P. Renk
(p.p.n.) s'inquiète des mutations trop fré-
quentes parmi les maîtres de l'école se-
condaire et désirerait savoir si la situa-
tion s'améliorera dans l'avenir. M. M.
Rousson (soc) évoque des pourparlers en
cours entre Vaud et Genève au sujet
d'une uniformisation des traitements dans
le corps enseignant. Notre canton y par-
ticipe-t-il ?

M. R. Spira (soc) n 'est pas d'accord
avec M. Meylan. Il pense que le fonds du
théâtre doit être réservé aux profession-
nels, en fait au Théâtre populaire ro-
mand. L'orateur souhaiterait que- le gou-
vernement ait une véritable politique au
sujet du théâtre.

M. J.-P. Gendre (soc) se plaint des
classes itinérantes. M. A. Flueckiger si-
gnale les difficultés que représente pour
les petites communes l'application de la
réforme scolaire. Travers a deux écoles
de montagne ; pourra-t-il les maintenir ?
M. J. Ruffieux (rad) plaide en faveur
du maintien de ces écoles. M. A. Rouge-
mont (rad) pense lui aussi que ce sont
les troupes théâtrales professionnelles qui
doivent être subventionnées, notamment
le T.P.R. qui ne bénéficie pas de sub-
ventions des autres cantons romands. M.
M. Rousson (soc) parle dans le même
sens, montrant les charges du T.P.R.

M. A. Udriet (lib) est satisfait de voir
que le budget réserve un million de francs
pour les bâtiments scolaires secondâtes.
Sera-t-il dépensé en 1966 ? M. 3.-CI.
Jaggi (p.p.n.) pense qu'il faut dévelop-
per renseignement de l'électronique dans
les écoles professionnelles. Mlle R.
Schweizer (soc) parle de la relève fé-
minine dans certains secteurs. Les offi-
ces d'orientation professionnelle devraient
pouvoir mieux exposer les différentes pos-
sibilités qui s'ouvrent aux jeunes filles .
M. J. Meyrat (soc) voudrait savoir quand
sera construite la salle de gymnastique
du Gymnase de Neuchâtel.

M. Gaston Clottu, directeur de l'ins-
truction publique, répond au sujet du
fonds du théâtre que le Conseil d'Etat
entend subventionner les troupes profes-
sionnelles, qui ont plus de frais que les
amateurs. Ces derniers ne sont toutefois
pas oubliés. M. Clottu pense qu 'une poli-
tique du théâtre ne peut se concevoir
que sur le plan romand.

A la prochaine revalorisation des trai-
tements, un nouveau pas sera fait dans
l'égalité entre instituteurs et institutri-
ces. Il s'agit uniquefnent d'une question
financière.

L'école romande ? Les Neuchâtelois en-
visagent pour 1969 le début de l'année
scolaire en automne. Cela est la condi-
tion première d'un travail en commun.
Les cantons collaborent déjà dans cer-
tains domaines, comme les manuels.

Pénurie du corps enseignant ? Elle n 'est
pas particulière à notre canton . Le re-
crutement par l'Ecole normale est assuré
pour l'avenir , même si cette année l'ef-
fectif est modeste, ce qui est un acci-
dent. S'agissant des cours spéciaux , le
recrutement pour le BESI est favorable.
Aveo toutes les mesures prises, on peut
escompter que la pénurie sera surmontée
dans quelques années.

Soixante instituteurs ont été mobilisés
lors du dernier cours de répétition. De-
vrait-on, comme le suggère M. Broillet
(p.o.p.), obtenir pour eux le même statut
que celui dont bénéficient les pasteurs ou
certains fonctionnaires ? M. Clottu ne le
pense pas car on ne peut créer une clas-
se de privilégiés.

A M. Flueckiger, le chef du départe-
ment répond que la réforme scolaire pré-
voit la réunion des élèves dans des clas-
ses homogènes. Des subventions spéciales
peuvent être versées aux communes pour
ce regroupement. Des communes renon-
cent volontairement à leurs écoles de
montagne ou de quartier ; d'autres veu-
lent lès maintenir. M. Clottu pense que
c'est l'opinion des populations intéressées
qui doit prévaloir , opinion qui peut se
modifier ultérieurement selon l'évolution
rapide de la vie.

Le problème des Jardins d'enfants sera
inclus dans l'étude sur la répartition dese
charges entre l'Etat et les communes.

Le montant d'un million de francs
pour les bâtiments de l'école secondaire
sera versé dans un fonds d'attente, car
on ne sait pas aujourd'hui dans quelle
mesure il sera mis à contribution .

Le souci est très grand dans les écoles
techniques de développer l'enseignement
de l'électronique. L'orientation profession-
nelle des jeunes filles sera développée, pa-
rallèlement à la préparation aux carriè-
res féminines.

La construction d'une nouvelle halle de
gymnastique pour le Gymnase de Neu-
châtel dépend du choix du terrain , ac-
tuellement réservé par la future route
nationale. Quand on saura où passera
cette route, on pourra construire!

Mme M. Popesco-Borel (lib), par une
question écrite, avait préposé qtie des le-
çons d'hygiène soient données à l'école
normale. M. Clottu rassure d'emblée Mme
Popesco : lé programme' de l'école nor-
male comprend deux heures d'hygiène, et
de physiologie. Cet enseigrieirlent n'avait
pa^ été donné de façon siitVie,1 précé-
demment.

Mme L. Favre-Rognon . (soc), jugeant
que les étudiants de notre université ont
souvent des difficultés à s'orienter et à
choisir leur voie, avait demandé au Con-
seil d'Etat s'il ne pensait pas qu 'un ser-
vice d'orientation pourrait être mis en
place.

M. Clottu admet que les nouveaux étu-
diants peuvent être quelquefois embar-
rassés à leur entrée à l'université. Une
période de familiarisation est normale,
mais elle ne doit pas durer plus d'un mois.
Pour l'orientation, c'est plus complexe.
Au début de l'année, le conseiller des étu-
diants est à la disposition des . « nou-
veaux », ainsi que les doyens, les pro-
fesseurs et les assistants. De son côté, la
Fédération des étudiants a publié un
« guide » utile. Pour M. Clottu , ces me-
sures sont suffisantes pour le moment.
Ce serait différent si notre Université
comptait 10,000 étudiants.

Le budget est voté
Après trois séances de discussion, les

députés arrivent enfin au terme de l'exa-
men du bud get . Mais avant le vote , M.
J.-Fr. Aubert (lib ) constate que la com-
mission financière a obtenu qu'un poste
budgétaire (subvention aux bibliothèques
d'enfants) soit dépassé, mais que les chif-
fres du projet de budget he soient' pas
modifiés. Il propose que cette augmenta-
tion fasse l'objet d'un article spécial dans
l'arrêté final , ce qui est adopté.

Au vote le projet de budget  est
accepté par 89 voix sans opposition.

Postulat ou motion ?
M. H. Perret (soc) a déposé un posn

tulat priant le Conseil d'Etat de mettre
sur pied une réglementation en matière
de prévention contre les accidents et
s'appliquant essentiellement aux entrepri-
ses et aux personnes qui ne seraient pas
soumises à la Caisse nationale. • .•

La discussion étant ouverte , M. F.
Jeanneret (lib) relève que ce postulat
est en fait une motion, qu 'elle doit être
portée à la suite de l'ordre du jour et
que l'assemblée peut tout au plus en

prendre acte aujourd'hui . M. Ph. Mayor
(lib) précise que selon le règlement un
postulat doit avoir un rapport direct avec
le budget , ce qui n'est pas le cas en l'oc-
currence. Ce que n 'admet pas du tout
M. A. Sandoz (soc). Le président de-

mande aux députés s'ils veulent considé-
rer la proposition Perret comme un pos-
tulat. Quarante-deux députés disent non ;
40 députés de la gauche répondent oui ,
alors que quelques socialistes arrivent en
retard ! Une habitante

des Bayards
première Neuchàteloise
à obtenir la maîtrise
de femme paysanne

De notre correspondant :
S'ils sont f iers  d'avoir leur

centenaire , les Be tyarelins s 'hono-
rent aussi de compter parm i eux ,
elepnis peu , la première femme
du canton ele Neuchâtel à p ossé-
eler la maîtrise de f em me pay-
sanne.

C'est Mme Emilia Hainctrd qui
vient d,'obtenir cette distinction.
Née en 1920 , Mme Hainard colla-
bore avec son meiri clans l'ex-
p loitation d' un domaine aux Pri-
ses. Mère de famil le , ménagère
avertie , ayant donné pendant
nombre d'années avec comp é-
tence les leçons de travaux e't
l'aiguille au collège ele la Chaux ,
elle est encore experte en équi-
tation puisqu 'elle vient de ga-
gner , devant p lusieurs dragons, le
prix de la course aux clochers.

Esprit ouvert à tous tes pro -
blèmes, Mme Hainard suit les
idées et les goûts modernes
et s'intéresse à la politi que :
n'était-elle pets au nombre eles
candidats du bord radical aux
dernières élections du Grand
conseil ?

(Avipress - D. Schelllng.)



Urgent
On cherche a louer

GARAGE
à l'ouest de la

ville. Tél. 5 19 91.
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I FA/ V 1Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte ,
du dlmanche 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- I
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir [
à. notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredl également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires j
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau |
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être j
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. il

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

Délais pour les changements d'adresse

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

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

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

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. Kéclames Fr. 1.— }]
Naissances, mortuaires 50 c. U

Pour les annonces de provenance extra-cantonale : / ;!
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin- l\
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- U¦ gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour, H
Zurich. ! |
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\ \ \Zn ~~̂  Collaborateur
;j ~ Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre I

NEUCHATEL
TERRAIN

de 2000 à 3000 m2, belle situa-

I

tion, en zone ONC IV, à l'ouest
de la ligne du funiculaire la
Coudre - Chaumont

DOMBRESSON
MAISON ANCIENNE

S comprenant atelier et 2 appar-
tements de 4 et 5 pièces,
dégagement

SAINT-SULPICE
(NE)

LOCATIF ANCIEN
sj robuste construction de 6 appar-
I tements très vastes, nombreuses
H dépendances, garage, jardin et
! verger, au tota l 4000 m2

PRÈS
PORRENTRUY
MAISON FAMILIALE

j mitoyenne, rénovée, 5 pièces,
cuisine, bains, habitable toute

i l'année ou comme maison de
vacances, conditions avantageuses

V J

SERRIÈRES I
Chemin de la Perrière 1-3-5 rue des Battieux 15

A LOUER I
APPARTEMENTS

1

+ cuisines modernes, bains, halls, eau chaude générale et j !
œ». chauffage central. Dévaloirs. Ascenseur. Locaux communs avec | !
s .O machines à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages à

*̂  g"'» vélos et à poussettes. j
30 garages chauffés et entrepôts. M

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de la Perrière 5, ler étaçe , r
escalier I, tél. 4 31 63. ;

POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE-VIE-ACCIDENTS , service immo- h
bilier, 3, quai du Mont-Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. |

je cherche à louer
GARAGE

sur le trajet Neu-
châtel - Peseux.

Adresser offres écri-
tes à 2001 - 765 au
bureau du joumaJ.

Chambre à louer
tout de suite à

personne sérieuse.
Tél. 8 20 91, heures

des repas.

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

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

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

Tél. 5 76 71

A louer
Immédiatement,

à l'ouest de
Colombier

magnifique
appartement de

4 Va pièces
avec tou t confort
moderne et vue.

Loyer, eau chaude
et chauffage com-

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

A louer
immédiatement, à,

proximité du centre,

appartement
de quatre chambres

et confort. Loyer
raisonnable.

S'adresser à case
postale 31190,

Neuchâtel.

Demoiselle cherche
à louer, tout de

suite ou pour date
à convenir,

studio
de 1 ou 2 pièces,

cuisine et salle de
bains désirées.

Région Vignoble -
Val-de-Ruz

Adresser offres sous
chiffres LZ 4475

au bureau du
journal.

A Corcelles, cham-
bre indépendante à

louer, 70 fr. par
mois. Jean Rosselet,

Grand-Rue 37,
Corcelles.

Tél. 8 17 14.

Appartement de
2'/i pièces tout con-

fort , est cherché
pour date à conve-
nir, région Peseux,

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal.

A louer tout de
suite (bas du Mail)
à jeune homme sé-
rieux (non fumeur)

jolie chambre
Part à la salle de

bains. Tél. 5 69 36.

kl A louer pour le 24 décembre I

S fpcirafpe
SÎ à la rue des Saars 83, à Neu- [ j

;J  Loyer mensuel 55 francs. j
|| Prière de s'adresser au con- I I
H cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- | i
ij  rance, tél . (031) 25 28 88. j

Nous cherchons pour
le ler mars 1966,

à Neuohàtel ou aux
environs, un

logement
de 3-4 pièces

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

du journal.

Jeune homme
cherche chambre

indépendante
au centre. Tél .

5 31 33.

On cherche pour le
ler ou le 15 dé-

cembre petit appar-
tement, confort, à

Neuchâtel ou aux
environs. Demander
l'adresse du No 5048

au bureau du
journal.

Fonctionnaire
fédéral

cherche apparte-
ment de 4 pièces,

confort , si possible
dans maison an-
cienne à Neuchâ-

tel ou aux environs.
Adresser offres

écrites à CU 5019
au bureau du

journal.

AREUSE
A vendre, pour

cause de maladie,
villa de 5 pièces

avec garage, libre
tout de suite.

A l'est de Neuchâ-
tel, maison de maî-

tre — 9 pièces —
5000 m2 de terrain.

Immeuble de 2 ap-
partements de

3 chambres avec
vastes locaux com-
merciaux — terrain

de 1600 m!.
Agence Romande

Immobilière,
Place Pury 1,

Neuchâtel.

Je cherche, dans
le Vignoble ou le

Val-de-Ruz

terrain
de 800 à 1000 m2,
prix modéré, pour
maison familiale.
Tél. (038) 3 13 06.

BAUX
A LOYER

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

Deux chambres
indépendantes, à
un lit, à louer

quartier de Serriè-
res. Tél. 5 48 66,
après 18 heures.

Dans villa à l'ouest de la ville

magnifique appartement
de 4 pièces

garage, terrasse, vue sur le lac.
Adresser offres écrites à A U 5036
au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche.. .  . . .

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

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

j l  A louer pour le 24 février 1966, I;;
i l  à la rue des Saars 85, à Neu- I ¦:

appartement
de 31/* pièces 1
au 1er étage

|1 Loyer mensuel 386 fr., charges I
|| comprises. M
! ï Pour tous *~- renseignements, j j
• J prière de s'adresser au con- ]
tl cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- i
| rance tél. (031) 25 28 88. jjj

VILLE DE ISf NEUCHATEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
p» i Irl \r( Il if I-y I U'L'i.LL I l\ L 1 ILH ¦ nmW ma Eatims ^w ¦ ta "a a t̂el la ta BSœa

a) Division technique

Mécanique, électricité.
Diplôme cantonal d'ingénieur-technicien E.T.S.

b) Division professionnelle

Formation de mécaniciens de précision
mécaniciens électriciens
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications
dessinateurs de machines
dessinatrices de machines.

Certificat fédéral de capacité.
Certificat d'études de l'école.

Inscriptions des nouveaux élèves
pour l'année scolaire 1966 - 1967 reçues jus qu'au 15 janvier.

Formules d'inscription, programmes d'études et tous renseigne-
ments au secrétariat de l'école, tél. (038) 518 71.

L'école en activité sera ouverte au public
le samedi 27 novembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Le directeur : P. INDERMUHLE

.Te cherche à louer, éventuellement
à acheter, pour le printemps 1966,

pâtisserie-confiserie
ou

boulangerie-pâtisserie
Adresser offres détaillées sous chif-
fres L F 5047 au bureau du journal.

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

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

EMPLOYÉE
de bureau, ayant de l'expé-
rience, de bonnes connaissan-
ces de comptabilité, de fran-
çais, d'anglais ou d'allemand,
pouvant assumer des respon-
sabilités et diriger le secréta-
riat. Travail varié et intéres-
sant. Semaine de cinq jours.
Une personne d'un certain âge
pourrait entrer dans une cais-
se de retraite.
Faire offres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum vi-
tae, à la case postale 31472, à
Neuchâtel 1.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,

immédiatement ou pour date
à convenir,

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de

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

7plus charges.
Garages : loyer mensuel 50 fr.

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

tél. 5 76 71
I A  

louer pour le ler décembre, rue
des Parcs 30, à Neuchâtel,

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

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Antonlettl <to Boehrin- |
ger, rue du Château 13, 2000 Neu- H
châtel. Tél. (038) 4 25 25. [|
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl

MISE EN
MARCHE
grandeur 11 'A ,  en grande sé-
rie serait sortie à domicile à
personnes pouvant garantir
production régulière.
Pour renseignements, tél. (038)
8 33 75, pendant les heures de
bureau.

J A louer pour le 24 décembre [k
I 1965, au chemin de la Perriè- J ;

k;| re 11, à Neuchâtel, pi

appartement I
d'une pièce et demie I
Loyer mensuel 200 fr., tout I
compris. i
Pour tous renseignements, I ,
prière de s'adresser au con- B
cierge, tél. 819 71 ou à la gé- m
rance, tél. (031) 25 28 88. ' '
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CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL

engagerait pour le printemps 1966
des APPRENTIS dans les branches
suivantes :

DESSINATEUR
en CHAUFFAGE

MONTEUR en CHAUFFAGE

TÔLIER - SERRURIER
en VENTILATION

Adresser offres  écrites au bureau ,
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

LOCAL
pour ARCHIVES
ou DÉPÔT

à louer au centre de Neuchâtel ;
58 mètres carrés dans les combles
d'un immeuble neuf ; éclairés et
tempérés ;

1 VITRINE
d'EXPOSITION

Benseignements : Service immobilier
BALOISE, place Pépinet 2, Lausan-
ne , tél. (021) 22 29 16.

Aux Entreprises de génie civil ou
autres :

cantinier
libre : printemps 1966, cuisinier avec
sérieuses références, cherche exploi-
tation de cantine.

Ecrire sous chiffres P 5072 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

¦ VILLE DE NEUCHATEL
Incinérations

Conformément à la convention
passée avec la Société de crémation
(jui conserve son but idéal de pro-
Î>agande en faveur de l'incinération,
a Ville de Neuchâtel assume, par

les services de la direction de la
police, l'exploitation du four créma-
toire du cimetière de Beauregard
aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération, comprenant
également la fourniture de l'urne,
les dépenses relatives au corbillard
automobile, à l'organiste et à l'utili-
sation de la chapelle du crématoire,
est fixée, pour les personnes domi-
ciliées en ville, à Fr. 55.—.

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du
corbillard automobile, est fixée à
Fr. 100.—

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bureau
le l'officier de l'état civil.

Direction de la police.

On cherche

terrains
pour maisons locatives de 3 ou 4
étages, si possible sur territoire
communal de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres C S 4496
au bureau du journal .

A louer tout de
suite, à Serrières,

dans Immeuble
neuf , appartement

2 pièces
+ cuisine, tout con-
fort (ascenseur, té-

léphone), loyer
mensuel 300 fr .

tout compris; avec
REPRISE D'UN

MOBILIER neuf de
jeune fille. Paire

offres écrites sous
chiffres B V 5037

au bureau du
journal.

»—«.™""»Twatffl«niieemiiniii miii i

A louer pour le 24
décembre, à Serriè-
res, beau logement,
ler étage, 2 cham-

bres, cuisine,
salle de bains et

balcon ; chauffage
par calorifère à

mazout , prix 111 fr .
Tél. 8 41 61, de 14 à

17 heures.

IC

I. P. - PESEUX j
Centrale industrielle de production ;

de mouvement d'horlo gerie §
Avenue de Beauregard, s

tél. 8 33 75 !
(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,
ou à convenir,

personnel j
féminin j

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

senter à l'atelier. ;

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.

CRANS-sur-SIERRE et MONTANA -VER M AL A
(Valais)

Â VENDRE ETA LOUER
Appartements et chalets, tout confort

\ Agence Immobilière «LE CRISTAL », Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 24 42.
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A louer place pour

caravane
au mois ou à l'an-
née. Tél. 7 77 25.

Colombier
appartement de 5

pièces, tout confort ,
charges comprises ,

440 fr., pour date à
convenir . Tél. 6 24 92

A louer à Auver-
nler pour le ler

février 1966,

appartement
de 2 pièces tout
confort. Loyer

mensuel 245 fr ,
tout compris.

Francis Surdez ,
Pacotte 16,
Auvernier

Parcs, k louer à
personne seule
appartement de

1 chambre et cui-
sinette, eau chaude.

Loyer mensuel,
60 fr. Adresser
offres écrites à

JD 5045, au bureau
du journal.

A louer à dame
seule appartement

de

2Vz pièces
dans villa à

Colombier, libre
tout de suite ou

pour date à con-
venir. Loyer avan-
tageux . Tél. 6 32 37.

Demoiselle cherche

STUDIO
meublé ou non ,

confort , en ville.
Adresser offres

écrites à C W 5038
au bureau du

journal.

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

Tél . 5 40 32.

Chambre tout con-
fort , près de la

gare, à louer à jeu-
ne homme suisse,

90 fr . par mois.
Tél. 5 40 88.

A LOUER
à demoiselle Jolie

chambre, libre tout
de suite ; part à la

salle de bains.
Concert 2,
2me étage.

Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendante, si
possible région

Cressier, pour le
ler décembre

Ecrire à Gilbert
Berchtold ,

nie Crespin 16,
Genève .
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«Le succès de la saison »

I 
¦ VELOURS FESTIVAL

en coton reflet soie, lavable, repassable,
coloris mode.

Largeur 90 centimètres

1A80
Le mètre JH& ĴP'

il

à notre rayon «tissus» rez-de-chaussée

^&/ ^ZcHi^&cu^X e^ SA.
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

(ga un pull confortable en Fuseau h élança, ferme-
i léactil à grosses torsa- ture éclair ( levant , en
E ' des, en ciel , blanc , rouge noir , mar ine , brun , bei- ^^ i j
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Superbe

machine
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél . (038) 5 34 24.

TOUTES 
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Poissons Ï

Â r-f ^  ,* % recommandés cette semaine fr

O
J $ ! $S m  * iw <m »•jg1

 ̂ r Colin g;
'"fit?', jj  entier ou en tranches ps

o §• Filets de dorsch jf
j tf '  ° nature ou pané g J' JÈËk. MoiiHes ' -j

jPPHWSS^ arrivage 2 fois par semaine I I

Lehnherr frères fl
j POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I 1

Place des Halles Neuchâtel 1 :.~

A vendre

fourneaux
en catelles, calori-

fères cylindres,
potagers.

Tél. 5 30 02.

A vendre

patins
de hockey

No 36. Tél. 7 15 73.

Antiquités
Bureaux Louis XVI

table demi-lune,
commode galbée,

canapés.
G. Etienne
antiquités

Moulins 13.

SUPERBE PULLOVER SPORT en

wUfJfyjtyll qualité KONT IK I

fcx-«à . s^.-.e. . .:. . ,. : 

Un grand choix de nouvelles laines vous attend !

L. Chautems-Steinmann
Trésor 2 Tél. 5 51 37

Neuchâtel
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J ¦ J

les €téaf!ons

J triomphent toujours par ses coupes person- i
r nelles et ses permanentes à mouvements t
} naturels. f

j  Concert 6 — Téf. 5 74 74 — Temple-Neuf î \

A vendre
collection de

timbres
suisses et étrangers
(Europe, Asie, Afri-

que, principale-
ment) . Centenaire

de FUIT et autres.
S'adresser sous

chiffres G A 5042
au bureau du

journal.

Nous avons  l' avantage  de présenter  ^gïS^V jï^v

dans nos locaux de vente, au fan- x9| .̂ ^^
bourg du Lac 19, les ^^Œ^>^^

mercredi, 17 novembre 19(55 j
jeudi , 18 novembre 19(i5 . jusqu 'à 21 h 30
vendredi , 19 novembre 1905 |

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel, tél. 5 48 16



Avec le système des tables f écoute, ce sent
pratiquement des millions de Susses que la
police peut écouter pour un oui ou un non!

Le secrétaire général du Rassemblement jurassien
ouvre le dossier d'une très grave affaire

M. Roland Béguelin secrétaire général du Rassemblement jurassien, a
fait parvenir, hier, à la presse suisse et internationale ainsi qu'aux membres
des autorités, un échange de la correspondance qu'il a eue avec M. Spuhler,
conseiller fédéral et chef du département de l'énergie et des transports.

Le chef séparatiste ajoute à sa circulaire de présentation la conclusion
suivante : « ... Nous attirons votre attention sur la très grave affaire des tables
d'écoute en Suisse. Une loi permet à une masse de personnages de faire
écouter n'importe qui, préventivement dans le domaine pénal, et même dans -
des affaires civiles ! Dans ce domaine les procédés utilisés en Suisse ne le
cèdent en rien à ceux des Etats totalitaires, et la police en profite au maximum,
à l'insu même des conseillers fédéraux, qui savent à peine ce qui se passe.
Le scandale des tables d'écoute devrait être attaqué de front, et publiquement,
par tous ceux qui tiennent une plume ou qui ont un moyen de se faire entendre
dans un parlement. >

L'affaire remonte au mois de février
dernier. Le 23, M. Roland Béguelin adres-
sait une lettre au conseiller fédéral
Spuhler. La voici :

< Monsieur le conseiller fédéral
» Je sais de source directe et' certaine

que mes conversations téléphoniques sont
espionnées au moyen de tables d'écoute.
Je ne puis l'admettre, car j'acquitte ré-
gulièrement mes taxes et j'exige d'être
mis au bénéfice du secret postal. Rien
ne justifie du reste ces procédés cho-
quants, et c'est la raison pour laquelle
je prends la liberté de m'adresser à vous.

> L'usage des tables d'écoute toujours
scandaleux dans les pays de liberté n'est
jamais révélé sans que de vives réactions
se fassent jour. Aux Pay-Bas et en Ré-
publique fédérale allemande, de sembla-
bles affaires ont fait grand bruit. Plu-
sieurs journalistes parlementaires m'ont
affirmé qu'en Suisse, le scandale des ta-
bles d'écoute « couve, mais n'éclate pas ».

» La bienséance veut que je vous tienne
au courant de mes intentions. S'il le faut
je mettrai tout en œuvre, sur le plan
fédéral et sur le plan international, pour
que la presse et l'opinion publique soient
saisies de cette affaire de tables d'écoute
et de vil espionnage de la part d'une
police sans scrupules. Je n'y renoncerais
que si vous interveniez personnellement et
me donniez l'assurance qu'il a été mis fin
à ces méthodes dignes d'un pays tota-
litaire.

» Je ne saurais me satisfaire d'un men-
songe d'Etat, et d'assurances gratuites.
Pour épargner à la Suisse une tâche sup-
plémentaire, je vous demande de me ga-
rantir, sur votre honneur, qu'il a été mis
fin aux pratiques dénoncées plus haut. »

La liste de ceux qui peuvent
vous écouter ou vous lire
Le 18 mars suivant, le conseiller fédé-

ral répondait en citant tout d'abord
l'alinéa 7 de la loi fédérale du 14 octo-
bre 1922 réglant la correspondance télé-
graphique et téléphonique. Selon cette
loi, l'administration des télégraphes est
tenue, sur demande écrite de l'autorité
de justice ou de police compétente, de
délivrer des télégrammes, de donner com-
munication d'inscriptions de service rela-
tives à la correspondance téléphonique, ou
de fournir des renseignements sur les re-
lations télégrahpiques ou téléphoniques de
certaines personnes, lorsqu'une instruc-
tion pénale est ouverte, lorsqu'il s'agit
d'empêcher la perpétration d'un crime
ou d'un délit, ou en cas de contesta-
tion judiciaire civile.

Selon cette loi donc, le Conseil fédéral
est autorisé à consentir d'autres déroga-
tions à l'obligation de sauvegarder le se-
cret télégraphique ou téléphonique.

Sont compétents dans ce domaine : —
le Tribunal fédéral et ses sections ; —
le chef du département fédéral de jus-
tice et police ; — le ministère public de
la Confédération ; —< les tribunaux mili-
taires et les chefs de la gendarmerie
d'armée des corps d'armée ; — les offi-
ciers chargés d'instruction judiciaire ; —
les procureurs généraux ainsi que les au-
torités d'instruction pénale et les tribu-
naux pénaux des cantons, des districts
et des cercles ; — les directeurs de police
et commandants de police cantonaux ; —
les commandants de police des communes
dont la police criminelle est autonome et
qui sont expressément investis des pou-

voirs voulus par les cantons ; — les pré-
sidents des tribunaux civils des cantons,
des districts et des cercles.

Et M. Spuhler de conclure :
« ... Il ressort de ce qui précède que le

cercle des autorités habilitées à exiger

A Berne
Un journaliste suisse

aurait été « espionné»
pendant six mm

Rien ne peut prouver que certains
journaux ou journalistes ne sont
pas eux aussi « écoutés > . La mésa-
venture qui est arrivée à un journa-
liste suisse correspondan t à Bern e
d'un grand journal français en fait
foi. Ce confrère, attaché à la rédac-
tion d'un journal de Paris, est nom-
mé à Berne. Etant Suisse à cent
pour cent , il est étonné dès son
arrivée dans la capitale fédérale
d'être considéré comme étranger,
donc soumis à certaines obligations.
Etre banni de certaines conférences
de presse. Pire : il aurait eu la certi-
tude que toutes ses conversations
téléphoniques et en particulier les
informations qu'il pouvai t envoyer
à son journal, étaient écoutées.

C'est là un procédé un peu curieux
qui ne le cède en rien à ceux em-
ployés en France où tous les câbles
des correspondants étrangers sont
ciiptés puis traduits et dépouillés par
la station d'écoute dn Mont-Va.lérrien.

des contrôles téléphoniques est vaste, plus
vaste qu'il n'est prévu dans la loi sur le
service des postes. En tout cas, il n'est
cependant possible de faire droit à une
demande de surveillance des conversations
téléphoniques que « lorsqu'une instruction
pénale est ouverte, lorsqu'il s'agit d'em-
pêcher la perpétration d'un crime ou d'un
délit ou en cas de constestation judiciaire
civile ». Si vous croyez que vos conver-
sations téléphoniques sont surveillées, il
faudrait admettre qu'une des raisons lé-
gales précitées peut être avancée à ju ste

titre contre vous. Nous aimons a croire
que cette supposition est erronée et qu'au-
cune autorité compétente n'est fondée à
exiger d'être tenue au courant de vos
communications téléphoniques.

Notre enquête a révélé qu'une pratique
constante veut qu'aucune information, ni
positive ni négative, ne soit donnée sur
l'existence d'une surveillance téléphoni-
que. Pour ce qui vous concerne, nous
sommes cependant en mesure d'affirmer
que les PTT n'ont pas d'ordre de four-
nir à l'une des autorités précitées des
indications sur vos communications té-
léphoniques. »

Quatre mois se passent et M. Bégue-
lin répond à son tour au conseiller fédé-
ral :

« J'accuse réception de votre lettre du
18 mars 1965 et vous en remercie. Vous
avez bien voulu m'indiquer les disposi-
tions légales sur lesquelles diverses auto-
rités de justice ou de police fondent
l'écoute clandestine des conversations té-
léphoniques. A ma grande surprise, j'ap-
prends ainsi que selon la loi fédérale
(article 7) du 14 octobre 1922, toute une
gamme de tribunaux, de policiers et de
fonctionnaires peuvent ordonner l'es-
pionnage téléphonique ou télégraphique
« lorsqu'une enquête pénale est ouverte,
lorsqu'il s'agit d'empêcher la perpétration
d'un crime ou d'un délit » ou même...
«EN CAS DE CONTESTATION JUDI-
CIAIRE CIVILE » ! Pratiquement , ces rè-
gles très larges et très vagues permettent
de brancher les tables d'écoute sur le
téléphone de n'importe qui et d'enregis-
trer ses conversations. Quant à l'adminis-
tration des PTT, garante d'un « secret »
qui n'existe pas, elle est tenue de four-
nir les renseignements demandés par les
autorités ou par la police.

» Contrairement à ce que croit un pu-
blic insuffisamment renseigné jusqu 'ici,
les méthodes appliquées en Suisse ne le
cèdent en rien à celles des Etats tota-
litaires. Une réaction s'impose, ct je pen-
se que vous ne verrez pas d'inconvénient
à ce que la presse soit tenue au courant!
de notre échange de correspondance.

» Vous dites à la fin de votre lettre :
« Si vous croyez que vos conversations
téléphoniques sont surveillées, il faudrait
admettre qu 'une des raisons légales pré-
citées peut être avancée à juste titre con-

H tre vous. » Je ne « crois » pas qu'on
m'écoute, je le SAIS. Quant à la loi,
elle n'est une garantie pour personne,
puisqu'elle permet la surveillance des
communications à titre préventif. Vous
n'ignorez pas qu'en crtaines circonstan-
ces, des cinseillers fédéraux ont été écou-
tés à leur insu par des fonctionnaires de
police. (Réd. — Ce fut le cas durant la
guerre et ce le serait toujours.)

» Aussi les assurances que vous me don-
nez de bonne foi et dont je vous sais
gré ne suffiront-elles pas à rassurer tous
ceux qui ont à cœur la défense de la
liberté. »

Les affaires agricoles
au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois s'est occupe
mercredi des affaires de la direction de
l'agriculture. M. Buri, président du , gou-
vernement et chef de ce département , a
répondu à diverses motions et interpel-
lations, notamment à une motion d'un
député chrétien-social du Jura qui, fai-
sant état du mauvais temps de l'été der-
nier, demandait au gouvernement de ve-
nir en aide aux agriculteurs sinistrés.

Le porte-parole du Conseil exécutif a
estimé qu'une telle action n'est pas pos-
sible, pour des motifs pratiques et psy-
chologiques. Mais le conseil a néanmoins
approuvé la motion par 22 voix contre
18, avec de nombreuses abstentions.

M. Buri a aussi répondu à une inter-
pellation concernant la fièvre de bang,
qui se manifeste notamment au-dessus de
Gléresse. Il a souligné que le progrès
scientifique ne permet malheureusement
pas encore d'éliminer totalement cette
maladie.

Des élections au tribunal administra-
tif ont eu lieu dans le courant de la ma-
tinée. M. Gottfried Roos a été réélu

président, tandis que M. Wilfried Lue-
thi, de Kceniz, était élu vice-président à
poste complet et M. Jacques Bosshardt ,
de Courtelary, vice-président à temps
partiel.

Le Grand conseil bernois a discuté
de l'arrêté populaire concernant l'en-
couragement de la construction de loge-
ments. L'entrée en matière n 'a pas été
combattue.

Lors du débat, il s'est révélé que le
succès des nouvelles mesures dépendra en
majeure partie de la bonne volonté des
communes. Une proposition tendant à fi-
xer les contributions des communes , à
40 - 60 pour cent a été repoussée.

Ainsi que_l'a annoncé M. Gnaegi, chef
du département de l'économie publique,
la votation sur l'arrêté populaire aura
lieu en avril prochain, afin qu'il puisse
entrer en vigueur immédiatement après
l'arrêté fédéral et les ordonnances d'exé-
cution. La nouvelle mesure coûterait au
canton de Berne une somme totale de
60 millions de fr. répartie sur un laps
de temps assez long.

L'AFFAIRE mil NEIRIlfUE
devant le Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
Hier matin, l'ambiance de la séance

du Grand conseil fribourgeois sentait la
fête, un brin. Les députés épluchèrent
sans trop de conviction le projet de bud-
get de la direction militaire, des forêts
et des vignes.

Il y eut bien , sur le chapitre de la
chasse, un débat amorcé par M. Pierre
Rime (rad. Bulle). L'effectif des che-
vreuils, selon ce grand chasseur devant
l'Eternel, serait en inquiétante diminution,
tout spécialement depuis que les chevret-
tes suitées peuvent être tirées. Ce n'est
pas l'avis de M. Constant Overney (cons.
Charmey) qui dénonce les dégâts « in-
imaginables » que les chevreuils cause-
seraient aux forêts, qui sont une ressour-
ce vitale, pour certaines communes. M.
Hans Meyer (rad. Ulmiz) donne un exem-
ple de régime adopté dans le canton de
Berne, en matière de chasse. M. Albert
Guinnard (cons. Gletterens) estime que
l'ouverture des « hostilités » devrait être
retardée de quinze jours. M. Georges Du-
cotterd , conseiller d'Etat , assure que le
service cantonal compétent a souci de
sauvegarder tous les intérêts, et prend
note de toutes les doléances. Il annonce
que Fribourg s'alignera petit à petit sur
les autres cantons, pour les périodes d'ou-
verture.

La pêche sur le lac de Neuchâtel ins-

pire à M. André Bise (rad., Estavayer-le-
Lac) une intervention en faveur des pê-
cheurs. Le revenu de plusieurs de ceux-
ci n'atteindrait pas 4000 francs. Pour-
rait-on leur accorder une remise, sur le
prix de leur prochain permis, et les au-
toriser à utiliser des filets aux mailles
plus resserrées. M. Duccotterd répond que
les pêcheurs professionnels sont tributai-
res des conditions très particulières, et
que les mesures proposées pour leur ve-
nir en aide ne seraient qu'emplâtres sur
jambes de bois. Toutefois, les cas parti-
culiers pourraient être examinés.

Puis M. Gustave Roulin (cons. Esta-
vayer-le-Lac) a été élu président du
Grand conseil pour 1966, par 102 voix sur
107 bulletins valables. M. François Mau-
ron (cons. Villaraboud) a été élu pre-
mire vice-président par 103 voix sur 110.
M. Robert Pilloud (cons., Chàtel-Saint-
Denis) a été élu deuxième vice-président
par 66 voix sur 104, 40 voix allant à
M. Gabriel Kolly (agr . Essert). Enfin ,
M. Albert Vonlanthen (cons., Fribourg)
a été élu président du tribuanl cantonal ,
par 83 voix sur 85.

Geste
en faveur des communes

En acceptant la modification de l'art.
28 de la loi d'application du C.P.S. pour
le canton de Fribourg, les députés rendi-
rent service aux communes. A partir de
l'année prochaine, l'Etat supportera les
frais causés par l'internement, le traite-
ment ou l'hospitalisation des irresponsa-
bles et des délinquants à responsabilité
restreinte, lorsque ni eux-mêmes, ni leurs
parents, s'ils sont mineurs, ne sont en
état de les payer.

Sous la houlette de M. Arnold Sieber
(soc, Fribourg), la situation des E.E.F.
est examinée. On relève que l'année 1964
fut hydrologiquement mauvaise. Malgré
cela, et grâce à l'apport de la nouvelle
usine de Schiffenen, les E.E.F. ont pu
verser à la trésorerie cantonale une som-
me supérieure encore à l'année précéden-
te, soit 2 ,200,000 francs. Et tous les es-
poirs sont permis , pour la suite, si l'on
considère le temps qu 'il fait.

L'aifcrire de Neirivue
Au sujet de la situation à Ncirivue, où

la distribution d'eau polablc est déficiente
depuis le 25 septembre, M. Jacques Mo-
rard (cons., Bulle) précise que la. presse
a fait plus de bruit autour de l'affaire
que n'en ont fait les villageois eux-mêmes.
Il souligna les efforts de plusieurs orga-
nismes fribourgeois, qui ont abouti à la
situation actuelle, critique sans doute,
mais point dramatique, ni sans remède.

Il demeure que Ncirivue est toujours tri-
butaire, pour son ravitaillement en eau
potable, du camion-pompe de Bulle qui
fait le plein chaque jour à Grandvillard.

Mercredi, on apprenait que le Conseil
d'Etat fribourgeois aurait confié à une
maison zuricoise la tâche de procéder au
forage susceptible de procurer de l'eau
pure à Neirivue, provisoirement tout au
moins. Or, il semble que ce ne soit pas
tout à fait exact. Car il appartient aux
forces motrices de l'Hongrin, ct non au
Conseil d'Etat, de faire procéder à ce
captage d'une nappe souterraine, près de
la Sarine. De toute façon, on ne commen-
ce pas un travail pareil du jour au len-
demain. Et mercredi soir encore, M.
Edouard Grémion, syndic de Neirivue, ne
savait rien de ces tractations.

En définitive, M. Morard demanda que
l'on insiste avec fermeté auprès de la
F.M.H., afin que l'on cn vienne enfin à
la réalisation. Quant à la solution défi-
nitive, qui réside en un captage du Rio
blanc, sur les flancs du Moleson, elle ne
saurait intervenir très rapidement. M.
Claude Genoud, conseiller d'Etat , est lui-
même d'avis que Neirivue ne sera nor-
malement desservi qu'en 1967, voire 1968.

M. G.

Imprudence d'enfant : nne ferme
de Sonvilier détruit® par le feu

Dégâts : 200,000 francs
De notre correspondant :
Hier après-midi, à 14 heures, le

corps des sapeurs-pompiers de Son-
vilier était alarmé. La grande ferme,
sise sur l'envers de la montagne,
était en flammes.

Malgré la prompte intervention
des soldats du feu , tout le rural a
été détruit. Fort heureusement, on
réussit à sauver les vingt pièces de
bétail et quelques meubles. En re-

vanche, les récoltes sont restées
dans les flammes, ainsi que les ma-
chines agricoles.

La ferme était habitée par M. ef
Mme Gilbert Jeanneret et leurs sept
enfants, âgés de 2 à 10 ans.

L'enquête, menée par le président
du tribunal et une assistante sociale
venue spécialement de Berne, a per-
mis de déterminer les causes de ce
sinistre. C'est en effet la petite Eve-

lyne , âgée de 5 ans, qui , découvrant
des allumettes déposées dans une
pharmacie destinée au bétail, décida
de faire un beau feu. Elle pénétra
dans la grange, découvrit un trou
dans le foin et y mit le feu.

Les dégâts sont estimés à 200,000
francs, la ferme n'était assurée que
pour 75,000 francs.

Toute la famille Jeanneret a été
hébergée chez des voisins.

aura bientôt son stand de tir

D

EPUIS quelques années, les Amis du tir de Saint-
Imier, faute de stand , devaient se rendre à
Sonvilier pour pratiquer leur sport favori ou

accomplir leurs tirs obligatoires. Cette situation ne pou-
vait plus durer. Mis à part les perte s de temps et
les frais  supplémentaires pour la commune comme pour
les tireurs, Saint-Imier, la plus grande localité , se devait
de posséder son propre stand de tir.

On sait que le vieux stand de tir, situé sur les f lancs
du Mont-Soleil , avait près de 100 ans d'âge lorsqu'il dut
être démoli. En e f f e t , la ligne de tir devenait dangereuse.
Pendant 100 ans, ce stand a retenti de millions de coups
de fusils.  On y organisa notamment le tir cantonal
de 1900 , ainsi que de nombreuses fête s jurassiennes.
Divers projets de réfection , de transformations du vieux
stand furent mis à l'étude ,- cependant , les constructions

voisines se multipliant, le bruit occasionné par les tirs
le dimanche matin furent les raisons majeures qui
contribuèrent à faire supprimer , il y a une année en-
viron, ce vieux stand. On proposa alors d'édifier un
nouveau bâtiment à l'est élu village , puis aux Pantins
et aux Creux de Cham-Meusel.

Après bien des discussio7is, on se décida pour l'em-
placement au sud-est ele la localité , au-dessus du stade
Longines. C'est vraiment le lieu idéal. Nous avons réussi
à obtenir la maquette du nouveau stand qui compren-
dra les boxes pour le tir au fusil et au revolver ,
les installations nécessaires à un tel bâtiment , ainsi
qu'un petit restaurant. Les travaux de terrassement ont
commencé et l'on pense que l'année prochaine, la nou-
velle place de tir pourra être inaugurée .

(Dessin Heimann et Wuilloud , Bévilard)

SAINT-IMKR-

! a célébré LES NOCES D'OR de sa fanfare \
' e

? La fanfare de Saint-Aubin défile sur une des places du village. |
? (Avipress - Férlsset) '.

SAINT-AUBIN, ce gros village fribourgeois situé à mi-distance des eaux
du lac de Neuchâtel et de la Broyé, a fêté dimanche dernier le
cinquantenaire de la société de musique « La Caecilia ». Préparée

* avec beaucoup de soin par le comité que préside M. Léon Collaud, cette
» journée se déroula dans un esprit de joie, de fraternité et de reconnaissance.

Un office religieux eut lieu le matin à l'église, puis, vers 11 heures,
> les membres de la société ainsi que de nombreux invités se recueillirent
J quelques instants au cimetière. Un cortège parcourut ensuite les rues
5 du village, fort joliment décorées pour la circonstance. Au cours du repas

J de midi, plusieurs orateurs apportèrent leurs vœux à « La Caecilia ».
> On entendit notamment MM. Georges Guisolan, préfet, Paul Rossier, syndic,
! Josep h Cantin, vice-président du tribunal do la Broyé et Emile Chuard,
! député.
?

>
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YVERDON — Priorité : un blessé
(c) Une voiture, qui circulait , hier à.
17 h 50, de la rue des Philosophes à
celle du Midi , à Yverdon , n'a pas ac-
cordé la priorité à une autre auto
roulant rue des Jordils cn direction
des Philosophes. La collision a été
extrêmement violente et les deux véhi-
cules ont subi des dégâts très impor-
tants. L'un des deux conducteurs, M.
Théodore Triandafillidis , âgé de 30 ans,
habitant Yverdon , a été conduit à la
clinique de la rue du Four, souffrant
d'une fracture de la main gauche.

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
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 : Fliper , der Knabe mit seinem

Delphin .
Scala, 15 h et 20 h 15 : Colonel von
e Ryan's Express.
Métro, 20 h : Sursis pour un espion. —

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

piades.
Rex, 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

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

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



JE L'APPELAIS SWEETIE
R O M A N

par 12

CLAUDE JAUNIÈItE

CHAPITRE V
Cinq mois se sont écoulés depuis ces événements.

A les revivre sur ce papier, je me rends compte que
rien ne s'est effacé de ma mémoire. Rien non plus
ne s'est effacé dans mon cœur et je continue à mur-
murer , pour moi seul :

— Sweetie !
Je n'e peux que la croire perdue à jamais et cepen-

dant un espoir tenace reste en moi.
Virginia a pourtant réussi à la ramener auprès de

son fils, elle doit être actuellement Mme Loose, Mme
Robby Loose ! A cette idée, mes poings se crispent ,
avec l'amer regret de ma sottise. J'ai cru cette femme
et pas un instant je n 'ai fait confiance à Helen. Et cela ,
parce que sa spontanéité m'a paru suspecte. Une jeune
fille qui accepte, le premier soir, de se laisser embras-
ser ne saurait être sérieuse. Malgré ma conviction
intime, ma certitude même, qu 'avec aucun autre elle
n'a été ce qu 'elle fut pour moi , le doute , sournoise-
ment né, s'est épanoui aux révélations de Virginia.

Dans les sombres combats que j'ai livrés contre moi-
même pour tenter de justifier ma conduite , tous les
termes péjoratifs sont venus qualifier une attitude sans
faux-fuyants , sans roueries, tous les termes sauf un , le
seul , le vrai : sincérité.

Je me ronge de regrets, de remords de n'avoir pas

cru à son amour , aussi spontané , aussi instinctif que
l'avait été le mien.

A peine VOsijek avait-il disparu que j 'ai mesuré ma
folie. L'avoir condamnée sans l'avoir questionnée, sans
l'avoir entendue , c'était bien la réaction la plus lâche.
J'ai eu peur de savoir1, de recevoir d'elle la confirma-
tion de ce qu 'affirmait Virginia et j'ai préféré fuir.

Au moment où je faisais cette constatation , je me suis
aperçu que je ne savais même pas le nom d'Helen ,
que j'ignorais son adresse et que toute tentative pour
la rejoindre, ou même pour lui éqrire, était impossible.

J'avais délibérément coupé tous les liens qui m'unis-
saient à elle et ils restaient profondément enfoncés
dans ma chair , pour me faire mal, je ne pouvais plus
les renouer.

La seule chance que j' aurais eue encore de la repren-
dre eût été de gagner au plus vite Athènes par avion ,
de devancer l'arrivée de YOsijek au Pirée, de m'empa-
rer de ma bien-aimée, envers et contre tous. Mon stu-
pide amour-propre m'a empêché de le faire , d'en avoir
même l'idée.

J'ai remâché ma rancune , ma déception et ma dou-
leur au long de cette côte dalmate que je me suis
contraint à visiter, dont je n'ai rien retenu , sinon que
la grâce ou la beauté des paysages, la douceur du cli-
mat , étaient une insulte à ma solitude.

Je me souviens seulement d'une petite église, tout
au fond du golfe de Kotor, qu'un gardien boiteux et
bavard me fit longuement visiter pour m'en expli quer
les particularités, m'en montrer orgueilleusement les
reliques et les trésors.

La visite achevée, je restai seul sous les voûtes som-
bres et c'est dans l'ombre fraîche d'une chapelle or-
thodoxe , agenouillé à même la pierre , que j'ai,
la tête dans mes mains, pleuré sans pudeur la perte
de mon amour.

De Sweetie, j'ai une seule image et elle m'est plus
précieuse que tout ce que je possède au monde.

Lors de notre déjeuner sur le petit port, à Opatilla ,

j'avais pris quelques clichés. Au milieu de ma peine,
je les avais oubliés ; sur ma caméra , le film était res-
té inachevé.

Un jour, à Belgrade, au cours d'une réception clans
les jardins de l'ambassade, j'ai terminé le rouleau de
pellicule et l'ai envoyé au développement à Paris.

Il m'est revenu quelques semaines plus tard. Sur
l'écran où je projetais sans enthousiasme les différen-
tes vues en couleur, soudain Helen m'est apparue. J'ai
crié, j'en suis sûr et mon cœur s'est mis à battre, à
éclater, en retrouvant si vivante , si totalement elle-mê-
me, ma bien-aimée.

Elle était là, avec sa robe bleue, enjouée et espiègle,
la bouche entrouverte, car elle devait me parler et ,
étendant les bras, protester peut-être, parce qu'elle
n 'était pas assez bien coiffée. Ses cheveux étaient en
effet quelque peu dérangés par le vent , mais ses yeux
rieurs avaient l'air de me dire son amour. Seulement ,
comme un rappel maléfique, à l'arrière-plan de la
photo, je voyais la robe rouge de Virginia.

J'ai regardé et regardé encore ce portrait de Swee-
tie, cette image d'elle, fugitive et si réelle. A cause de
cela peut-être, je ne parviens pas à me convaincre
tout à fait que je l'ai perdue. Surtout je ne veux pas
l'oublier, l'arracher de moi. Il n'est pas possible que
Dieu , me l'ayant donnée , me l'ait reprise, parce que
j'ai été assez stup ide pour la laisser échapper.

Helen , mon ange I comment ai-j e pu croire que tu
étais un démon ?

* ¥ ¥
Mes fonctions m'intéressent. J'ai beaucoup de tra-

vail , il absorbe mon temps et une partie de mes pen-
sées.

Un cercle d'amitiés s'est fait autour de moi. On ai-
me encore les Français et la France à Belgrade et on
me l'a prouvé.

J'ai réussi à me procurer, par mon ami le comman-
dant Branco, l'adresse d'Helen. J'avais écrit à l'excel-

lent homme une lettre embarrassée. Il m'a répondu ami-
calement qu 'il me communi quait ce renseignement, à
titre confidentiel , mais qu 'il n 'en avait pas le droit.

Il ajoutait en post-scriptum :
« Vous avez bien manqué sur YOsijek , Excellence,

mon pauvre bateau et plus encore mes passagères sem-
blaient avoir perdu leur raison d'être. Miss Helen n'a
pas une fois paru à table. »

Fallait-il attribuer cette abstention au chagrin qu'elle
avait de mon départ ou aux reproches de Virginia ?
Je n'en ai rien su.

Muni de cette adresse à Denver, j 'ai voulu écrire à
Helen , mais alors que mes lèvres débordaient de tout
ce que j' avais à lui dire, et , en tout premier, du désir
d'implorer son pardon , j'ai envoyé une lettre mala-
droite qui exprimait trop ou trop peu. Il y a deux mois
de cela. Je n'ai pas eu de réponse. L'a-t-elle reçue ?
A-t-elle seulement gardé le souvenir de notre trop
brève aventure ? M'a-t-elle jamais aimé ? Autant de
questions qui font renaître en moi le doute.

* * *
Le hasard joue dans la vie un rôle sur lequel je ne

me lasserai jamais de m'étonner. L'engourdissement
commençait à s'emparer de moi et , de m'être raconté
sur ce papier indifférent , semblait avoir atténué ma
peine. C'était presque la résignation , qui suivrait bien-
tôt — fallait-il l'espérer ? — l'oubli.

Depuis longtemps l'image vivante d'Helen s'était di-
luée dans ma mémoire et , sagement, je me refusais à
projeter sur l'écran celle que j'avais fixée à Opatilla,

Alors que, me cantonnant strictement dans les dff
voirs de ma charge, je sortais peu en dehors des obli>
gâtions officielles, de quelques réunions d'amis, je me
suis laissé soudain entraîner par un groupe de jeunes
ménages français, attachés à l'ambassade.

(à suivre)

PARQUET%.\
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
" "" -™ PLAST OFLOOR

SUC OFLORRéparations
DALLES

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, Plerre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting

L. : 1 r •, - - .-J

|eudi 18 novembre 1965 9 h
vendredi 19 novembre 1965 8 h
samedi 20 novembre 1965 8 h

de la succursale MERCURE entièrement modernisée

à la rue du Seyon 6
Neuchâtel

Ce magasin sera dorénavant du type

LIBRE-SERVICE MAIS, BIEN ENTENDU,
Vous choisirez en toute quiétude ou vous passerez en coup de vous ne devrez pas pour autant renoncer à 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 f
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Coupes modernes...
vous serez bien protégées...

Fr. 44.80
daim noir
semelles de caoutchouc

2URZACH

Fr. 44.80
daim noir
semelles de caoutchouc

Seyon 3 Neuchâtel
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Memmel & Co S.A. S
4000 Bâlo S
Bâumlaingass» 6 k
Tél.061-246644 g

Vous pouvez vaquer à vos
occupations â—_

pendant que vous séchez vos che-
veux avec le nouveau sèche-che-
veux portatif. 4 positions de chaleur,
casque souple spécial, tuyau à
spirales séparé.
Toute liberté d'occupation pendant
les soins aux cheveux aveo le
sèche-cheveux portatif SOLIS.
dans les magasins Fr 118 -« spécialisés ' ' ' ' '"'
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(Ouverture : aujourd'hui 18 novembre)

Ses rayons : Epicerie - Boulangerie - Pâtisserie - Fruits
et légumes - Produits laitiers - Vins - Produits surgelés
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Prof i tez  de toutes nos ac t ions  !
Durant quelques jours : Ambiance de fête - Cadeaux - Loterie
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Comme sa nouvelle ligne l'a
embellie 1

¦

Vf1?' tieocC
mois!?ue la no"velle Renault de freinage - freins à disque avec répartiteur plus belle ; grande, beaucoup plus grande.

Major 1966 a fait son entrée en Suisse. On peut automatique de pression - qui a inauguré une et encore plus élégante I
d ores et déjà dire qu elle a été accueillie nouvelle tendance de l'industrie automobile c„
partout avec enthousiasmel moderne; une voiture offrant un confort qui ne f

lle ne |onsomme pourtant pas plus que par

Comme sa nouvelle parure l'a embellie! S(
f retr°uve due dans des modèles beaucoup le passé*

La Renault Major a toujours été une voiture Plus chers; une voiture comportant quatre Tout père de famille devrait conduire cette
remarquable, racée, sûre, robuste et sans portières, un chauffage efficace et agréable; voiture pour comprendre qu'il peut transporter
histoires; une voiture de tourisme ayant un une vo|ture-, - on pourrait continuer longtemps toute sa famille à bon compte, avec un
comportement aussi sûr qu'une voiture de encore à en enumérer les avantages... maximum de confort
sport; une voiture équipée d'un système La Renault Major 1966 est belle, beaucoup Quand irez-vous l'essayer?
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Une Adora pour repasser votre linge: rien
de tel pour .éviter les inutiles fatigues
du repassageI Confortablement assise
devant votre Adora, vous vous contentez

i de commander de la main ou du pied
une machine qui, faite pour gagner du
temps, garantit un linge Impeccablement
calandre. Equipée d'un cylindre dont
la longueur idéale (65 cm) est conforme
aux recommandations de l'IMS, Adora
est d'autant plus appréciée dans
les Intérieurs modernes qu'elle'provlent
d'une fabrique d'appareils ménagers
suisses: la Zinguerie de Zoug SA.

Sur demande, la Zinguerle de Zoug SA voua
enverra volontiers un prospectus détaillé. \

IZUG/ Ryg 
\-t_r/  Localité BA

Â vendre
skis 130 cm, avec
piolets, souliers de
ski No 32 ; patins

chaussures blanches
NO 34. Tél. 3 39 22.

A vendre 2 paires
de patins, bottines

blanches No 31.
A la même adresse,
on cherche 2 paires

patins bottines
blanches No 33.

Tél. 5 31 72.

A vendre patins de
hockey, souliers de

ski r No 44, skis
Fischer slalom,

205 cm. Tél. 6 91 20.

A vendre
skis métalliques

Attenhofer, fixation
de sécurité , 195 cm;

skis métalliques
Head , fixation de
sécurité , 180 cm ;
un transistor, une
antenne TV, prix
intéressants. Tél.

(038) 5 91 08.

f, 
L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A,
rue Saint-Maurice *

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les *ravau>
en vpographie
et en offsetw~

A céder, pour cause de surnombre,
très beaux jeunes

CHINCHILLAS
à partir de 150 francs.

E. Monnier, élevage des Bossenets.
2113 Boveresse (NE),
tél . (038) 9 00 63.

A venare

robe
d© mariée

taille 38-40.
Tél. 4 07 64.



Sion humilié ù, RSiiipil&boiiiirfp
ESfflH Les Valaisans sont d'ores et déj à éliminés de la coupe des vainqueurs de coupe

(De notre envoyé spécial]
MAGDEBOURG - SION 8-1 (2-0, 2-1,

3-1, mi-temps, 8-1)
MARQUEURS. — Eckhardt Sme et

27me ; Eschmann 35me ; Stœcker 44me.
Seconde mi-temps : Kubisch lOme ; Stœ-
cker 13me ; Kubisch 19me ; Walter 24me
et 32me.

MAGDEBOURG. — Blochwitz ; Zapf ,
Fronzek , Retschlag ; Kubisch, Seguin ;
Wiedemann , Walter , Eckhardt , Klingbiel,
Stœcker.

SION. — Vidinic ; Jungo, Roesch, Per-
roud, Germanier ; Mantula , Sixt ; Stock-
bauer , Desbiolles, Eschmann, Quentin.

ARBITRE. — M. Olkku (Finlande).
NOTES. — Stade Heinrich-Germer.

Terrain gelé. Température de 3 ou 4
degrés sous zéro. 8500 spectateurs. Ren-
contre comptant pour les huitièmes de
finale de la coupe des vainqueurs de cou-
pe. Le match retour aura lieu le 8 dé-
cembre, à Sion. Coups de soin : 18-2
(6-1).

AFFRONT
Le résultat parle-t-il de lui-même ou

faut-il tenter d'expliquer ce qui s'est pas-
se ? La seconde solution risquerait d'être
aussi expéditive que la première. Simple-
ment, à la place de dire que Sion a été
ridiculisé, on trouverait qu'il n'a aucune
excuse à invoquer : le terrain était gelé
pour les deux équipes — c'est-à-dire que
la balle était difficilement maîtrisable —
et le vent qui soufflait par rafales handi-
capa ou avantagea les formations à tour
de rôle.

Mais voilà, ce n'est pas tout. S'en ti-
rer de cette façon serait trop facile et
peut-être injuste. Car on ne perd pas
8-1 comme ça ! Eschmann, Vidinio ct
Mantula, les « vieux » de l'équipe, cn
quinze ans de carrière, n'ont jamais con-
nu un pareil affront. Il y a tout d'abord
— et cela peut arriver à n'importe quelle
équipe — un jour où rien ne réussit.
La preuve nous en a été fournie hier
après-midi. Non pas que les attaquants
sédunois soient venus se briser sans cesse
sur la défense germanique (bien au con-
traire), mais lorsque, dans son camp, un
joueur valaisan avait la balle sur le pied,
ct qu'il voulait la donner à un camarade
démarqué à une dizaine de mètres de lui,
il adressait une mauvaise passe. De même,

MA 1XTMJLA , — L'entraîneur des Sédunois ne s'attendait
certes pas à une telle déroute.

cn attaque, un « une-deux » réussi était
l'exception. La plupart du temps, lorsque
la balle devait aller de Desbiolles à Quen-
tin, par exemple, elle terminait sa course
hors du terrain ou dans les pieds d'un
adversaire. '

MINE CONTRITE
Il y a, ensuite, le fait non négligeable

d'une équipe adverse qui sent rapidement
sa nervosité s'envoler. Les Allemands de
l'Est sont entrés sur le terrain contrac-
tés à l'extrême. Us avaient, ne l'oublions
pas, à se faire pardonner, eux aussi, plu-
sieurs défaites successives, et un nouvel
échec de leur part n'aurait pas été du
goût du public. Alors, comment faire avec
ce FC Sion « qui procède par passes cour-
tes, éliminant les adversaires avec faci-
lité et élégance », pour reprendre les ter-
mes d'un journal local de la veille ? Après
huit minutes, il y avait déjà 1-0. Une
mi-temps, 3-1. L'attaque payait, il n'y
avait qu'à continuer. C'est ce qui fut fait
et avec quel résultat !

Non, vraiment, ce n'est pas ls moment
d'accabler les joueurs sédunois. Ils se sont
chargés eux-mêmes de le faire. U n'y
avait qu'à voir leur mine contrite dans
les vestiaires. Et, parole d'homme, per-
sonne n'a songé un seul Instant, hier soir,
à aller s'adonner aux plaisirs de Magde-
bourg « by night ».

DEUX HOMMES
U serait injuste, également, de termi-

?????? ??*???

? Les buts t
«. Les Allemand ouvrirent la marque *
? à la Sme minute déjà par Eckhardt 4
? (reprise de la tête sur coup de ?
? coin). A la 27me minute, ce même ?
J Eckhardt portait la marque à 2-0, ?

^ à la suite d'un mauvais renvoi de J
+ Vidinic consécutif à un tir de Stoe- 4? cker. Huit minutes plus tard , sur +
i un tir de Desbiolles mal renvoyé 4
4. par le gardien allemand, Eschmann ?
 ̂ réduisait l'écart à 2-1. Mais, juste ?

? avant le repos, sur un centre de J? Seguin manqué par Vidinic, Stoe- JT cker rétablissait la marge à 3-1. <»
^ 

Dès la reprise, on assistait à un ?
e» siège en règle des buts valaisans. #
? A la lOme minute, après que la ?
? balle eût frappé un montant , Ku- JT bisch reprenait et, d'un tir à ras de «.
J terre , Inscrivait le No. 4. Trois mi- 4
<? nutes plus tard, sur le neuvième ?
? coup de coin concédé par les Valal- ?
? sans depuis la reprise, Stoecker por- ?
? tait le résultat à 5-1. Kubisch T
T (19me) d'un centre tir qui surpre- J
^ 

nait Vidinic, Walter (24me) sur un <<•>
*, débordement d'Eckhardt, Walter en- +
<> core (32me) sur une erreur de Per- ?
? roud, inscrivaient le résultat final ?

: à s-i . ?

???????????????????? ?????

ner ce commentaire sans parler de l'équi-
pe victorieuse. Magdcbourg — et nous
pesons nos mots pour le dire — ne nous
a pas convaincu. C'est une honnête for-
mation, sans plus, vue dans un jour
faste. Quand on arrive à trouver le droit
de jouer un rôle sur le plan internatio-
nal, on sait utiliser les « boulevards »
qu'offre l'équipe d'en face, on sait stop -
per une balle qui vous arrive dans les
pieds même si elle ne vous est pas adres-
sée. Deux noms, tout de même à souli-
gner. Walter, l'intérieur droit, et Eckhardt,
l'avant-cçntre, à la technique plus raf-
finée que leurs coéquipiers. Ces joueurs
démontrèrent une vitesse d'exécution et
une volonté sans relâche, qui furent l'ar-
me maîtresse sinon la seule de ce FC
Magdebourg qui a obtenu, on peut l'af-
firmer, le droit de jouer les quarts de
finale de la coupe des vainqueurs de
coupe.

Serge Dournow

Atleiico Madrid s'impose
A Cluj, en match aller comptant pour

les huitièmes de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, Stiinta a été battu
par Atletlco Madrid. Les Espagnols se
sont Imposés par 2-0 (0-0) . Devant 30,000
spectateurs, les buts ont été marqués par
Collar (67me) et Adelardo (85me).

UN SEUL. — Le Brêmois Schutz (à droite) a marqué l' unique.
but du match qui opposait son équipe à Partisan Belgrade.
Par la suite, Schutz s'est énervé et il a été expulsé, de même

que deux autres joueurs. (Téléphoto AP.)

Trois expulsions à Brème
On a joué aussi pour la coupe d'Europe des champions

A Brème, en match retour comptant
pour les huitièmes de final e de la
coupe d'Europe des champions, Werder
Brème a battu Partizan Belgrade 1 à 0.
Les Yougoslaves, qui avaient gagné le
match aller 3 à 0, sont quiilifiés pour
les quarts de finale. Cette rencontre,
jouée devant 28,000 spectateurs, s'est
très mal terminée. Les Allemands,
nettement supérieurs territorialement
avaient ouvert la marque à la 32me mi-
nute par Schutz. Ils se heurtèrent eu-
suite à un gardien yougoslave (Soskic)
en toute grande forme. A la 82me mi-
nute, le demi yougoslave Becejac fut
expulsé par l'arbitre pour une faute
méchante commise sur un adversaire.
Alors qu'il quittait le terrain, il fut
frappé par l'Allemand Schutz, qui fut

tes, parvinrent a réduire l'écart à la
4S)me minute par Domazos, mais ne
purent empêcher Albert de marquer un
troisième but à la 64me minute.

Manchester : sérieuse option
A Berlin-Est , devant 35,000 specta-

teurs , Manchester United a pris une
sérieuse option sur sa qualification aux

à son tour expulsé. Peu après, le demi-
centre allemand Bordel jugeait bon de
se faire justice lui-même, ce qui lui
valait, à son tour, d'être renvoyé aux
vestiaires.

Ferencvaros qualifié
Tenu en échec à l'aller sur son ter-

rain, Ferencvaros est parvenu à se qua-
lifier pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des champions en bat-
tant , à Athènes, Panathinaikos par 3 à 1
(0-0). A l'aller, le match s'était terminé
sur le résultat de 0 à 0. Devant 25,000
spectateurs, le gardien grec, héros du
match aller, fut cette fois moins à son
aise. Il dut s'incliner dès la 8me mi-
nute sur un tir de Karakas, puis à la
28me minute sur un essai de Fenyvesi.
Les Grecs, bien que trop individualis-

nVlHOUR. —1 Cette scène s'est produite lors du match Leicester Ci t y  - Manchester United, comp-
tant pour le championnat d'Angleterre. Banks, l e  gardien de Leicester, qui eut du travail plein
les bras (son équipe a été battue 5 à O),  n'en a pas perdu pour autant le sens «le l'humour !

Téléphoto AP.)

quarts de finale de la coupe d'Europe
des champions en battant Vorwrerts
Berlin-Est 2 à 0 (0-0). Les champions
d'Angleterre devraient facilement con-
firmer ce succès au cours du match
retour, le ler décembre. Comme les Sé-
dunois à Magdebourg, les Anglais fu-
rent surpris par le froid à Berlin. Les
Allemands de l'Est en profitèrent pour
dominer pendant une heure, mais sans
pouvoir conclure. En fin de partie,
Manchester United prit enfin la direc-
tion des opérations , marquant deux buts
mérités par Law (73me) et Connelly
(80me).

Les bonnes résolutions
de FÀNEP ne risquent-elles oas

de se perdre dans un trop lourd appareil administratif ?
L'assemblée générale des délégués de

l'A.N.E.P. — Association nationale d'édu-
cation physique, qui groupe 54 fédérations
sportives — a eu lieu dlmanche, à Berne.
Elle a décidé — par 150 voix contre 2
— de créer un organisme central pour
le développement du sport de compéti-
tion.

C'est un collège de neuf personnalités
éminentes : MM. Gafner , Weymann,
Thommen, Hodler, Hirt... Des noms qui
ont une résonance. Cela fait peut-être
beaucoup de présidents centraux, de se-
crétaires généraux — un véritable état-
major — mais ce sont des personnalités
qui offrent une garantie d'expérience, de
bon sens, de puissance maîtrisée, de me-
sure. Un long commerce avec le sport
et ses problèmes particuliers leur permet
d'envisager des solutions raisonnées. In-
contestablement.

Sur les 52 fédérations représentées à
Berne. 51 leur ont accordé leur confian-
ce. Presque sans condition , puisqu'il
n'existe pas encore de statut fixant les
compétences de cet organisme : un chè-
que en blanc.

DÉMOCRATIE
Un peu de jeunesse, un peu de dyna-

misme n'auraient-ils pas été préférables
à tant d'expérience ? Question de point
de vue. On a vraisemblablement pris mo-
dèle sur le C.I.O., cet astre dont la lu-
mière illumine le monde entier (à part
la Chine) .

Le sport suisse de compétition est ainsi
doté d'un organisme qui va désormais
s'occuper de lui. Pas tout seul — ce sera
un comité exécutif . Car nous vivons dans
une démocratie et tout ce que nous fai-
sons en porte l'empreinte. Auparavant, on

avait déjà formé douze commissions, ou
comités techniques ; ce sont ces commis-
sions qui vont élaborer des plans, cha-
cune dans son coin , chacune selon ses
prérogatives. De sorte que cet organisme
central est à la tête d'un immense appa-
reil que l'on pourrait presque appeler un
machin. Et l'on connaît la lourdeur , la
lenteur de ces commissions et sous-com-
missions. Ça mâche aveo précaution, ça
mâche longtemps ; parce qu'il y a tou-
jours trop d'oppositions intérieures. Et
l'on peut se représenter ce qu'il faudra
de séances et de discussions pour parve-
nir... à un compromis. Ce que l'on doit
craindre, c'est la dispersion.

INTÉRÊTS
Enfin, notre propos n'est pas de dé-

molir avant que d'avoir construit. Les
résultats qui seront obtenus montreront
si la voie est la bonne.

Il est évident que, sous l'appellation
générale « sport de compétition » te ca-
chent énormément de petits Intérêts par-
ticuliers qu'il s'agit de sauvegarder —
dans la mesure du possible. Mais, là en-
core, il y a un danger ; la sauvegarde
des intérêts particuliers peut nuire à l'in-
térêt général du sport de compétition.

Une organisation plus concentrée aurait
peut-être été préférable. Cependant, com-
me déjà dit : attendons. C'est à ses fruits
que l'on reconnaît l'arbre.

Guy CURDY

Le «noble art» vient...
de faire une nouvelle victime

Le poids lourd tchécoslovaque Potocka,
âgé de 25 ans, est décédé des suites d'un
combat. Selon l'agence « Ceteka », Poto-
cka, souffrant après la rencontre de
maux de tête, fut pris de nausée
Transporté à l'hôpital, il devait y décé-
der. Il avait été champion junior des
poids lourds ct faisait partie de l'équipe
nationale de Tchécoslovaquie.

• Patterson a expliqué officiellement
l'interruption de son entraînement la se-
maine dernière : « La chaleur , a-t-il dit ,
lui avait fait perdre cinq livres ». Il
était descendu à 85 kg 730 ; aussi ne
s'est-il livré ces jours derniers qu'à de
légers exercices. Il est remonté à 87 kg
et il compte toujours affronter Clay, le
22 novembre à Las Vegas, à 88 kg
(194 livres).
9 La Fédération suisse annonce les

manifestations suivantes : 26 - 27 novem-
bre, tournoi régional pour débutants à
Colombier. 19 novembre, meeting ama-
teurs à la Chaux-de-Fonds.

© A Modesto (Californie), le poids
mi-lourd américain Thornton a battu son
compatriote McKinney par k.o. au sep-
tième round d'un combat prévu en dix
reprises.

VIENNE. — Dans l'attente d'un heureux
événement, la championne d'Europe 1961
de patinage artistique, l'Autrichienne Hel-
li Sengtschmid, a décidé de renoncer à
la compétition.

BERNE. — La Suisse sera représentée
au es Patin d'or de Prague » (17 au 21
décembre) par Pia Zurcher, C. Walter et
par les couples Mathys-Aellig et Mona-
I'eter Szabo.

PARIS. — Afin de se consacrer à ses
études, le Français Muller, champion
d'Europe de ski nautique, a décidé d'ar-
rêter la compétition.

Premiers pas
de Brumel

Le Soviétique Valeri Brumel, recordman
du monde de saut en hauteur, blessé le
mois dernier dans un accident de la
route, va mieux. En effet, le champion
olympique, dont la jambe droite est encore
complètement plâtrée, effectue chaque
matin, une courte promenade dans les
couloirs de l'hôpital Sklifossovsky en s'ap-
puyant sur des béquilles. La presse mos-
covite, qui fait état de cette amélioration,
déclare « qu'il se rétablit rapidement ».

Emerson n'a pas
le vent en poupe !

A Sydney, l'Américain Graebner (22
ans) a causé la surprise des huitièmes
de finale du simple messieurs des cham-
pionnats internationaux de la Nouvelle-
Galles du Sud. En effe t , il a éliminé en
quatre sets (6-3, 7-5, 3-6, 10-8) l'Austra-
lien Emerson. Ce dernier n 'est pas par-
venu à adapter son jeu au violent vent
qui soufflait sur le court.

Voici les autres résultats des huitièmes
de finale du simple messieurs :

Moore (Aus) bat Okker (Ho) 6-4, 7-5,
6-4 ; Riessen (EU) bat Coghlan (Aus)
6-2 . 6-2 , 10-12, 6-1 ; Stolle (Aus) bat
Taylor (GB) 6-2, 7-5, 1-6, 6-4 ; Davidson
(Aus) bat Richey (EU) 6-1, 9-7, 6-4 ;
Fletcher (Aus) bat Mowery (Aus) 3-6,
6-4 3-6 6-4, 6-2 ; Ashe (EU) bat Cottrill
(Aus) 3-6, 6-3, 7-5, 12-10.

COUPE DE SUISSE

Young Sprinters
éliminé

par Bâle
C'est mardi soir , à la patinoire de

Bâle , que s'est déroulée la rencontre
opposant pour le compte des huitièmes
de. finale de la coupe de Suisse, Bâle
à Young Sprinters. Les Neuchâtelois ont
abordé la rencontre très rapidement
et ne tardèrent pas à mener à la
marque ; ils portèrent même leur avan-
ce à deux buts à la douzième minute du
deuxième tiers-temps. Cependant, Bâle,
ne se laissait pas abattre et, profitant
de la confiance de l'équipe neuchàte-
loise, ils réussirent à inscrire trois buts
à leur actif avant la fin du tiers-
temps. Ils devaient dans la dernière
période , porter leur avance à quatre
buts sans que Young Sprinters ne
puisse réagir. Résultat final : fi-2 (0-1,
8-1, 3-0). Marqueurs : premier tiers-
temps : Paroz Sme. Deuxième tiers :
Martini 12me, M. Ton-iani 16me. Rutis-
hauser 19mc. Troisième tiers : Salathé
8mc, Bally ISme, M. Torriani 20.me.

9) Championnat de Suisse de Ligue
nationale A : Zurich-Viège 5-1 (1-0 4-0,
0-1).

© Coupe bernoise : Moutier-Blenne 4-9
(1-5, 3-0, 0-4).

Le match Murtigny-Rurogne
perdu pour les Octoduriens

Le protêt déposé par le F.-C. Martigny à la suite de l'interruption du
match de champ ionnat Martigny - Rarogne du 10 octobre dernier, inter-
ruption élue à une voie de fa i t  d' un joueur de Martigny envers l'arbitre ,
a été rejeté par le comité de première Ligue. Ce dernier a pris les déci-
sions suivantes à ce sujet :

1. La confirmation du protêt ainsi que la caution ont été envoy ée, res-
pectivement versée, conformément aux prescriptions pour les protêts.

2. Il n'est pas entré en matière par suite d'un vice de forme.
3. La caution, après déduction de 50 f r .  pour les frais , est remboursée

au F.-C. Martigny.
i. Le match interrompu par suite d' une voie de fa i t  d' un joueur du

F.-C. Marti gny envers l'arbitre est déclaré perdu par f o r fa i t  0-3 pour le
F.-C. Martigny.

5. Conformément à l' article 35 du règ lement du tribunal d'association
ele VA.S.F., une p lainte contre cette décision peut être déposée dans les
huit j -o urs en mains du président de cette instance.

Coupe du monde

M. Follows, secrétaire de la Fédéra-
tion anglaise, a annoncé que la vente des
billets pour le tour final de la coupe du
monde avait déjà atteint le montant de
440,000 livres, soit plus de cinq millions
de francs. Ce montant, ajouté à ceux des
droits de la télévision et des concessions
des vendeurs d'articles de souvenirs, cou-
vre pratiquement les frais occasionnés
par le tour final de la coupe du monde.

Le Brésil a été le plus gros acheteur
de billets avec 3268 devant le Mexique
(695) et les Etats-Unis (668). Pour sa
part , la Suisse a déjà acquis 497 billets,
ce qui la place au septième rang. Par
ailleurs, le comité d'organisation a reçu
les inscriptions de 730 journalistes étran-
gers et de 415 britanniques.

La vente des billets
marche très fort

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le lirop Famel est fameux par ion
goût (qui esl mauvais I) ef par son
action qui est d'autant plus rapide ef
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dlf
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite ef la bron-
chite.

SIROP FAMEL ». «,
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© Coupe des villes de foire, match
retour du deuxième tour : Dunfermline-
Copenhague 4-2. L'équipe écossaise est
qualifiée. Matches aller : Zagreb-Drapeau
Rouge Brasov 2-2 ; Anvers-Barcelone 2-1.

O Coupe d'Europe des champions,
match aller : Kilmarnock-Real Madrid
2-2.

© Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, match retour : Glasgow Celtic-
Aarhus 2-0. Les Ecossais sont qualifiés.

• Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Liverpool-Blackbiirn 5-2.

FOOTBALL

La quatrième soirée du C.H.I.O. de
Genève s'est déroulée en présence d'un
hôte illustre. En effet , le prince Phi-
lippe d'Edimbourg, président de la
Fédération équestre internationale, avait
pris place à la tribune d'honneur. La
soirée a débuté par le Prix du Rhône,
une épreuve par équipes de deux cava-
liers, sur un parcours comportant 18
obstacles d'une hauteur d'environ 1 m 40.
Quatorze équipes étaient au départ et
cinq ont été classées. Les chevaux
retenus pour le Prix des nations au-
jourd'hui, n 'étaient pas autorisés h
s'aligner dans ce Prix du Rhône. Co
dernier est revenu à la paire italienne
formée de Mancinelli et de Sforza. Ce
succès a été le premier des cavaliers
italiens dans le cadre du C.H.I.O. Trois
équipes ont terminé sans faute et la
victoire s'est jouée au temps.

Classement : 1. Mancinelli avec « Tur-
wey » et Sforza avec « Ebagego » (It)
36 points , l'08"9 ; 2. Moehr avec « Nava-
rette • et col. Lombard avec « Page »
(S) 36 points, l'll"6 ; 3. Schockcmoehlo
avec c Daemon . et Winkler avec « Sai-
la » (Al), 36 points, l'15".

HIPPISME

Dans les salons du journal « L'Equi-
pe • , à Paris, Jacqueline Huet, l'une
des gracieuses présentatrices de la télé-
vision française, a procédé au tirage
au sort des huitièmes de fin.alo de
la coupe d'Europe des clubs champions.
Elle a désigné comme adversaire de
Grasshoppers le vainqueur du match
Rapid Vienne - Roc Flemallois (BE).
Les Autrichiens ont déjii remporté le
match aller sur le résultat de 16-10.
Grasshoppers jouera là première ren-
contre à Zurich.

HANDBALL

A Tampere, en match international ,
la Finlande a battu l'Allemagne de l'Est
2-1 (0-0, 0-1, 2-0). Les buts finlandais
ont été marqués par Keinonen et Veh-
manen, alors que Ziesche a sauvé l'hon-
neur pour l'Allemagne.

HOCKEY SUR GLACE

Le champion cycliste Anquetil ne
participera pas au rallye de Monte-
Carlo. Anquetil estime, en effet , qu'il
ne peu t disposer du temps nécessaire
à la préparation do cette épreuve pour
y prendre part d'une manière satis-
faisante. Anquetil devait s'aligner au
volant d'une Ford-Mustang. Son équl-
pier, Henri Chemin, fera équipe avec
le jeune acteur Jean-Louis Trintignant.

AUTOMOBILISME

L'Anglais Tom Simpson , légèrement
blessé au cours d'une chute lors des
Six Jours de Bruxelles , devra observer
quelques jours de repos. Le champion
du monde ne pourra pas participer aux
réunions sur piste prévues à Cologne
(demain), Zurich (samedi) et Bruxelles
(dimanche). Tom Simpson espère pou-
voir prendre le départ des prochains
Six Jours de Gand.

CYCLISME



Simmen Cambia:
D'une pièce en faire deux!
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4 Des sièges peu encombrants et une table à hauteur réglable complètent le studio. " â
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leaux d une construction Ce système est idéal pour en beau noyer d'Amérique;
ingénieuse-exclusivité les personnes seules, ils peuvent être disposés Lausanne: 47/49, rue de Bourg
Simmen - il glisse douce- les couples ne disposant de cent façons différentes et Tél. 021/ 22 29 92
ment sur n'importe quel que d'un petit appartement, être acquis séparément, Zurich: Uraniastrasse 40
sol, sans laisser la moindre ceux qui ont une maison au gré de votre installation. Tél. 051/25 69 90
trace. de week-end, les hôteliers, Brougg: Hauptstrasse 8
CAMBIA est une réelle en un mot pour tous D'un doigt, Tél. 056/41711
innovation qui résoud avec ceux qui doivent utiliser la vous transformez toute
élégance vos problèmes même pièce à plusieurs une pièce!
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Rep résentant I
Fabrique de produits alimentaires déjà introduite cherche re-
présentant, ayant si possible déj à voyagé, pour visiter sa clien-
tèle : magasins, hôpitaux, cliniques, hôtels, restaurants. Doit être [

Fixe, commissions, frais de voyages, frais de voiture, abonne- \
ment CFF, participation aux assurances sociales.

Personnes capables sont priées de faire leurs offres de service ¦

pair écrit , en joignant photo-passeport et copies de certificats •
à I C 5044 au bureau du journal.

Socnoao
Nous cherchons quelques

ouvriers et ouvrières
de fabrique, de nationalité suisse.
Travail à mi-temps accepté.
S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 NEUCHATEL.
Service du personnel de la fabrique.

B~" """ ~^"
Nous cherchons, pour notre

k laboratoire d'électronique, un

élecîro mécanicien
I ou un

mécanicien
s'intéressant à l'électronique.

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

chercha pour son département Production, usine de
Fribourg :

un mécanicien-électricien
capable de seconder le chef pour travaux de câblage
et montage des microns.
Une période de mise au courant des travaux est prévue
à la Chaux-de-Fonds.
Les candidats sont priés de faire leurs offres de ser-
vice à Portescap, 165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour le début
1966

VENDEUSE de PAPETERIE
ainsi qu 'une

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

H La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, cher- Û
| che pour son service extérieur de montage : 7

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

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

Nous offrons : formation dans nos usines comme
monteur spécialisé sur câbles élec-
triques basse, haute et très haute
tension ;
travail intéressant, varié et bien ré- ;

tribué ;
frais de déplacements ;
prestations sociales de grande en-
treprise ;
semaine de 5 jours, 3 semaines de
vacances.

Adresser offres à la Fabrique de Câbles électriques,
2016 Cortaillod, bureau du personnel. Tél. (038)
6 42 42. |j

+£sili _̂Mfy w0 BAR NEUCHATEL

F E M S © M ME  comme

AIDE ©E SAE etlediSchfs.
Téléphoner au (038) 4 06 54.

Pour date à convenir, on de-
mande une

•'ek
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Semaine de 5 X- jours, libre
tous les dimanches.
Adresser offres , .avec copies de
certificats, à Confiserie - tea-
room Wodey - Suchard, Neu-
châtel.

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

U IMPLOYÉ SUPÉRIEBB
Il FUMIGATION

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

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

CHEF DE BUREAU
Entrée début 1966 ou date à convenir.

Les intéressés de langue maternelle française voudront
bien faire leurs offres, en joignant un spécimen d'écri-
ture et curriculum vitae, sous chiffres P 11773 N à Publi-
citas, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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'¦' •':] Fabrique de machines
2400 le Locle
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1 BUREAU QUALIFIÉ
J pour son service de vente.

Travaux variés et intéressants (correspondance, rédaction
d'offres , confirmations de commande).
Prière d'adresser les offres manuscrites à la direction. \
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Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou 6 convenir,

! employées de bureau !
:'xî p.

aimant les chiffres, pour notre
département « Fournisseurs »

I 

Places stables et bien rémuné-
rées.

«

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres au chef du person- ™

Ï

nel des Grands Magasins m
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Restaurant de la ville demande
un

9 © m)

sachant travailler seul.
Faire offres , avec copies de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres F Y 5032
au bureau du journ al.

; > Nous cherchons, pour entrée à convenir,
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pour notre service installation d'antennes.

Salaire intéressant. Bonne ambiance de travail.

H Adresser offres détaillées à
JEANNERET Se Cie, rue du Seyon 28-30, NEUCHATEL.

Magasin de Neuchâtel (texti-
les) cherche une bonne

vendeuse
désireuse de se créer une si-
tuation indépendante et agréa-
ble. Exigences : bonne présen-
tation, caractère aimable, sens
de l'organisation.
Ecrire sous chiffres J B 5026
au bureau du journal.
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La compétition reprend ses droits
avec Servette-Lausanne à l'affiche

Chassez le championnat, il revient au galop...

Une fois encore, le championnat s'est
payé quinze jours de vacances que nous
espérons profitables. La coupe, puis Suis-
se-Hollande ont pris la relève, mais chas-
sez le championnat , il revient au galop.
Si fort même, qu'en deux prochains di-
manches, il aura franchi la haie du pre-
mier tour et, emporté par son élan,
commencera à grignoter les deux pre-
mières feuilles de la salade du deuxième.
Huit points sont à prendre avant l'hi-
bernation forcée. Certains auront le som-
meil agité, croyez-m'en !

CONDITIONS DIFFÉRENTES
Dimanche, Genève éclairera le mon-

de. Du football suisse, soyons modestes !
Le derby ! et ses dix mille volts.

SERVETTE - LAUSANNE 3-0, 1-1,
l'an dernier. Cette fois, les conditions
sont autres. L'équipe à battre, parce que
mieux placée, est Servette. Notez que ce
n'est pas forcément ce qui arrangerait
les affaires lausannoises, Zurich parais-
sant à peu près inaccessible. Mais, quoi !
Le temps, jusqu 'en mai , est long et sait-

T1IEI)] \ISSE1V. — Le Hollandais de Young Boys (au premier plan
au centre) fera - t - i l  le malheur des Chaux-de-Fonniers ?

on jamais. Les Genevois ont contre eux
la loi des nombres. Neuf parties sans dé-
faite , ça sent le roussi. Four eux ? l'habi-
tude de se surpasser , la vue d'un maillot
lausannois étant leur plus sûr excitant.
Qu 'ils passent cet obstacle, c'est possible,
mais alors ils perdront à Granges.

Du côté psychique, Lausanne est mieux
placé. Rien à perdre, si bien que je
vois ou le partage ou une victoire vau-
doise. H me semble entendre Maillard :
«Ça ne m'étonne pas ! >

A MOINS D'UN SÉISME
YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-

FONDS 4-3, 2-4. Au Wankdorf , les Ber-
nois n'ont perdu que contre Zurich. Il
est vrai, qu 'à part Granges, les visiteurs
étalent plutôt pâlots : Lucerne, Urania,
Bienne, Sion. Les Neuchâtelois valent-
ils beaucoup plus ? Ils sont, en tout cas,
terriblement irréguliers. La ligne d'avants
est en veilleuse ; il n'y a que celles de
Sion, Lugano et Urania à être plus fai-
bles.

ZURICH - URANIA. Pas de rencon-
tre l'an passé et, à moins d'un tremble-
ment de terre, la chose est classée, au
profit de qui vous savez.

BALE - YOUNG FELLOWS. Pas de
match la saison dernière. Bâle, chez lui,
a la langue bien pendue/ mais elle lui
fourche parfois. Voir le cinq à un contre
Grasshoppers. Les Zuricois ont rabaissé
du caquet, mais la réplique reste prompte
comme les victoires à La Chaux-de-Fonds,
et en coupe, contre Grasshoppers, le
prouvent.

INSONDABLE
BIENNE - LUGANO (0-3, 1-1). L'in-

compréhensible Lugano se complaît et se
suffit avec la coupe Rappan. Il se ré-
veillera peut-être en Ligue B, étant
avant-dernier aveo Lucerne. Surprendra-
t-il Bienne, cet autre être insondable qui
à la Gurzelen, a partagé les points lors
des trois dernières parties. Mais les trois
dernières sorties des Seelandais ont été
autant de victoires ! Urania, Lucerne,
Sion. Un quatrième partage monte au
firmament.

GRASSHOPPERS - SION 2-1, 3-1.
Les Valaisans, fatigués par le voyage de
Magdebourg, sont en danger. Contre tou-
te attente, ils nagent en eau trouble.
Grasshoppers, sorti de la coupe, voudra
se venger et en est capable.

LUCERNE - GRANGES 3-0, 0-0. Le
premier se souviendra de sa victoire
contre La Chaux-de-Fonds, et du point
pris au atade olympique. L'élan a-t-il été
coupé par la pause ? Granges et ses
douze joueurs se royaument au troisième
rang. Il est donc à prendre au sérieux,
et Wechselberger le sait.

A. EDELMANN-MONTY
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DIFFICULTÉS. — L 'arrière droit lausannois Grobéty ,  bien qu'il soi* en excellente forme actuel
lement, risque d'en connaître devant Schindelholz. (Avipress - Spy)

Ligue B: derby romand au Locle
Interrompu par la coupe et par le

match Suisse - Hollande, le champion-
nat de Ligue nationale B reprend son
cours à la fin de cette semaine avee,
à l'affiche, un derby romand fort in-
téressant puisqu 'il opposera , sur le
terrain de ce clul), LE LOCLE (lOm e
du classement) à PORRENTRUY
(lime). Tout glorieux de sa récente
victoire sur le tenant sédunois de la
coupe de Suisse, Le Locle tentera, sur
sa lancée, de capitaliser deux nou-
veaux points qui lui seront certaine-
ment précieux, car sa position en cham-
pionnat n'est pas encore de tout re-
pos. Les c poulains » de Kernen doi-
vent cependant compter aveo une vive
réaction de leurs visiteurs, qui sont
logés à la même enseigne, pour le mo-
ment. Un match intéressant, on vous
le dit. La saison passée, victoire lo-
cloise par 5-2.

Sérieux
La tête appartient aux matches SO-

LEURE - WINTERTHOUR et BELLIN-
ZONE - SAINT-GALL. Confinés dans
un rôle de trouble-fête, les Soleurois

ont déjà provoqué quelques surprises.
La venue du chef de file ne les impres-
sionne pas outre mesure et Winter-
thour devra prendre ce déplacement
tout particulièrement au sérieux. D'ail-
leurs, l'an dernier, il avait dû s'incli-
ner par 1-0 et l'on sait que, cette sai-
son, Winterthour est surtout redouta-
ble quand il jou e chez lui . Quant à la
rencontre dont sera le théâtre la ca-
pitale tessinoise, on ne saurait non
plus affirmer qu'elle tournera en fa-
veur de l'équipe la mieux classée,
Saint-Gall, présentement deuxième du
tableau. Bellinzone (7me) n'a pas en-
core perdu un seul match sur son ter-
rain où il a, en revanche, collectionné
les résultats nuls.

BRUHL (Sme), qui jouera , dimanche,
sur son Krontal , contre BADEN (13me),
aura la partie plus facile que ses deux
prédécesseurs au classement, et il es-
compte bien sortir de cette journée
avec avantage. On peut, en effet , lui
accorder les faveurs du pi'onostic pour
un match qu'il gagna la saison der-
nière par 7-1 ; toutefois , il nous semble

que Bruhl était plus fort à cette épo-
que qu 'actuellement, et comme Baden
se débat contre la relégation, une sur-
prise n'est jamais exclue. Ici, elle se-
rait pourtant considérable.

Importance
CANTONAL (12me) recevra THOUNE

(5me), devant lequel il dut s'incliner
la saison précédente, par 2-3. L'affaire
sera d'importance pour les deux clubs :
les Neuchâtelois luttent contre l'infor-
tune, les Thounois, s'ils laissent des
c plumes » à la Maladière, auront déjà
perdu le plus clair de leurs espoirs de
promotion...

MOUTIER (4me) aura la visite de
BLUE STARS (6me), une équipe qui
se comporte fort honorablement lors-
qu'elle joue hors de chez elle. Les
Prévôtois devront donc se méfier de
ce visiteur, bien qu'ils n'aient jamais
perdu sur leur terrain , jusqu'ici. Enfin ,
CHIASSO (dernier) recevra AARAU
(9me) et tentera enfin d'amorcer là
un redressement qu'attendent tous les
c tifosi > ! Sr.

S O L I D E S .  — Les Loclois
Thimm (à gauche) et Maring
le sont. Leurs coups de boutoirs
auront-Us raison de la déf ense
de Porrentruy, qui ne manque

pas d'expérience ?
(Avipress - Schneider)

Etant en républi que, on a le
droit de se poser des questions.
Dans l'euphorie de la victoire,
il a été passé sous silence que
les Hollandais avaient dû se
priver des services, de trois ré-
fracta ires, tous avants notoires,
soit Prins, Groot et Keizer,
d 'Ajax.

A leur p lace est ven u le vieux
Monlijn , dont la roue ne tourne
plus , puis le dénommé Lase-
roms qui n'est pas un avant,
et, enfin , Swart. L 'insistance à
pousser Fransen en avant , d' un
autre côté , n'a que souligné l 'in-
digence des attaquants. Il  n'est
que de se rappeler la façon
maladroite de ce garçon qni
manqua le but de sa vie. Dès
lors, pour revenir en républi-
que , n'aurait-il pas été p lus sa-
ge à Neville, de se souvenir de
Theunissen et de K e r k h o f f s  ?
Voyez-vous un de ces deux las-
cars à la p lace de Fransen face
à Elsener ? Ce Neville a été no-
tre meilleur joueur, en cafouil-
lan t à Amsterdam, puis à Ber-
ne. Il est juste de lui dédier
une pensée émue. Nous avons
été plus rusés, avec notre mer-
cenaire Allemann. Faible pen-
dant quatre-vingt-huit minutes,
il a endormi l'adversaire avant
de l'étendre pour le compte.
Ça, c'est de la stratégie ! Ve-
nu en deuxième classe, le gail-
lard est reparti en première.

DEDEL
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BULLETIN DE SANTE
? BALE. Classé Sme. Dix poin ts. Jou-
+ eurs utilisés, 15. Toujours présent s :
? Kie fer , Benthaus, Odermatt , Hauser.
? Meilleur marqueur, Frigerio , six
? buts.
? BIENNE.  Tme. Onze points. Joueurs
? utilisés , 16. Toujours présents : Ros-
J sef , Treuthardt , Matter , Leu, Graf .
<j . Meilleurs marqueurs, Graf et Wer-
? nie, trois buts.
?
? L.4 CHAUX-DE-FONDS. 9me. Neuf
? points.  Joueurs utilisés , li. Toujours
J présents  : Eichmann , Berger , Milut i -
^ novic , Quattropani , Bertschi , Vuil-
? leumier , (maintenant à Lausanne),
? Brossetrd. Meilleur marqueur , Ber-
T tschi, six buts .

J GRANGES.  Sme. Quatorze p oints .
^ Joueurs utilisés, 16. Toujours p ré-
? sents : Schaller , Gugg i, Baumgart-
? ner , Ognjanovic , Blum , Allemann.
? Mei l leur  marqueur , Ognjanovic , cinq
+ buts.
? GRASSHOPPERS.  6me. Douze points.
J Joueurs utilisés, 19. Toujours pré -
¦0 sents : Gerber , Hummel , Citherlet,
? Blaettler. Meilleur marqueur, Blaet-
? tler , neuf buts.
? LA USANNE. Sme. Quatorze poin ts.
J Joueurs utilisés, 16. Toujours pré-
+ sents : Elsener, Grobét y.  Meilleurs
? marqueurs : K e r k h o f f s  et Hosp, dix
? buts.
? LUCERNE. lime. Sep t points. Jo u-
? eurs utilisés, 20. Toujours présent s,
? Wechselberger et Wenger. Meilleu rs
+ marqueurs : Wechselberger et Bor-
¦e> chert , quatre buts.

?
LUGANO. Hme. Sept points. Joueurs ?
utilisés, 16. Toujours présents:  Pros- +péri , Eg li, Signorelli , Publica, Got- +
tardi, Mungai, Meilleur marqueur : *
Rovatti , deux buts l ?

i v
SERVE T TE . 2me. Dix-sept points. ?
Joueurs utilisés , 18. Toujours pré - ?
sents : M a f f i o l o , Kaiserauer , Moce t- *
lin , Nemeth , Schinelelholz. Mei lleurs ^marque 'iirs : Bédert et Nemeth, cinq <>
buts. ?

?
SION.  9me. N e u f  points.  Joueurs ?
utilisés , I S .  Toujours prése nts : ?
Vidinic, Jungo , Germanier , Sixt , ?
Eschmann , Stockbauer , Desbiol les , T
Quentin. Meilleur marqueur : Esch- ^mann , quatre buts. «D-

<t>
URANIA. lime. Trois points. Jou- >
eurs utilisés , 11. Toujours pré sents : ?
Thiébaud , Griess, Fuhrer , Châtelain , ?
Roth. Meil leur marqueur : Henri , T
cinq buts. ,[.
YOUNG BOYS. orne. Treize points. *
Joueurs  utilisés , 17. Toujours pr é- ^sents : Marti , Hofmann , Fuhrer , Len- <>
herr . Meil leur marqueur : Theunis- ?
sen, dix buts. J
YOUNG FELLOWS. 9me. Neu f  points. ?
Joueur s utilisés , 11. Toujours pré - ?
sents : Stettler , Matous , Feller, Hœs- Jli. Meilleur marqueur : von Burg, ^sept buts. ?

?Z URICH . Premier. Dix-neuf po ints. +
Joueurs utilisés, 13. Toujours pr é- «>
sents : Iten , Munch , Stierli , Leim- ?
gruber , Brodmann , Baeni , Sturmer. ?
Meilleur marqueur, Kunzli , neuf 

^buts. <>
A. E.-M. •*

¦ZH Villaz-Saint-Pierre et Vevey Armes Réunies
en tête du palmarès du tir fédéral en campagne

Le tir en campagne à 300 m 1965
n'a pas connu qu 'un immense succès de
participation, n a en même temps servi
de cadre à des performances sensation-
nelles et les résultats de ses principaux
animateurs se sont sensiblement améliorés
par rapport à 1964.

On en aura une première preuve lors-
qu'on saura qu'on a distribué , cette an-
née, 66 ,593 distinctions (au 28,05 % des
participants) contre 56 ,565 il y a un
an (au 26,84 % des inscrits). Et ce
bien que le minimum requis pour l'obten-
tion de cette récompense ait été porté
de 74 à 75 pts. En outre, malgré les
72 pts exigés pour l'attribution de la
mention fédérale au lieu des 70 pts de
ces dernières années 101,224 concurrents
l'ont finalement obtenue, contre 96,513
l'an passé. Il s'agit là d'un nouveau re-
cord absolu, même si la proportion des
bénéficiaires d'une mention a passé de
45,80 à 43.55 %. Cette régression est à
mettre sur le compte de l'augmentation
substantielle de la participation et elle
n'a donc rien d'alarmant ou de désagréa-
ble.

DE FORTS CONTINGENTS
De nombreuses sections ont pris part

au concours avec des effectifs impres-
sionnants. La palme revient une fois
encore à celle de Dietikon , qui a ame-
né au combat 539 hommes, soit 47 %
de ses effectifs engagés dans les tirs
militaires. Elle a atteint un résultat final
de 75,864 pts et ses membres ont gagné
tout juste 100 distinctions, ainsi que
178 mentions fédérales. La société de
Zurich - Schwammendingen a aligné,

pour sa part , 411 concurrents, celle de
la police cantonale zuricoise 361 et celle
de Kreuzlingen-ville 353 tireurs.

Si Zurich-ville a brillamment remporté
le challenge de l'ancien ambassadeur
américain à Berne, avec sa moyenne de
80,704 pts, la meilleure moyenne de sec-
tion revient à celle de Balm, dans le
canton de Soleure, qui compte 81,333 pts,
compte tenu de ses 17 participants, soit
... 106 % de ses tireurs participant aux
exercices obligatoires !

ET LES ROMANDS ?
Mais les Romands ont eu, eux aussi,

de remarquables défenseurs. C'est ainsi
que Viliaz-Saint-Pierre a pris la tête
du palmarès en catégorie C et en de-
gré 3 avec la moyenne flatteuse de 79,863
points. En catégorie D, les « Armes Réu-
nies » de Vevey se classent au premier
rang en degré 1 avec un résultat supé-
rieur encore à celui des Fribourgeois, soit
80,333 points. Les Mousquetaires de Neu-
châtel y sont en 4me position aveo 79,570
points et ce sur 130 sections.

Toujours en catégorie D, mais en de-
gré 2, Plagne-Campagne occupe un se-
cond rang très confortable avec sa moyen-
ne de 80,214 pts, cependant que le « Tir
en campagne » du Brassus figure en Sme
position avec 80,066 pts, précédant es La
Carabine » de Couvet (4me avec 79,222
pts) et Miécourt (5me avec 79,142 pts).

En degré 3, la société de tir de Tra-
vers se classe au second rang, ex-aequo
avec Furna et une moyenne de 80,166
points, cependant que les t Mousquetai-
res > de Cortaillod sont 4mea aveo

79,941 pts que le « Tir Franc » de Cosso-
nay suit en 5me position avec 79,166 pts
et que la société d'Arzier-Le Muids est
6me ex-aequo avec 79 pts de moyenne.

Les Romands, s'ils sont relativement
peu nombreux aux premières loges des
catégories A, B et C, faute d'effectifs
uniquement, se retrouvent nombreux en
tête des différents classements de la
catégorie B, où l'on en compte deux par-
mi les huit premiers en degré 1, quatre
en degré 2 et quatre encore en degré 3.
On ne saurait leur en demander davan-
tage. D'autant plus qu'on a ainsi la preu-
ve de leurs aptitudes à soutenir le ryth-
me que les tireurs alémaniques ou tessi-
nois impriment à la compétition.

AMÉLIORATION
Certes, les moyennes de nos sections

bénéficien t , dans une certaine mesure,
des 2 pts de bonification accordés aux
tireurs au mousqueton à bras francs.
Elles n'en sont pas moins souvent lar-
gement supérieures à celles de l'an der-
nier, où l'on vit Mathod remporter une
victoire méritée avec une moyenne de
80,400 pts. Cette année, il fallait presque
un point de plus pour gagner. On ne sera
pas loin de la vérité en affirmant que les
moyennes de section se sont améliorées
d'environ deux points d'une année à l'au-
tre, en tout cas en ce qui concerne celles
qui figurent en tête des différents pal-
marès. Amélioration que la seule boni-
fication de 2 pts dont nous parlions
plus haut ne saurait à elle seule expli-
quer. Les Suisses, en général, ont mieux
tiré. Voilà tout.

L. N.
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Vaud: Assens champion d automne
Ile Ligue. — Le championnat a pu

à peu près normalement se dérouler dans
le groupe I, où s'est joué le match capi-
tal de cette première journée froide de
la saison 1965-1966. A Nyon , en effet ,
Assens a pris l'avantage sur celui que
l'on peut considérer comme son princi-
pal rival. Avec trois points d'avance sur
Nyon , Assens est champion d'automne
et solidement campé pour briguer le
titre du groupe. A noter aussi le match
nul Aubonne - Sainte-Croix. Un seul ré-
sultat connu dans l'autre groupe : Renens
s'est dégagé de la zone de relégation
dans laquelle reste enlisé Moudon .

IHe Ligue. — Nombre de matches ont
dû être renvoyés à des temps plus pro-
pices. Surprise dans le groupe I, dont
l'un des chefs de file , Prangins, a été
battu à Morges, laissant ainsi Crans
seul en tête du classement. Dans le
groupe III, La Sarraz ayant joué et
gagné à Champvent , prend le pas sur
Grandson qui reste cependant à égalité
de chances avec lui. Dans le groupe IV,
Bavois, l'ex-pensionnaire de Ile Ligue,
a rejoint Penthalaz en tète de classe-
ment à la faveur d'une écrasante vic-
toire de 10-0 sur Union II.

IVe Ligue. — Mies-Tannay A a écarté
un rival sérieux , Glnglns B, de la route
au titre du groupe I. Tolochen az A prend
provisoirement le pas sur Gimel A, dans
le groupe III. Battu par la Cité, Palé-
zieux laisse Chailly II isolé en tète du
groupe IX. Première défaite de Mou-
don II, battu par Payerne III, mais qui
le laisse quand même en tête du groupe
XI. Ependes a battu son rival Sainte-
Croix II et demeure ainsi seul chef de
file du groupe XII. Autres meneurs de
jeu : Allaman, Croy, Bottens, Yvonand,
Crissier A, Nord, le groupe X gardant
deux c leaders » : Vevey Hla et Bex II.

Valais
Hc Ligue. — Sur les trois résultats en-

registrés , il y en a deux à relever plus
particulièrement . Fully a battu Sierre
(2-0) et s'écarte ainsi de la zone de re-
légatlon ; Salquenen s'est fait surprendre
par Grône, dont les progrès doivent.
décidément être suivis d'un œil attentif ,
et qui devient du même coup un chef
de file inattendu au moment où l'on va
toucher à la fin des matches-aller. Clas-
sement : Grône 9 matches 12 points,
Salquenen et Vernayaz 9-11, Saillon 9-10,
Saint-Maurice 7-9, Monthey 6-8, Fully
9-8, Sierre 9-7, Port-Valais 7-6, Muraz
8-5, Brigue 8-3.

IHe Ligue. — En battant Steg, Lens
a rejoint Saint-Léonard au commande-
ment du groupe du Haut-Valais, mais le
perdant n 'a pas dit son dernier mot !

IVe Ligue. — Chalais demeure pour le
moment seul en tête du groupe II dont
l'un des chefs de file précédents, Ayent I,
a été battu par Lens II. Sion II prend

la place de Fully II aux côtés de Vé-
troz , l'autre meneur du groupe IV. Autres
chefs de file : Sierre II, Granges I, Trois-
torrents I et Port-Valais II.

Fribourg
Ile Ligue. — Activité réduite, et vic-

toires logiques de Fétigny et de Villars-
sur-Glâne. Classement : Fétigny 8 mat-
ches 13 points, Bulle 7-11, Morat 9-11,
Villars 9-10, Central 9-9, Tavel 8-8, Dom-
didier 9-8, Rlchemond 8-6, Beauregard
9-6, C'ormondes 8-5 et Guin 9-5.

IHe Ligue. — Le seul résultat connu
laisse en tête de classement du groupe
III l'équipe de Vully, qui précède Portal-
ban de deux points.

IVe Ligue. — Aucun fait Important
à noter dans les quelques résultats de
matches de dimanche dernier. Voici les
têtes de groupe : 1. Gumefens, 2. Proma-
sens, 3. Vulsternens-sous-Romont A, 4.
Lentlgny, 5. Corpataux A, 6. Belfaux ,
7. Cressier, 8. Alterswil, 9. Montbrelloz A
et 10. Villeneuve. Sr

PRONOSTICS * _J_ ĴL
1. Bâle - Young Fellows . . . .  7 1 2

«« 2. Bienne - Lugano 4 1 5
¦̂̂  3. Grasshoppers - Sion . . . .  8 1 1

r~*  ̂ 4. Lucerne - Granges 4 2 4
ff| '* 5. Servette - Lausanne . . . .  2 2 6
| 6. Young Boys - Lai Chaux-de-Fonds 8 1 1

I 7. Zurich - Urania 8 1 1
| Dix 8. Bellinzone - Saint-Gall . . .  7 1 2
¦>*¦»*" , 9. Bruhl - Baden 8 1 1

SXpertS 10. Chiasso - Aarau 6 2 2
gmy VOUS H. te Locle - Porrentruy . '. . . 5 1 4
l-%- , 12. Moutier - Blue Stars . . . .  5 2 3
CO proposent... 13. Soleure - Winterthour . . . .  1 4 5
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des fruits frais même en hiver!
fraise, framboise, VOClhOUrt un yoghourt savoureux
abricot, mandarine, J vî3B ¦*# ¦*¦¦ * préparé selon
ananas, myrtille, ' les principes d'une
banane, noisette, citron ¦ ¦ 
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Peaux de mouton
Le plus grand choix de la région, chez le
vrai spécialiste. Luxueuses pièces sélec-
tionnées (120 x 80 cm) .
Prix avantageux pour commande directe.

Tissage du Jura
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 41 97 OU 2 00 10

-. ¦ A AIi n- I ... visitez, sans aucune obligation d'achat, m
I CHAQUE notre I

*3> A w ¦ — une des plus grandes de Suisse
¦ <*«$ APO 
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50 DUVETS
neufs 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds

Fr. 35.- pièce
G. KURTH,

1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

sciage sapin
épaisseur 24 et

27 mm, tout-venant
bois sec et bien

conditionné.
S'adresser à PïUII

Joseph Fils &
Cie, 1451 L'Auber-

son. Tél. (024)
6 26 29.
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Les hommes dynamiques
dictent
et ils utilisent de préférence leur Fi-Cord 101, l'appareil à
dicter vraiment portatif, léger, pratique. L'homme moderne
apprécie la qualité du Fi-Cord 101, de fabrication suisse.
Alimentation par piles longue durée. Bobines offrant jusqu'à
48 minutes d'enregistrement : de quoi dicter un beau lot de
lettres, de commandes, d'idées nouvelles.

Les Secrétaires aiment blentravaitteravee
 ̂

,, le système de. transcrip-
.ngffimjÈkÉ ' t'011 Fi-Cord 101 parce

'¦¦ --'îStSJiisi. qlJ '' offro tout le confort
Éfc fe£-fil3P| ae;, j- des grandes machines,
\4 îifflSÈrà,-. mais tellement plus sim-

%,- >[ - ~ * 77& ' | pie et plus légerI

É!ï& x *é0~ Demandez un essai gra-
£ & . \ «j âmLŴ -s tuit de ''appareil à dicter
^ie'î î̂» iMy .-4J? suisse Fi-Cord 101 (oux - ĵ> v  ̂ Fi-Cord 101 S permettant

w' ' < §fr la transcription sur la plu-
' '-«k WÊÊf^ part c'

es ma°hines sec-

FI-CORD INTERNATIONAL
Rue des Beaux-Arts 21 2001 Neuchâtel Tél. 038 40252
Réseau' de distribution mondial

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285.—
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à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
6, la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.
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Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



(S. P. P.) Le président d'un tribunal
bernois a demandé à un pasteur de
l'Eglise réformée de ee canton de té-
moigner dans une affaire de divorce et i
de fournir des précisions sur des faits
qui lui avaient été confiés dans la cure
d'âme. Se fondant sur les devoirs du
secret professionnel , le pasteur a refusé
de comparaître à l'audience. Le juge lui
a répondu qu 'il n 'avait plus le droit de
refuser son témoignage , du moment
que les deux parties intéressées
l'avaient délié du secret professionnel.

Le pasteur a alors insisté sur le fait
que les parties engagées dans le procès
n'étaient pas en mesure de le délier du
secret professionnel. Les pasteurs de
l'Eglise réformée évangélique, déclara-
t-il , sont soumis aux responsabilités
dont la loi sur les fonctionnaires charge
les emploj 'és de l'Etat. Seul le Conseil
exécutif , autorité suprême de l'Etat,
peut les délier du secret professionnel.
Intervenant dans le débat , le Conseil
synodal a soutenu le point de vue du
pasteur et a prié le Conseil exécutif de
refuser la requête du juge demandant
que le pasteur soit autorisé à témoigner
lors du procès. Dans une récente déci-
sion , le gouvernement bernois a donné
raison au Conseil synodal et a refusé
de délier le pasteur du secret profes-
sionnel. Le Conseil exécutif motive sa
décision comme suit :

« Les ecclésiastiques sont des per-
sonnes auxquelles les gens viennent se
confier. Il faut  donc qu 'ils puissent
garder le secret sur ce qui leur a été
révélé dans la cure d'âme, et cela même
si les deux parties intéressées déclarent
les délier du secret professionnel. Le
pasteur ne peut exercer une cure d'âme
efficace que s'il est sûr de ne pas devoir
dévoiler ce qu 'on lui confie (...) Il est
indispensable que les personnes qui
s'adressent au pasteur puissent le faire
en se sachant assurée de sa discrétion
complète. Si le secret professionnel
n'était pas garanti d'une manière abso-
lue , les ecclésiasti ques ne seraient p lus
les hommes de conf iance  des parois-
siens .

Le secret professionnel
du pasteur est inviolable

Pour une campagne d évangélisation
internationale et multiraciale

(S. P. P.) La Société des Missions évan-
géliques de Paris, qui est principale-
ment soutenue par les Eglises de France
et de Suisse, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, du 6 au 8 novembre, en
l'Eglise luthérienne de Saint-Jean à
Paris. Le pasteur Marc Bcegner présidait
les débats.

L'assemblée a pris cette année une
importance considérable du fait que les
neuf Eglises d'Afri que, de Madagascar
et du Pacifique, qui sont encore aidées
par la Mission de Paris quoi que jouis-
sant de leur pleine autonomie, ont été
invitées à y envoyer leur président ou
leur secrétaire général. Ces dirigeants
d'Eglise se sont vu accorder la voix
délibérative au début de l'assemblée.
Il s'agissait en effet de traiter sur un

plan d'égalité une question lourde de
conséquences : le projet , présenté l'an
passé par le pasteur Jean Kotto, secré-
taire général de l'Eglise évangélique du
Cameroun , ct approuvé par les neuf
Eglises d'outre-mer à Douala le 'il
octobre 1%5, d'une Action apostolique
commune entre Eglises de plusieurs
continents.

Cette action consistera à évangéliser,
au moyen d'équipes multiraciales, des
peup les qui n'ont pas encore entendu
l'Evangile. L'assemblée a recueilli favo-
rablement cette proposition , dont l'ap-
p lication sera immédiatement préparée.
Au cours du congrès, le pasteur James
Lawson, de Cotonou (Dahomey) , secré-
taire général adjoint de la Conférence
des Eglises de toute l 'Afrique (CETA),
a parlé des régions non encore évangé-
lisécs d 'Afr i que, ct le pasteur suisse
Claude Molla , chargé de cours à la fa-
culté de théologie de Yaoundé (Came-
roun), a traité de la progression de
l'Islam dans l'Ouest africain. On a
encore entendu le témoignage de « mili-
taires détachés » français ayant enseigné
dans des écoles dépendant des Eglises
d'outre-mer.
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Nous cherchons,
pour entrée immédiate '7
ou à convenir, B
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L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L
se fera un p lais ir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Les conférences

L'ENTREPRIS E RITTMEY ER
C'est, en quelque sorte, une entreprise

de démolition : disons-le tout de suite, le
pasteur Rittmeyer s'est donné pour tâche
de détruire la superstition, de réduire en
poussière la croyance aux miracles con-
crets du Christ, et de déboulonner les
tabous nombreux dont , dit-il, les chré-
tiens ont été entourés durant des siècles.

Quatre-vingts auditeurs, amis et sou-
tiens du conférencier, assistèrent à son
exposé, le 15 novembre.

Les miracles ne sont plus des faits, au
XXe siècle, ils sont de la superstition ;
la jeune génération n'a que faire de
notions de miracle, ni des traductions
matérialisées que l'on en fait le plus gé-
néralement. M. Rittmeyer ne s'appuie
pas, on le reconnaît , sur n'importe qui ,
pour entreprendre sa croisade anti-
miracles. Il cite Karl Jaspers : « H y a
en nous quelque chose qui réclame non
la raison, mais le mystère, non pas une
pensée claire, mais un murmure confus,
non pas une influence fondée sur la rai-
son, mais une magie. S'attacher sans con-
trôle à des mythes, c'est s'adonner aux
idoles.» Placés, aujourd'hui, dans des con-
ditions de réflexion raisonnée, et avec
M. Rittmeyer pour guide, nous consta-
tons que, si le miracle était encore plau-
sible il y a quelques siècles, il n'en est
plus de même aujourd'hui, car les con-
naissances de l'homme du XXe siècle le
font rompre avec l'Idée du miracle. Selon
M. Rittmeyer, le miracle n 'a jamais

existé dans le présent que sous la forme
de récits remontant au passé.

Citant encore un autre grand penseur
le père Teilhard de Chardin , voici le
passage sur lequel le conférencier bâtit
ses arguments : « En fait , à prendre les
prodiges, même évangéliques, tels qu 'on
les présente souvent, je me vois forcé de
dire que je crois non point en vertu ,
mais en dépit des miracles qu'on me pro-
pose ; et je ' suis sûr que telle est la si-
tuation inavouée d'une masse de chré-
tiens. > Enfin, c'est au grand apôtre Paul
que M. Rittmeyer se réfère encore qui ,
dit-il, n'a jamais cité un seul miracle de
Jésus car , selon l'apôtre, le Christ re-
nonça à sa divinité pour venir comme un
simple homme parmi nous, et sans plus
de pouvoir qu 'un simple homme.

L'humanité chrétienne a encore de te-
naces superstitions et « d'aucuns, non des
moindres, continuent à les propager, sous
prétexte de confiance en Dieu ». Le sen-
timent de crainte et l'attirance sont les
deux volets du sentiment religieux ; le
sentiment de crainte est animal , l'atti-
rance est d'ordre spirituel ; si le premier
l'emporte, il conduit à la superstition dans
laquelle « nous avons baigné, hommes et
femmes, depuis l'enfance, parmi les ta-
bous les plus divers ». Le conférencier re-
connut que, depuis quelques années, beau-
coup de progrès ont été réalisés dans la
question du miracle : les prédications
n'en parlent presque plus.

M. J.-C.

iLA VIE R E L I G I E U S E  i

Le Conseil synodall de l'Eglise réfor-
mée évangél ique neuchàteloise a étudié
à la demande de la Fédération neuchâ-
telolse des femmes protestantes, la dif-
ficulté que soulève pour les victimes
de l'alcool la participation a la sainte
cène, inconvénient qui s'est accentué
puisqu e les services de sainte cène sont
maintenant mensuels dans le canton . Il
a estimé que l'on ne pouvait ignorer le
danger que représente la communion
avec le vin , pour les alcooliques en trai-
tement. C'est pourquoi il demanda aux
paroisses non pas de supprimer l'usage
du vin lors des services de cène, mais
d'o f f r i r  la possibilité de communier
avec du jus de raisin.

Semblable solution a déjà été adoptée
l'an passé par le Conseil exécutif de
l'Eglise nationale protestante de Genève,
dictée par le même soucis de ne pas
écarter de la sainte cène des abs t inents
et des alcooliques dont le t rai tement
exige une abstinence totale. (SPP)

Vin et jus de raisin
pour la sainte cène
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Fournisseur de l'assurance-invalidité.

Entreprise de chauffage engagerait
pour le printemps 1966

APPRENTIS
monteurs en chauffage
Ernest LUPPI, Châtelard 9, 2034
Peseux , tél. (038) 8 27 44.
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FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines , 2, avenue Fornachon ,
l'ESEUX , cherchent

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

BRASSERIE DE LA ROSIÈRE
NEUCHATEL
cherche pour le ler décembre

SOMMELIÈRE
EXPÉRIMENTÉE

Tél. (038) 5 93 73.

Dessinateur architecte
trouverait emploi stable pour
entrée immédiate ou date à
convenir. Semaine de cinq
jours. Jeune dessinateur pas
exclu.
Faire offres manuscrites, avee
prétentions de salaire, à A.
Mantel , architect e, rue Emer-
de-Vattel 25, 2000 Neuchâtel.

On cherche

aide de buffet
occasion d'apprendre l'allemand, vie de
famille.
S'adresser à B. Zumsteg. restaurant
Gundeldingerhall-3, Dornacherstrasse 47 ,
Bâle. Tél. (061) 34 10 60.

TEA-ROOM 711 50
CHERCH E SOMMELIÈRE
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Un ras©ir électrique
ne s'achète pas
comme un kilo

<jèv —-j ^ ,  de sucre, il faut
A~ / ^C être renseigné.

- I  \ t . V Adressez-vous au
/( h •! \ Z1 \ spécialiste

W&MÎ/ Willy MAIRE
Tk v-^- y Salon de 

coiffure
rr~T<u

=
^W*>s* Seyon 19

i > *- x Neuchâtel JSx , /

Nous cherchon s, pour notre
atelier  de développement d'ap-
pareils électroniques ,

MÉCANICIEN
dé précision

chargé de la fabrication de
prototypes. Quelques années
de pratique demandées.
S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz , tél. 5 33 75.

Employé
de commerce

19 ans, de langue
maternelle alleman-
de (bonnes connais-

sances de
français)

cherche
emploi

dans bureau
en Suisse romande.

Entrés selon
entente. Adresser

offres sous chiffres
H 12248 Gr ., à Pu-

blicitas S.A.,
2540 Granges (SO)

Nous cherchons, pour le printemps
1966,

apprenti (e)
de commerce, ayant suivi l'école se-
condaire.
Adresser offres écrites à la Fidu-
ciaire Kyburz , faubourg de l'Hôpi-
tal 22, Neuchâtel, ou tél. 417 17.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1966 une

apprentie de commerce
pour nos bureaux à Neuchâ-
tel.

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

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

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4 j

Tél. 5 41 23

Jeune
homme
de 16 ans

cherche travail
pour le mercredi

et le samedi après-
midi. Ecrire

sous chiffres EW
5021 au bureau du

journal. 

Peintre
Ouvrier qualifié,

capable de diriger
chantier, cherche

place stable. Adres-
ser offres écrites à

D X 5039 au bu-
reau du journal.

Nous sommes
acheteurs d'une

REMORQU E
d'occasion à 2 es-
sieux, fabrication
suisse, basculant
3 côtés, avec sys-

tème de recul ; ri-
delles anticorodal.

Faire offres à
l'entreprise Dubuis
& Dussex, case pos-
tale 100, 1950 Sion.

On cherche
à acheter

skis
1 m 30 environ,

pour enfant.
Tél. 7 06 85.

Nous cherchons, pour le printemp s
prochain,

APPRENTIE
de commerce îiyant suivi l'école se-
condaire .
Fiduciaire
VUILLEUMIER SCHENKER & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél.
5 40 15.

Travail
à domicile
Dame cherche

travail de couture
à domicile.

Faire offres sous
chiffres P 42 ,533 F

à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Jeune homme de
16 ans cherche
place en Suisse

romande, pour le
printemps 1966,

comme
garçon

de courses
pour apprendre le

français . Faire
offres à Urs

Liechti Heidbiihl
3537 Eggiwil

PIANO
Famille d'ouvriers
achèterait piano

brun, cordes
croisées. Adresser

offres, avec indica-
tion de prix et mar-

que, sous chiffres
P 55071 N à Publi-

citas S.A., .
2300 la Chaux-de-

Fonds.
On demande à

acheter lit ou ber-
ceau pour grande

poupée. Tél. 5 66 83.

On cherche une
paire de skis 185
cm, et une paire

150 cm ; à la mê-
me adresse, on vend

fauteuil-lit.
Tél. 3 22 21.

Je cherche un

salon
ancien

complet ou séparé-
ment : 2 fauteuils

1 canapé et chaises
1 commode

1 argentier, éven-
tuellement une

pendule. Tél. (038)
7 74 18.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

Jeune Suissesse allemande, en possession
du diplôme d'école de commerce, deux
ans de pratique, cherche place dans pe-
tite entreprise pour tous travaux de bu-
reau ou comme

correspondancière allemande
Entrée début février ou mars 1966.
Faire offres sous chiffres FZ  5041 au
bureau du journal.

Chef de bureau
comptable expériment é, libre tout
de suite.
Faire offres sous chiffres E Y 5040
au bureau du journal.

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

offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

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

pas de marchandise
à transporter. Vos
gains seront consi-

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

pour nous à titre
professionnel.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

Très bon salon de coiffure de la Chaux-
de-Fonds cherche

coiffeur ou coiffeuse
pour entrée immédiate , place à l'année ,
salaire intéressant, semaine de 5 jours'.
Adresser offres écrites à K E  5046 au
bureau du journal.

On demande

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

Buffet du Tram,
Colombier,
tél. 6 33 89.
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On cherche garçon
de cxdsine. Entrée

immédiate.
Tél. 5 48 40.

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

belle chambre
à disposition

Argent de poche.
Tél. 5 03 23, le ma-
tin ou heures des

repas.

Famille de trois
personnes cherche
jeune fille sérieuse
et active désireuse

de travailler comme

aide
de ménage

jusqu 'à Pâques 1966.
Vie de famille.
Bonne occasion

d'apprendre à cuire
et à parler un

français correct.
Tél. 5 26 69 OU

5 42 42.

Jeune Suisse allemand de 20 ans, possé-
dant bonnes connaissances générales
cherche, pour le ler décembre 1965 ou
le ler. janvier 1966, place intéressante
comme

employé de bureau
pour tous travaux de bureau et pour la
correspondance allemande ; bonnes con-
naissances de français et d'italien.
Faire offres sous chiffres HB 5043 au
bureau du journal. 

On cherche MmSb É?*pour le printemps IM| E§|
1966 : ^  ̂ ijfi

1 apprenti de commerce 1
ayant fini sa scolarité obll- K ç
gatoire, durée de l'apprentissage : ga£
3 ans " ?§a

1 apprenti vendeur ï
durée de l'apprentissage :: jggB
2 ans. 'âgj'
Travail varié et intéressant. k j[
Bons salaires. j hSj
Faire offres ou se présenter au1 H§g
G A R A G E  R. WASER il
Seyon 34-38 Bfe
Neuchâtel WF

L'hôpital de la ville , aux Ca-
dolles , Neuchâtel , cherche une

employée de bureau
habile sténodactylo. Dat e d'en-
trée à convenir. Place stable
avec caisse de retraite et ma-
ladie, semaine de cinq jours.

Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae ,
à la direction de l'hôpital.
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JEUDI 18 NOVEMBRE 1965

La matinée présente une atmosphère de laisser-aller
et d'indolence. Les dernières heures de la soirée
seront beaucoup plus favorables.
Naissances : Les enfants nés dans cette journée se-
ront assez indolents et affligés d'une certaine va-
nité.

Santé : Evitez de vous laisser aller
à une gourmandise. Amour : Taisez
une jalousie injustifiée. Affaires : Vé-
rifiez vos calculs et vos projets.

Santé : Cultivez l'optimisme. Amour:
Modérez vos critiques. Affaires : Me-
surez bien le pour et le contre.

Santé : Faites soigner sans délai vos
mauvaises dents. Amour : Montrez-vous
vigilant. Affaires : La chance faiblira
quelque peu.

BMM M ' I l  I I
Santé : Faites un peu de sport.

Amour : Un peu plus d'ardeur et de
passion. Affaires : Cherchez à étendre
votre champ d'action .

I • *v I83I331
Santé : Buvez des jus de fruits très

variés. Amour : Nouvelles qui peuvent
vous inciter à changer d'avis. Affai-
res : Concentrez votre attention sur ce
qui est essentiel.

Santé : Soins esthétiques à ne pas
négliger . Amour : Faites attention aux
réactions de votre entourage. Affaires :
Vous devez renforcer votre position .

Santé : Ecartez les aliments trop
fermentes. Amour : Dégagez-vous des
tentations. Affaires : Défendez vos in-
térêts avec énergie.

Santé : Quelques dangers d'acci- !
dents. Amour : Possibilités de quelques ;
déceptions sentimentales. Affaires :
Profitez des circonstances.

Santé : Le cœur a besoin d'être S
ménagé. Amour : Faites taire vos réac- |
tions instinctives. Affaires : Inspirez- S
vous des expériences passées.

mE-mssm
Santé : N'hésitez pas à vous repo-

ser. Amour : Harmonisez vos carac-
tères. Affaires : Faites attention de •
n'accepter que les engagements sûrs. j

. Santé : Un peu de marche vous
sera très favorable. Amour : Vous fe-
rez une rencontre très agréable. Affai- ï
res : Approfondissez le problème qui \se pose. i

Santé : Ecartez les aliments trop j
épicés. Amour : Ne faites rien à la |
légère. Affaires : Surmontez vos im- k
pulsions. k

JEUDI 18 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, sur un air d'accordéon. 8 h, le
bulletin routier. 8.25, miroir-première.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , le ren-
dez-vous de midi avec miroir-flash. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 1.2.55,
Les Deux Orphelines. 13.05, disc-o-matic.
13.40, trois duos d'amour. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, 'Ange Pitou. 16.25, chan-
sons pour l'après-midi. 17 h, réalités. 17.30,
miroir-flash. 17.35, la semaine littéraire.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, drôle de numéro, concours.
20.20 , enquêtes. 20.45, jazz autour du
MONDE. 21.30, au banc d'essai : Jean-
Michel Jonod avec Le Bois de Mésange.
22.10, concerto, Vivaldi. 22.30 , informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
au concours hippique international de
Genève. 23.15, hymne national.

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

ment . 20 h , vingt-quatre heures de la
. vie du monde. 20.15, Les Deux Orpheli-

nes. 20.25, entre nous avec avez-vous

cinq minutes et la vie culturelle en
Italie. 21.15, semaine internationale de
la radio 1965 : Eurolight. 22 h , l'antho-
logie du jazz. 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, mélodies de
H. Zander. 7.30, pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, émission scolaire.
10.50, pages de Villa-Lobos. 11 h , L'Ar-
murier, opéra , extrait, Lortzing. 12 h,
orchestre H. Klessling. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique de ballet et d'opéra. 13.30, nou-
veaux disques de musique légère. 14 h,
magazine féminin. 14.30, festivals inter-
nationaux.

16 h, informations. 16.05, quatuor,
Chausson. 16.45, coup d'œil sur les livres
et journaux suisses. 17' h, musique ré-
créative. 17.30, 'pour les jeunes. 18 h , in-
formations. 18.05, émission populaire.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, semaine
internationale de laradio 1965. 21 h ,
variantes de valses, F. Walter. 21.15,'
miniatures, extrait, C. Goetz. 22.15, in-
formations. 22.20 , le théâtre moderne.
22.40, fantaisie concertante, M. Tippett.
23 h , échos du concours hippique inter-
national de Genève.

L'indépendance rhodésienne
ef ses conséquences internationales

De notre correspondant pour les-
a f fa i re s  ang losaxones :

Comme le rappelle fort justement
le « Daily Express », M. Ian Smith,
en proclamant « unilatéralement »
l'indépendance de la Rhodésie, jeu-
di dernier, n'a fai t  rien d'autre
qu 'imiter l'exemple des treize colo-
nies anglaises d'Amérique saisissant
leur indépendance par la déclaration
du 4 juillet 1776. Et aujourd'hui à
Salisbury comme il y a moins de
deux siècles à Philadelphie, « la
vraie cause de la révolte des colons
est d'ordre politique, spirituel, non
économique ». Les Rhodésiens, ain-
si que les Américains alors, ayant
grandi loin de la mère patrie, en
un pays développé et enrichi par,
eux, s'estiment parfaitement capa-
bles de diriger eux-mêmes leurs af-
faires. ., 7.

L'indépendance américaine ne fut
toutefois, dans la pratique des cho-
ses, pas facilement acquise, et il fal-
lut toute une guerre pour l'établir.
A l'époque aussi des pressions éco-
nomiques implacables furent impo-
sées aux « rebelles . M. Wilson n'a
rien inventé : lord North longtemps
•avant lui avait songé aux sanctions
pour « isoler » les révoltés de Bos-
ton et Philadelphie. Peut-être en ce
temps-là des sanctions économiques,
soutenues par une puissante inter-
vention militaire, seraient-elles fina-
lement venues à bout de la rébel-
lion , n 'avaient été eh Europe la ré-
volution française et les guerres na-
poléoniennes qui accordèrent un ré-
pit à une jeune Amérique dévastée,
chaoti que, épuisée.

Sans doute , les condi t ions  ne sont
plus les mêmes, à tout point de vue
—. militaire, économique , politique.
Mais rien n'empêche, s'il en possède
la mâle sagesse et s'il en acquiert
le prestige, Ian Smith de devenir à
sa manière et clans son pays un se-
cond George Washington. On sou-

George Washington
en 1776, Ian Smith
maintenant

halte qu'il le devienne, pour l'ave-
nir  de Iïï .civilisation occidentale en
Affr i que australe.

Les raisons
d'une indépendance

Contrairement à une assertion
couramment répandue, la Rhodésie
n'a jamais «té une « colonie » au
sens (politique) habituel du mot.
Jouissant d'une autonomie interne
complète depuis 1923, elle se gou-
verne pratiquement elle-même de-
puis lors, tout en maintenant son
allégeance à la couronne britanni-
que. L'indépendance totale , la sou-
veraineté absolue lui furent offertes
à deux reprises (entre 1946 et 1953)
par Londres, puis ces offres furent
chaque fois mises de côté à mesure
que se développait le projet de Fé-
dération d'Afrique centrale (Rhodé-
sie du sud , c'est-à-dire Factuelle
Rhodésie, Rhodésie du nord et Nyas-
saland devenus depuis respective-
ment la Zambie et le Malawi);

La fédération dura dix ans, jus-
qu'en 1963, et fut , ainsi que l'a dé-
montré longuement son ancien pre-
mier ministre sir Roy Welensky
dans ses mémoires (ex Welensky's
4000 D a y s » ) ,  lentement, froidement
tuée, dans l'ombre, ex par des gens
qui s'en prétendaient les amis », à
savoir les Macmillan, Sandys, Ma-
cleod et consorts, tout le gratin
progressiste du parti dit conserva-
teur , adepte du « vent du change-
ment et obéissant au moindre uka-
se d'agitateurs africains. Or , à la
dissolution de cette fédération , si
l ' indépendance fut  accordée à la
Rhodésie  du nord , peuplée dans son
énorme majori té  de primit i fs  et d'il-
lettrés , et au Nyassaland, pays sous-
développ é, elle fut refusée à la Rho-
désie du sud; le plus évolué des
trois , admirablement  gouvernée par
une  minor i t é  blanche active, dont
le dynamisme  et le génie créateur
pro f i t en t  à toute la populat ion noi-

re. Et on la lui refusa sous le pré-
texte insensé que le gouvernement
de Salisbury ne voulait pas céder
le pouvoir à une poignée de terro-
ristes noirs soutenus et subvention-
nés par les communistes !

C'est cette situation qu 'hérita, à
son arrivée à Downing Street, Ha-
rold Wilson. Et il fit tout, dès ce
moment-là, pour l'envenimer encore,
la rendre plus dramatique, proférant
à l'égard des Rhodésiens des mena-
ces d'intervention militaire, de sanc-
tions économiques. Les entretiens
qu'il eut avec M. Smith à Londres,
avec divers Rhodésiens à Salisbury
ensuite, échouèrent en raison de son
entêtement à réclamer un suffrage
universel inapplicable en Rhodésie
où une grosse partie des gens de
couleur est illettrée. Ayant ensuite,
pour sauver la face, lancé l'idée
d'une commission royale qui exami-
nerait objectivement le problème,
Wilson fit savoir qu'il ne se senti-
rait pas lié par les conclusions aux-
quelles parviendrait cette commis-
sion si elles étaient favorables au
point de vue rhodésien.

Les sanctions ,
arme à double tranchant

Harold Wilson a aussi répété
maintes fois que le problème des
relations entre Londres et Salisbu-
ry était d'ordre purement britanni-
que mais, dès la proclamation de
l'indépendance rhodésienne connue,
il a demandé une  réunion immédia-
te du conseil de sécurité de l'ONU.
Et il a, ce faisant, clairement mon-
tré son intention d' « internationali-
ser » (avec les terribles conséquen-
ces que cela implique , si l'on songe
aux activités de l'ONU au Katanga),
un problème n'intéressant stricte-
ment que les Britanniques et les
Rhodésiens. Quant au discours pro-
noncé par Wilson quel ques heures
après la proclamation de l ' indépen-
dance , lord Coleraine a dit ce que
beaucoup en pensa ien t : « Vindica-
t i f  et ha ineux .  »

Lord Corelaine , un ancien minis-
tre , a averti Wilson : la politi que des
sanctions est ré pugnante à une gran-
de partie de l'opinion britannique.
« Et , souligna-t-il, elle va causer un
mal incalculable à des millions
d'Africains et, pire encore, elle ris-
que de plonger le continent africain
dans le chaos. » Mais périssent les
Africains (Noirs et Blancs) pourvu
que M. Smith soit e x p u n i » et que
finisse par être app liqué le principe
de « un homme, un vote > 1 Bien en-
tendu , la Zambie et le Malawi vont
ressentir durement les conséquences
de ces sanctions ; de même que
l'Angleterre (tabac, et surtout cui-
vre, dont la Zambie fournit la moi-
tié des importations via la Rhodé-
sie).

Reste à voir si ces sanct ions ex pu-
nitives » aboutiront au but désiré :
destruction du régime occidental et
anticommuniste de Salisbury et son
remplacement par un régime à par t i
uni que dirigé par un potentat  nè-
gre (comme cela s'est produit  au
Ghana, en Tanzanie, au Kenya, en

Zambie).  Appliquée à l'Italie à la
suite de l'affaire d'Abyssinie, la poli-
tique des sanctions eut pour consé-
quence de rapprocher Mussolini de
Hitler ; app li quée à l'Espagne fran-
quiste en 1945 pour la forcer ex à se
convertir à la démocratie », elle eut
pour effet de renforcer le pouvoir
et la popularité du caudillo ; appli-
quée d' une façon assez désordonnée,
il est vrai , à l'Afri que du Sud, elle
ne fut  d' aucun résultat, sinon d'un
résultat éminemment  défavorable
pour les sanctionnistes dont les ex-
portations diminuèrent  brusque-
ment.

Et la Rhodésie ? Comment la si-
tuation évoluera-t-elle ? Il est cer-
tain que les Rhodésiens s'attendent
à des temps difficiles. Le « Daily
Sketch » explique que Wilson fera
tout ce qui est tout en son pouvoir
pour les diviser, jeter la confusion
chez eux, les démoraliser et provo-
quer l'hostilité de leurs voisins du
nord. Hélas ! c'est presque devenu
une « tradition » en Occident de s'en-
tre-détruire en même temps que
d'apaiser, de se concilier les faveurs
de l'ennemi.

Pierre. COURVILLE

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'un tour adroit de prestidi-

gitateur.
2. La petite est la plus chère. — D'une

ville de Lucanie.
3. Se rend. — Gros chien de garde.
4. Ville des Pays-Bas. —¦ Symbole. —

Affluent du Rhin.
5. Obstiné.
6. S'éloigner avec rapidité. — Roi légen-

daire d'Athènes.
7. Pronom. —¦ Abréviation . — Femme

de Booz.
8. Caractère des corps qui ont même

composition chimique et même masse
moléculaire.

9. Maladie spéciale à une contrée. —
Article arabe.

10. Partie d'une poulie. — Exprime l'hu-
midité d'une matière.

VERTICALEMENT
1. Celui de l'ours est une maladresse.

— Couler.
2. Flatte pour se concilier les bonnes

grâces. — Adverbe.
3. Conjonction. — Ses arêtes sont à

l'extérieur. — Chaîne de montagnes.
4. Vieille tige. — Donne des couleurs.
5. Rivière de France. — Montagne à

sommet arrondi.
6. Remplie. — Vêtu.
7. Gendre de Mahomet. — Reçus.
8. Membre d'une assemblée parlemen-

taire.
9. Pronom. — Il (orme l'encoignure

d'un comble.
10. Au bout d'ime plume. — Appelé.

Solution du No 729

ILa réflexe
de Pcavlov...

Trois Français
condamnés à Paris

PARIS (UPI). — Un espion soviétique,
Serguei Pavlov , directeur de l'« Aéro-
flot » , était arrêté à Paris le 15 février
alors qu 'il transportait des document?
concernant les turboréacteurs des « Mi-
rage III u et « IV J> , des plans de ra-
dars et ceux d'un système de pilotage
automatique. A près son expulsion , des
poursuites étaient engagées contre Henri
Collasson , travaillant dans une agence
de tourisme, et contre un couple, Jean
et Danielle Brion , qui avaient été les
complices de l'espion.

Cette a f fa i re  a été jugée lundi après-
midi par la cour de sûreté de l'Etat.

Collasson a été condamné à cinq ans
de prison avec sursis, Jean Brion et sa
femme, chacun à trois ans, également
avec sursis.

Quant à Pavlov, par défaut, il a été
condamné à vingt ans de réclusion .

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publi-
cité. 19.25, Le Temps des copains. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal . 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, dossier : la délin-
quence adulte. 21.45, L'Inconnue de Lau-
mlère, film de J. Villa. 22 h , soir-in-
formations. 22.10, bulletin de nouvelles.
22.15, Eurovision, Genève : Concours hip-
pique international. ,

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

Informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, expédition dans l'inconnu, publicité.

Notre sélection quotidienne
— DOSSIER : LA DÉLINQUANCE ADULTE (Suisse, 20 h 35) : deuxième

partie d'un dossier ouvert le 28 octobre. « Une société raisonnable s'efforce
de considérer la prison, non comme un châtiment, mais comme un trai-
tement » devait dire un médecin français au cours d'une émission consa-
crée à la médecine pénitentiaire. Le dossier de la TV romande semble
obéir aux mêmes préoccupations, reflet de l'évolution des conceptions offi -
cielles. F. L.

20 h , télêjournal, publicité. 20.20 , Cour-
rier pour Trleste. 22 h, téléjournal. 22.15 ,
Eurovision , Genève : concours hippique
international.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h, télévi-
sion scolaire. 16.30, les émissions de la
jeunesse. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
Seule à Paris. 19.40, actualités régiona-
les. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, palmarès des
chansons. 21.40, Nos cousins d'Amérique.
21.55, jeunesses musicales de . France.
22.40, jugez vous-même. 23 h , Les Facé-
ties du sapeur Camember. 23.05, actua-
lités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées do l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

-Me Murdo leva la main pour recom-
mander la prudence. Un même regard de
triomphe brilla dans les yeux des sept
hommes, es Pas un bruit maintenant ! »
chuchota Me Murdo. Puis il sortit et re-
ferma soigneusement la porte derrière lui.
L'oreille tendue , les assassins attendirent.

Us perçurent un pas hésitant à l'in-
térieur de la maison et une voix qu 'ils
ne connaissaient pas. Un instant plus
tard , la porte d'entrée claque et une clef
tourna dans la serrure. Leur proie était
prise au piège. Tiger Cormac éclata d'un
rire abominable .

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Taisez-vous, espèce d'idiot ! murmura
Me Ginty ; vous allez être la cause de
notre échec ! » Dans la pièce voisine le
murmure d'une conversation bourdonnait.
Il leur sembla interminable . Puis, la porte
s'ouvrit , et Me Murdo apparut , un doigt
sur les lèvres . Il alla vers un bout de la
table et regarda les visages silencieux qui
l'entouraient . '

Copyright by Opéra Mundi
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NIMBUS 

NEUCHATEL
Salie des conférences : 20 h 15, 2me con-

cert d'abonnement.
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

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

les-Edouard DuBois.
Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

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

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

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernler : Exposition

de peintures Mikalloff.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Pas question lo samedi.

Bio : 20 h 30, Mondo cane.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Chevauchée

vers Santa-Cruz.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Corniaud ,
Arcades : 15 h et 20 h 30, Station 3...

ultra-secret.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Serrure aux

13 secrets.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-
macie Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

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

du Bounty.

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

Les Révoltés du Bounty.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30, Les Beatles.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Î ^̂ PÇr?5 '̂!M ;* Ë̂PËËB&È COIFFURE-

mmm m̂ t̂mmë 
*
-
'
• Wj^̂^̂ÊÊt BlosîHET'Qî "IE

"̂̂ i* ,̂s,1̂ à«',*
l(î '̂ k̂ *^̂ îS 1 Hôpital 10

MAGNÉTOPHONE
grande marque,

musicalité parfaite ,
état de neuf , à ven-
dre à prix avanta-
geux. Tél. 5 50 23.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Par suite de liquidation d'ap-
partement

reste à vendre
une chambre à coucher Per-
renoud , en parfait état , en
ronce de noyer , ainsi que di-
vers meubles, tels que chaises,
tables, canapés , armoires, cui-
sine complète, divers tableaux
signés Diacon , etc.
Pour traiter, téléphoner aux
heures des repas au (038)
5 01 89.

A vendre
train Marklin

HO, avec
accessoires ;

circuit
auto électrique

FALLER ; ¦
caméra

PAILLARD 8 mm,
à tourelle. Télépho-

ner au 5 68 41.
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1A vendre

chien
d© garde

croisé berger au-
trichien, 8 mois,
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A vendre
patins

vissés souliers
bruns, No 39,

20 fr . Tél. 6 44 09.

A vendre 30 m2

fumier
bovin

à port de camion.
S'adresser à John
Jaquenod, Mont-

magny-Vully.

Â vendre
1 paire de skis

Authier avec fixa-
tion de sécurité ;
1 paire de chaînes
à neige et 2 pneus

neige VW.
Tél. 5 80 63.

A vendre à prix
intéressants, pour

dame, taille 38,
1. veste de ski,

rouge vif , 1 man-
teau d'hiver, poil
de chameau, le

tout en parfait état.
Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 3 25 38.

Je vends très bon
miel

étranger, 20 fr .
le bidon de 5 kg,
bidons compris.

Tél. 8 49 73.

iilllllllllillliili!
A toute demand e
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

i!l!Iî!!I!l!ii!!!l!IllllliTransports - Déménagements
JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

successeur de
MARCEL CEPPI

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
Samedi 20 novembre
Neuchâtel • Bergame
via Tessin, à vide

A vendre un
Granunt

No 2 . Tél. 5 30 02.

¦ chic sportif

- Ŝky Jffl 0 '̂ Nansen

Mod. Marîelle% J»
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SOUS 

VOTRE 
TOIT ^^

^
DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAU M
PESEUX/NE P 8 43 M OU 550 88
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Choisissez une veste de ski
pratique, seyante. Le choix, la
qualité pour enfants, dames et

messieurs,
à COLOMBIER, l'endroit où l'pn

parle bon ski

Tél . 6 33 12
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' p— ¦ ¦;; . .—^—i Nous vous offrons : I " N '
f i '¦ le maximum de garanties et de qualité à des prix très intéressants. IIsL î̂ ^î fa .̂ ÉËll ̂ V *
' pi.nÉrtÉ[ a Fl"lr ^

os avantageuses facilités de paiement... *m |||P̂ | ¦ "~

' '̂ 't.'r fP'  •&** 
Notre vaste exposition sûr 1000 m2 ... 'M SJJMP̂ ^BEIÎ -

friSSÊ  ̂ 311111 1 *"a 
so'«^

Èté 
et B'élégance de 

nos 
meubles... ' % S^ ty^^fW l 9

^̂ S^̂ ^̂. ' - - *̂x -̂̂ .Jpi^/
' v o u s  a i d e r o n t  à c h o i s i r  le m o b i l i e r  qu i  v o u s  c o n v i e n t  ! ¦ * BÉte*. %>

Î W -̂  ̂ y AMEUBLEMENTS yilSSBAUMi WÈmmm:% JB
^̂  ^ - '^ P E S E U X  (NE) Tél. (038) 8 43 44 / 5 50 88
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«Les f aisans» stylis és
en céramique

Trésor 3
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Je bois

pour être en pleine forme !
Facile à digérer, le Suchard Express ÏTï? m Pour petits et grands,
contient non seulement les lm ! Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, B1, B2 et C, mais aussi [%•> Il dispos, plein d'énergie et de vitalité!
de la lécithine, du phosphate de »Wi!WI5MJ&W c u A  ̂ ,
calcium et du sucre de raisin: 'H1 *- • 9 Suchard Express! m
autant d'éléments nutritifs dont le 1 ' i 

C est bon ete est sain.
corps et l'espritontquotidiennement p
besoin. %* |K 1 400 g Fr. 3.10 Avec bons Avanti

^^^^^ ŝW^^^mÊmstsW l̂m^ m̂mMm?$mmm\s\\sWsWmmwl%W$iÊkm
; :xy|f t t̂Mmwùf â®m&- ¦• 

^

" 'X :" ¦ ¦""" '««^.e ĵt î̂esfflee/JP^^.!:*

Boisson instanliinéo
; : vltamtaée A+B.+8.+C W.

< -̂̂ >.:t„.,,,.. ,.,. «XL. 0 + 0

l""™1 IMHHIUIMWIH— «I IMWm'Ill llMJlLM I ¦ ¦ Il

FERMÉ LE SAMEDI ! ! !
Les guichets oui — Notre banque non

Car notre système d'épargne par poste vous permet de j
faire vos versements quand vous le désirez

INTÉRÊT 3V* %
CHANGE - SAFE - BOURSE - TITRES

¦̂ 551—IÉË3 Banque hypothécaire et commerciale suisse
eeeSeeeeeeeS NOUCHâtel, SeyOn 4, tél. 4 04 04
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A vendre 
^  ̂ jsuperbe ^8̂

B M W  700 Coupé '
1962 I
2 + 2 places,
37,000 km
Occasion
en parfait état j
de marche,
Fr. 2600.—.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

i

Volvo
i960

B16 - 122 S
garantie,

68,000 km,
Fr. 4100 

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 3 13 45

PEUGEOT 203 1957, 7 CV, grise,
moteur révisé, Fr. 1500.—

PEUGEOT 403 1959, 8 CV, noire,
toit ouvrant, haussée,
Fr. 2600.-

PEUGEOT 403 1960, 8 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur drap,
Fr. 2300.-

CITROËN 2 CV, 1960, bleue,
4 portes, Fr. 900.—

CITROËN ID 19 1959, 10 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,
Fr. 2900,-

] SIMCA Gr-Large 1957, 7 CV,
rouge, 2 portes, intérieur si-
mili, Fr. 700.-

DKW 1000 Coupé 1958, 6 CV,
rouge, 2 portes, révisée,
Fr. 1900.-

TAUNUS 17 M 1959, 9 CV,
verte, 2 portes, intérieur drap,
Fr. 1900.-

OPEL RECORD 1956, 8 CV, grise,
2 portes, moteur révisé,
Fr. 1600.-

TRIUMPH HERALD 1961, 5 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili, Fr. 2950.-

MG MIDGET 1961, 5 CV, blan-
che , cabriolet sport, 2 places,
Fr. 2200.-

FIAT 750 1963, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur drap,
Fr. 2500.-

Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

A vendre

j Opel
Record

' 1962 , expertisée ;
reprise éventuelle
de TV pour une

partie du paiement .
Tél . 7 71 94.

Profondément touchés par les |
i- nombreux témoignages de sympa- ¦
," thle et d'affection reçus pendant I
I ces jours d'épreuve.

Monsieur Ernest MARTI ;
7 ses enfants et petits-enfants |

remercient très sincèrement toutes I
I les personnes qui ont pris part à Ik
|. leur deuil par leur présence, leur I
! envol de fleurs ou leurs messages. Ik

Neuchâtel , novembre 1965. k j

4 CV
300 fr ., état de

marche. Tél. 5 62 67.

Opel
Record 1

1959, verte, en g
7 parfait état, ly
: - prix très N

intéressant, gj

Pneus neige
Chaînes

2 roues complètes
avec pneus neige
pour voiture VW,

deux chaînes idem.
Tél. 5 41 37 heures

repas.

Voiture

Citroën
luxe belge,

2 CV, impeccable,
expertisée, 950 fr .
Tél. (038) 9 16 07.

Citroën |
x Ami 6
; 1964, bleue,
7 24,000 km, ]

état impeccable B

A vendre

VW 1200
impeccable, y
compris radio,
pneus neige et

garantie 3 mois.
3500 fr . Facilités

de paiement.
Tél . heures des

repas
(021) 51 16 04.

A vendre
à moitié prix

2 pneus
neige

Dunlop M + S
700 x 13 Tubeless,

état de neuf.
Tél. (038) 4 10 80.

3 «°«« SQ&H
les 18, 19, 20 novembre 1965

Démonstration
du fer à friser

/**"" 'V
j f'J;. \ '-AJm,- > , ||k

W \\ X
! l̂  V̂L*?'*_ .il . \

Venez l 'essay er...
Venez comparer...

On réserva pour les fêtes
le cadeau idéal

Seyon 10 Tél. 5 45 21
Neuchâtel

¦¦¦¦¦MMBMMM ^M^MBî BMMMMBMSeJMtMBBMaMBMBMWMBWBBWMM i

Peugeot 404
1963 et 1964.

Impeccable.
Expertisée.

Garantie et facilités
de paiement.

Garage
Hubert Patthey,

1, Pierre-à-Mazél ,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 30 16.

A vendre de pre-
mière main , pour
cause de double

emploi,

Opel
Capitaine

1957, en parfait
état de marche ;
expertisée. Bas
prix. Tél. (039)

2 65 80.

Chaînes
à neige

Cross - pour VW
560 x 15, très peu
utilisées. A vendre

pour cause de chan-
gement de voiture,

50 fr . Tél. (038)
5 14 14 ou 5 14 40.

A vendre voiture

Plymouth
Belvédère

24 CV,
type 1959-1960,
avec attelage de
remorque prête à

rouler l'hiver,
mécanique révisée,
pneus neufs, 2500
francs. Tél. (038)

9 16 07.

Pneus
4 pneus neige avec
clous grandeur 15",
bon état. Tél. (038)

6 30 08, heures des
repas.

I 

Citroën
ID 19

1962, blanche, |:
parfait état. j

Opel |
Kadett |

1965, blanche, P
6000 km, état K
impeccable. M,

2 pneus
neige

155 x 400, Miche-
lin X regommés, à
l'état de neuf , prix

100 fr . S'adresser
au magasin

E. Gans-Ruedin,
tapis, Grand-Rue 2.

A vendre 2

pneus neige
état de neuf , pour
2 CV, 35 fr . pièce.

Tél. 5 99 61.

Renault
R 8  - 1963
41,000 km,

comme neuve,
Fr. 4000 

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 3 13 45

A vendre, pour cau-
se de double emploi

Morris
Oxford

Caravane, 1963, en
bon état, 50,000 km.

Tél. 8 44 06.

Simca 1500
1964. Garantie et
facilités de paie-

ment.
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

Peugeot 403
1958, plaques et

assurances payées,
1400 fr . S'adresser
à Marendaz, Boine
2 , après 19 heures.

Simca
1963

type 1300,
31,000 km ,

très bon état ,
Fr. 4800.—

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 3 1»45

i

Emission , ^ -̂̂ ^''ICM  ̂ 'Sfcjr

Emprunt 4%%
Canton de Zurich
1965
de f r. 40 000 000
destiné au financement de grands travaux de construction. Montant de l'emprunt offert
en souscription publique fr. 35 600 000

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 4'A0/o l'an
Durée 16 ans au maximum
Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 ,
Cotation à la bourse de Zurich

Prix d'émission
100,80"/» +0,60 °/o timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription
du 18 au 24 novembre 1965, à midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques où l'on peut se procurer
le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

Pneus neige
A vendre faute

d'emploi 2 Good-
year Ultragrip

165 x 380, état de
neuf . Tél. heures
des repas 6 02 90.

VW (962
1200, 45,000 km ;

Fiat i l00 D
1964, 27 ,000 km.
Prix avantageux.

Tél. bureau 5 78 01,
interne 220.

Particulier vend

Simca 1000
modèle 1962, 50,000
km, pour cause de

double emploi.
Tél. 8 28 44.



De bons remèdes contre les refroidissements

[[#1
Le baume Lîbérol
soulage rapidement en cas de
refroidissements , toux, bronchite,
rhume, grippe.

! L'application en est simple:
^" se coucher tôt, s'enduire copieuse-

ment la poitrine et le dos de
nanrfl baume Libérol, bien frictionner et

couvrir chaudement. Pendant la
. nuit, les substances curatives du
1\ - B baume Libérol pénètrent la peau

jusqu'aux organes enflammés.
j  ̂| 

m A 1 BlS E"
es licluéf ien{ ies mucosités ,

" ¦¦\ favorisent le nettoyage des voies
S*.B respiratoires , désinfectent ,

', résolvent les crampes des bronches

et stimulent le centre respiratoire.
Elles ne se contentent pas de
réprimer la toux, mais exercent un
effet curatif combiné —

i d'où l'efficacité du Libérol.
Tubes à fr. 2.80 et 4.50 dans les

_ tm%fm_ pharmacies et les drogueries.Ja sL HjjSHSmi

¦ 

j Le Libérosin Spray
I sert à l'application locale dans
I les cas de rhume et d'inflamma-

¦ ' i tion de la muqueuse nasale.
¦Il 11 il L'effet décongestionnant sur les

muqueuses et le dégagement des
voies respiratoires sont rapides
et persistants. Des substances
curatives spécifiques favorisent en

Bjiffi TJj*ffi iiB même temps la régénération de
la muqueuse nasale et accélèrent
dans une large mesure la guérison

¦1 du rhume.
Flacon atomiseur fr.3.60 dans les
pharmacies et les drogueries.

Galactina+Biomalt SA Belp
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/ /  / Quand les hommes \ UL

/ / / et qu'ils ont besoin \\
/ / I les uns des autres \\

\ et leur permet, / JJ\\ \ malgré la séparation et la distance, j  jj
\ \ ' 

¦ \ de se trouver facilement J II
\ \  \ et de communiquer. / //

Autophon conseille, projette, installe et Radiotéléphonie pour véhicules, émetteurs- usine à soleure R
X

r
fls

n
u\sse

n
românde*

entretient. récepteurs portables SE 18, auto-appel, Zurich tôi.osi 2744 55 Téléphonies A 
roma" e"

Installations de téléphone, réseaux de lignes téléphoniques sans fil, télévision in- st;Gal1 tél. 071 233533 Lausanne tôi.021 23868S
lignes, appel et recherche de personnes, dustrielle, musique au travail, télédiffusion Berna té'i031 254444 Genève «1.022424350
signaux lumineux, intercommunication, pour hôtels et hôpitaux,
horloges électriques, poste pneumatique.

Emta soulage
les enfants qui

toussent
En cas de spasme fë|̂ ^̂ M"- i
et de quinte de ftjflWiB HHilBi
toux.soulage déjà Ĥ^ ||^Mii
dès les premières ftpeWM p:
gouttes. Ŝ IR liil ^
fr. 4.30/fr. 10.50 ^ËJ Î̂Bt
Dans les pharma- M m
cies et drogueries lijÊBfllgBi ' ¦ '
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Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Rat) et fixez un rendez-vous pour Tessal. U documentation compléta
vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.

A VENDRE

plusieurs milliers de

magnifiques
thuyas occidentalis
grandeur 80 à L40 cm.

Prière de s'adresser à Peter Z11111- ,
wald, jardinier , rue de Lausanne 87,
Fribourg, tél. (037) 2 23 55, entre
8 et 9 heures, 12 et 14 heures et dès
18 heures. ,

¥ NYLSUISSE 1|
v®>. qualité contrôlée Jff



La pêche dans le lac de Neuchâtel
aux siècles passés

La p êche dans le lac oje Neu-
châtel aux siècles passés

Les quel ques p êcheurs du lac qui
essayent encore courageusement de
vivre uniquement du produi s de leur
pêche ont de p lus en p lus de peine
à nouer les deux bouts comme on
dit. Le poisson se fa i t  rare. La pollu-
tion des eaux, ce véritable-f léau , n'y
est évidemment pas pour rien. Les
pêcheurs professionnels sont presque
aussi mal lotis que les poè tes dont le
rêve n'est de vivre que de/ leur poé-
sie. A se demander même mi la pro-
fession de pêcheur ne va pas, avec
les années, définitivement dispa-
raître. Des pêcheurs , certes, il y en
aura toujours : mais des p êcheurs
du dimanche comme il y a des pein-
tres du dimanche.

Il nous a paru intéressant de faire
un saut d'une centaine df années en
arrière pour donner une petite idée
de ce qu 'était, dans narre lac, la
pêche au X I X e  siècle . IE était alors
si poissonneux que les, truites s'y

p échaient en grande quantité. Il
n'était même pas rare qu'un p êcheur
amateur en attrape par hasard du
bord du lac. C'était le beau temps I
Et il y a de quoi vous en faire venir
l'eau à la bouche. Un kilo de ce
poisson se vendait 80 à 90 centimes.
Le marché ne pouvant absorber toute
la production , les p êcheurs mettaient
les truites à saler dans des ton-
neaux.

En ce qui concern e la bondelle, il
y en avait tant entre 1810 et 1820
qu 'on la salait également. Les pê-
cheurs d'Estavayer-le-Lac la trans-
portaient en barque jusqu 'à la ville
de Soleure . Chaque famille de pê-
cheur avait, dans un coin de sa
cave, une barr ique de bondelles f u -
mées, de quoi rassasier leurs invi-
tés I A l'époque , quand un p êcheur
retirait son f i le t  du lac, celui-ci pou-
vait contenir f acilement quinze,
ving t, quel quefois vingt-cinq quar-
terons de bondelles. Le quarteron
était estimé à vingt-cinq poissons et

se payait ving t-cinq centimes la U
bondelle. O

Avant la correction des eaux dn H
Jura , entre 1860 et 1875 (à l'époque g
où se situe l'action du merveilleux rj
livre de Louis Favre < Le Robinson n
de la Tène » ce grand p êcheur et 13
bourlingueur d' eau douce, pe rson- U
nage romanesque typ iquement neu- g
cheitelois) le quarteron de bondelles p
se vendait septante centimes. Quel- ?
ques années p lus tard , un franc. 0

A près la correction des eaux du H
Jura , le lac se dé peup la et il en S
résulta des changements de mœurs 0dans la vie des poissons. n

Le père du vieux p êcheur que nous O.
interrog ions lui avait signalé que Q
vers 1870 on servait dans les res- j =j
taurants d'Estavayer-le-Lac une r^
abondante friture pour le prix d' un n
franc ! II y a de quoi rester son- H
geur devan t le bond impressionnant S
qu'a fa i t  le coût de la vie depuis ce p
temps-là ! n

G. L'EPLATTENIER U

SAVIEZ-VOUS QUE...t y Ou calé de ta campagùe]
k •:'¦ . t î

les engrais chimiques ne remplacent pas les engrais organiques

La jachère était considérée comme
Indispensable il y a deux cents ans. Les
seuls engrais existants étaient les engrais
organiques disponibles en quantité suffi-
santes ; aussi la terre s'épuisait-elle. On
estimait donc nécessaire de la laisser se
reposer. Les effets de cette pratique
étaient incontestablement heureux, mai£
elle faisait perdre aux agriculteurs l'usage
d'une partie de leurs terres, alors que
celles-ci étaient déjà insuffisamment éten-
dues. C'est pour cette raison d'ailleurs que
la culture dérobée fut Introduite dans
nos contrées dès le XVUe siècle. La
culture des navets était la plus fréquente
de l'espèce. Les navets étaient connus
déjà au XlVe siècle.

Le 'cheptel producteur d'engrais
A ces époques lointaines, le cheptel

servait essentiellement de producteurs
d'engrais, c'est pourquoi on le gardait à
l'étable, durant la majeure partie de
l'année. Aux abords des grandes villes, les
agriculteurs se procuraient le contenu
des latrines.

Le système du tout à l'égoût auquel on
a recours de nos jours est certainement
beaucoup plus hygiénique que l'antique
fosse d'aisance, mais que de matières
fertilisantes perdues ! Les engrais chi-
miques ne remplacent pas les engrais or-
ganiques nécessaires pour maintenir la
richesse en humus du sol. Or, 11 n'est
plus possible, aujourd'hui , d'abandonner
la terre à la jachère pour la reposer.

Il importe donc d'adopter une méthode
permettant de faire face à la carence de
fumures organiques ; les fumures vertes
sont particulièrement indiquées à cet effet.
... que l'histoire des échanges de blé

est mal connue...
L'histoire du commerce du blé à travers

les âges est généralement fort mal connue.

Les engrais organiques maintiennent la richesse en humus du sol.
(Avipress - A.S.D.)

Pourtant, elle commande l'histoire de
l'agriculture et aussi l'histoire des peuples.

Depuis la Rome antique s'approvision-
nant en céréales dans des contrées d'Afri-
que du nord aujourd'hui presque déser-
tiques jusqu 'à nos jours, le commerce du
froment est passé par bien des étapes.
Des exportateurs d'autrefois sont Importa-
teurs aujourd'hui. Certains pays étaient
exportateurs, naturels parce que surpro-
ducteurs, d'autres devinrent exportateurs
sous la pression des spéculateurs et mal-
gré la faim du peuple dans ces pays.
Ainsi en fut-il de la Pologne au XVIIIe
siècle.

Lorsqu'une disette éprouvait
l'Occident

Lorsqu 'une disette éprouvait l'Occident,
à cette époque, la Pologne développait
brusquement ses exportations en blé et en
bétail. Kt cela quelque fût l'état de la
récolte polonaise. Toutes les terres appar-
tenaient aux nobles et étaient travaillées
par des serfs qui n'avalent aucun droit
sur la récolte.

Cette spéculation sur la famine et la
chèreté des céréales en Occident dit
assez le degré de misère des paysans po-
lonais, à qui le pain était littéralement
enlevé de la bouche. Les paysans man-
geaient du pain d'avoine et d'orge, le
plus souvent seul ou accompagné de
quelques choux ou racines.

Le froment n 'intervient plus de nos
Jours de manière aussi essentielle dans
l'alimentation humaine qu'il le fit autre-
fois. H n 'y a cependant rien de surpre-
nant à ce que le pain soit encore soumis,
de nos jours, à une sensibilité psycholo-
gique extrême. Il fut durant des siècles
la véritable mesure de la prospérité des
peuples.

La préoccupation constante et per-
manente des niasses était à l'époque la
nourriture du lendemain. On ne mesure
pas assez les progrès qui furent réalisés
depuis lors et dont le monde est essentiel-
lement redevable aux agriculteurs qui
appliquèrent les résultats des patientes
recherches des spécialistes, dans les di-
verses branches des sciences agronomiques.

... que la France veut améliorer
sa forêt

La forêt couvre un cinquième du ter-
ritoire français. Le gouvernement de Pa-
ris a décidé de faire un gros effort en
vue de valoriser les territoires en friches
et d'améliorer les forêts existantes. Le
rythme de reboisement est actuellement de
60,000 hectares par an et le ministre fran-
çais de l'agriculture entend l'accélérer
pour le porter à 120,000 hectares.

Des massifs prioritaires ont été définis
afin de rendre l'opéra tion économique-
ment valable en opérant sur de grandes
surfaces. Les innombrables terres qui y
sont abandonnées et sont inaptes à
l'herbage et à la culture seront reboisées
en même temps que les terres domaniales
Bans le cadre d'un plan d'aménagement à
la fois agricole et forestier.

Les bois de feu
de moins en moins utilisés

Les taillis composés d'essences à feuilles
caduques telles que le chêne, le hêtre, le
charme occupent encore 60 % de la super-
ficie forestière totale de la France alors
que le mode d'utilisation du bois a évolué
considérablement. Les bois de feu sont de
moins en moins utilisés tandis que des
matériaux neufs sont venus remplacer le
bois dans beaucoup de destinations prin-
cipalement lorsqu'il s'agit de chêne et de
hêtre.

En revanche, les besoins de bois résineux
se développent considérablement tant pour
le sciage que pour les rondins destinés à
la fabrication de pâte à papier ou de
panneaux.

Or la futaie n 'occupe que 30 % de la
forêt française et elle n 'est donc pas en
mesure de satisfaire la demande inté-
rieure. De sorte que la France doit im-
porter actuellement l'équivalent de six
millions de mètres cubes de bois.

Augmenter la production
La France envisage d'augmenter la pro-

duction des forêts existantes, de reconver-
tir une partie de la production en fonction
des besoins actuels et futurs de la consom-
mation et de développer le capital fores-
tier . En vue de réaliser ce plan un Fonds
forestier national a été créé permettant
aux propriétaires, particuliers, collectivi-
tés, Eta t, de réaliser dans des conditions
avantageuses les investissements à long
terme que nécessite l'augmentation de la
production ligneuse. Au cours des dix-
huit dernières années, le Fonds a permis
le reboisement ou l'enrichissement de
1,050,000 hectares ; l'ouverture de 4000
km de routes, de desserte, de forêt ; 2800
km de routes de défense contre les in-
cendies.

J. de la H.

Vignoble
SAINT-BLAISE

Souper de paroisse
(c) Samedi soir a eu lieu dans la grande
salle du collège, le souper annuel de la
paroisse réformée. Un excellent menu pré-
paré par les soins de l'hôtel du Cheval-
Blanc, fut servi à quelque 150 convives
La soirée fut animée sous la présidence
du pasteur J. Février et de nombreuses
productions permirent de prolonger la
soirée dans une excellente ambiance.

Un départ regretté
(c) Alice Miche, professeur de musique,
qui fut durant une douzaine d'années la
compétente organiste du temple, a démis-
sionné pour la fin de l'année. Le départ
de Mlle Miche, musicienne de valeur,
sera regretté par tous ceux, autorités
paroissiales et fidèles, qui ont apprécié la
collaboration de cette musicienne de
valeur.

ENGES
Assemblée générale

(c) Lors de la séance tenue vendredi
soir, au .collège, sous la présidence de
M. Jean-Louis Richard , l'assemblée géné-
rale d'Enges a adopté le nouveau règle-
ment de l'Association des communes
pour l'Ecole secondaire (A.C.E.S.) et
approuvé l'emprunt prévu pour la réali-
sation de la première étape des travaux.

LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
MÈNE-T-ELLfi AUSSI À L'HUMANISME ?

Montagnes

Une conférence du conseiller d'Etat genevois Chavannes au « Club 44 >

D'un de nos correspondants :
C'est là un bien grand sujet , qui est

traité dans le canton de Neuchâtel
depuis plusieurs années. : il était même
le problème essentiel de la réforme
de renseignements secondaire. Pouvait-
on, ou non, avoir une formation com-
plète, c'est-à-dire humaniste, en pre-
nant tout de suite la. voie scientifique,
ou faillait-il absolument l'étude des
langues grecques est latines ? Nous
avons bien dit « des, langues », et non
des civilisations grtfj co-Iatines, qui est
évidemment indispemsahle à tout hu-
ma<nism e réel.

M. André Chpj vannes, conseiller
d'Etat et chef du département de l'ins-
truction publique de Genève, lui-mê-
me de formation Scientifi que puisqu 'il
enseignait la phytàque avant d'accéder
à ses hautes charges, démontrait par
son seul discoursi que la science bien
comprises, et qu^and précisément elle
accède aux idées générales, «st réelle-
ment une voie possible vers la culture
tout court. Sur fe ton de la conversa-
tion , mais brirteinte, il a commencé
par définir la culture : l'aptitude au
raisonnement, l*art des liaisons entre
les connaissances fragmentaires que
nou s avons, eniîin celui de la synthèse

qui permet de repartir vers de nou-
velles conquêtes. Or l'univers dans le-
quel nous vivons est bardé de science
et de technique, les découvertes se mul-
tiplient et l'accélération de l'histoire
démontre que l'on ne peut absolument
plus, au contraire de oe que l'on pen-
sait au dix-neuvième siècle, se passer
d'une solide base de savoir scientifi-
que (autrement dit des connaissances
d'une part et de la méthode d'autre
part) pour réellement raisonner.

Autrement dit, il est non seulement
indiscutable que la voie scientifique
mène à l'humanisme, mais il convient
rapidement d'organiser des cycles d'étu-
des Internationaux —¦ ce dont s'occupe
l'UNESCO — réell ement cohérents et
comprenant des programmes diversifiés.
Un mot important : l'université doit
être organisée EN FONCTION DES
ÉTUDIANTS , et de manière, répétons
le mot, fonctionnelle , et non plus poul-
ies professeurs ou les matières. La
connaissance des langues anciennes est
une source d'idées et de discipline , les
mathémati ques aussi : à la condition
que toutes deux aient en vue l'esprit
dans ce qu'il a d'universel et le ser-
vice de l'homme.

J.-M. N. i; Lacs §

LA NEUVEVILLE

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de la Neuveville

a siégé le 2 novembre dernier.
Pavillon scolaire pour l'Ecole supé-

rieure de commerce. — Par arrêté du
12 octobre 1965, le Conseil exécutif du
canton de Berne a sanctionné la décision
de l'assemblée municipale du ler sep-
tembre 1965, relative à l'ouverture d'un
crédit de 289,000 fr. destiné au paiement
des frais de construction d'un pavillon
scolaire pour l'Ecole supérieure de com-
merce.

Subventionnement de maisons d'habita-
tion. — Selon notification de l'Office can-
tonal du travail, à Berne, la commune
de la Neuveville a été rangée dans la
classe 6 pour le subventionnement de
maisons d'habitation pour familles nom-
breuses à revenu modique. La subvention
globale allouée dans le cadre de la loi
du 3 juillet 1960 — et qui varie entre
18 et 35 % des frais admis au subven -
tionnement — est répartie comme suit :
quote-part communale : 52,5 %, quote-part
cantonale : 47,5 %. Cette classification est
valable pour la période allant du
ler août 1965 au 31 décembre 1966. Pré-
cédemment, la commune de la Neuveville
était rangée en classe 7 (quote-part can-
tonale : 45 %, quote-part communale :
55 %) .

Canalisation. — Par arrêté du 3 sep-
tembre 1965, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a alloué à la commune de
la Neuveville une subvention cantonale de
42 ,5 % des frais de construction de la
nouvelle canalisation communale au che-
min de la Récille, supputés à 74,400 fr.
Ces travaux font partie du projet géné-
ral de canalisation et d'épuration des
eaux usées de la Neuveville .

Nouveau bâtiment scolaire pour le pro-
gymnase.— Après avoir pris contact avec
M. Claude Leuzinger, architecte à Tra-
melan, auteur du projet es: NAXOS » qui a
obtenu le premier prix du concours d'ar-
chitecture pour la construction d'un nou-
veau progymnase, le Conseil municipal a
décidé de demander à la prochaine as-
semblée municipale un crédit de 85,000 fr.
en vue cie l'élaboration du projet définitif.

Ali Conseil municipal
Le M novembre

célébré à la Chaux-de-Fonds
(c) Une séné de manifestations ont
eu Heu, comme chaque année, aux
approches du. 11 novembre. Dlmanche ,
les sociétés françaises ont honoré les
morts de la 3>remlère et de la Seconde
Guerre mondiale, tant au monument du
Parc du Muasée (en hommage aux sol-
dats suisses décédés en service actif )
qu'à celui du Souvenir français au
cimetière. Depuis quelques années, l'on
a repris la , belle tradition de la frater-
nité d'armes franco-italienne, et nos
hôtes italiens, français et les Suisses
ont communié dans le culte du sou-
venir. M. Alexis' L'Héritier, président de
la Oolon'.e française, a prononcé un
discours en rappelant le sacrifice des
victimes. Un ancien combattant italien
habitant Neuchâtel, M. Roland Brizzi ,
devant l.e vice-consul d'Italie à Neuchâ-
tel , M. JGrassi-Orsini, s'exprima au Parc
du Musée. Enfin à l'église du Sacré-
Cœur, le curé P. Dortall célébra la
messe de requiem pour les morts de
toutes les guerres.

j V  al-de-Travers |||
LES VERRIÈRES

Nouveau conseiller général
Ce) A la suite de la démission de M.
Henri Beyeler, l'autorité executive locale
vient de proclamer élu conseiller général ,
M. Francis Gostell , 2me suppléant de la
liste socialiste à laquelle appartient le
liège vacant.

LA COTE AUX-FÉES
De la classe au kibboutz

(c) Mlle Françoise Pétremand , institu-
trice, a renoncé pour un certain temps
à son activité pédagogique. Elle s'est
embarquée aveo quelques amies lundi à
Gênes sur un bateau israélien à destina-
tion d'Haïfa. Ces demoiselles feront un
stage au kibboutz de Lizra, dans la belle
vallée de Jlzréel . Leur collaboration sera
très appréciée car c'est actuellement la
récolte des oranges et des citrons. Cette
culture est en pleine extension et la cueil-
lette sollicite bien des bras et exige une
manipulation délicate . ces fruits étant
destinés à l'exportation. La succession de
Mlle Pétremand est assumée par Mlle
Treuthardt , de Travers. Une audience du tribunal militaire

de division 2 à Nyon
Le tribunal de division 2 a siégé le

11 novembre 1965 à Nyon. Le lieute-
nant-colonel William Lenoir présidait
l'audience et le major Yves Maître sou-
tenait l'accusation .

J. E., né en 1937, avait été condam-
né par défaut à trois mois d'empri-
sonnement pour inobservation de pres-
criptions de service et insoumission,
en raison de son défaut au cours de
répétition de 1963 et pour manquement
à différentes obligations militaires.
Rentré au pays après avoir mené une
vie de bohème et visité presque toute
l'Europe et le Proche-Orient , J . est
reconnu coupable , des mêmes délits ,
mais voit sa peine réduite à vingt
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. M. H., en 1945, avait
été puni à l'école de recrues infan-
terie pour désobéissance. Ayant été
mis aux arrêts, il lança son casque
à la tête de son chef de section et
menaça celui-ci avec son fusil d'as-
saut, non chargé , fort heureusement I
Il cassa en outre les carreaux du local
d'arrêts. Soumis à une expertise psy-
chiatrique, l'expert conclut à une inap-
titude caractérielle au service militaire .
Reconnu coupable de désobéissance, de
voies de fait et de menaces, ainsi que
de dommages à la propriété, M. est
condamné à vingt jours d'emprisonne-
ment , moins dix jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois
ans, ainsi qu'aux frais de la cause,
assez élevés I

i>ïal renseigne
par un chef de section !

Le mitra i l leur  V. D., né en 1922, a
occupé à plusieurs reprises le tribunal
militaire. Mineur en Belgique, il était
rentré en Suisse avec sa famille, mais
sa femme étant repartie avec les en-
fants , il l'a rejoignit sans congé mi-
li taire . Condamné par définit pour
inobservation de prescriptions de ser-
vice et d'insoumission à quatre mois
d'emprisonnement , il obtient le relief
de ce jugement et voit sa peine ré-
duite à sept jours d'emprisonnement,
compensés par la préventive , avec sur-
sis. V. avait été insuffisamment ren-
seigné par un chef de section. Il a été
en tre-temps exempté dû service pur
une commission de visite sanitaire .

Le fus. L. A, né en 1922, est dou-
ble nat ional  et vit en France depuis
de nombreuses années. N'ayant pas été
eu règle lors de son dé part de Suisse ,
il a été condamné à plusieurs reprises
par défaut  par les tribunaux militai-
res. Sa dernière condamnation date
de 1962, soit six mois d'emprisonne-
ment pour inobservation de. prescrip-
tions de service et insoumission. L. ob-
tient  le relief de ce jugement ct recon-
nu coupable des mêmes délits , il est
condamné à troi s mois d'emprisonne-
ment moins t rois  jours de dé t en t i on
préventive , avec sursis pendant deux
ans.

Fribourg

Carnet de deuil
On apprend le décès, survenu à l'âge

de 62 ans, du professeur Joseph Kealin,
qui enseignait la zoologie et l'anatomie
comparée à l'Université de Fribourg, où
il dirigeait également l'institut de zoolo-
gie.

Les 2© ans d'épîscopat
de igr Charrière

(c) Dans toutes les églises du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, on célé-
brera le 21 novembre un anniversaire
particulier . Mgr François Charrière, en
effet , achèvera ce jour-là sa vingtième
année d'épiscopat.

BULLE
Carnet de deuil

(c) M. Edouard Morier , radio-techni-
cien à Bulle, vient de mourir à l'âge
de 66 ans. Il avait été parmi les pion-
niers de la radio. Après avoir fait des
études au technicum d'Yverdon , il monta
de fameux orchestrions dont de rares
exemplaires sont encore en fonctionne-
ment. II était souvent appelé au musée de
l'Aubcrson, qui collectionne les ancien-
nes boîtes à musique. Car M. Morier était
l'un des rares artisans suisses à savoir
redonner vie aux panathropes ct autres
intniments du début du siècle.

Ouverture du premier salon international
de la restauration collective

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
Mercredi 17 novembre, s'est ouvert à

Bâle — dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons — le premier Sa-
lon international de la restauration col-
lective : 16,000 m2 de surface, près de
200 exposants présentant les produits de
250 fabricants d'Allemagne, de Grande-
Bretagne, du Danemark, de Hollande, de
Suède, de France, d'Italie , des Etats-Unis
et de Suisse.

, Cette nouvelle « foire spécialisée », dont
on annonce déjà qu'elle sera répétée tous
les deux ou trois ans, demande quelques
explications. Le terme de « restauration
collective » a pris un sens nouveau de-
puis que l'extension de la semaine de
cinq jours et du travail féminin, de mê-
me que la nécessité d'aller recruter du
personnel assez loin des centres de fabri-
cation , engagent des entreprises toujours
plus nombreuses à raccourcir la pause
de midi et à créer leurs propres cantines.
Il faut également tenir compte des cui-
sines des hôpitaux, des sanatoriums, des
organisations de bienfaisance et , à plus
ou moins brève échéance, des universités
et des collèges. Quelques chiffres don-
neront une idée assez précise du carac-
tère sociologique de la question : 16 mil-

lions d'employés et d'ouvriers allemands
prennent déjà leur repas de midi dans
des établissements communautaires, et 7
millions de Français ; en Suisse, le nom-
bre des repas servis dans ces cantines,
en un an , approche des 20 millions.

CONGRÈS
Deux congrès auront lieu durant la

manifestation.
Il y aura d'abord une « Semaine de

l'alimentation », dont le comité est patron-
né par des associations professionnelles
allemandes, françaises, danoises et suisses.
Elle verra traiter de nombreux thèmes
en rapport avec la restauration commu-
nautaire. Citons-en quelques-uns : « Ali-
mentation équilibrée et restauration col-
lective », <t Amélioration de la valeur
nutritive, possibilités et limites », « Le
problème de l'alimentation des étudiants
et des écoliers », « Diète et régime
d'épargne dans la restauration collective »,
etc. Tous ces exposés, qui seront traduits
simultanément en allemand, en anglais et
en français, seront suivis d'une es table
ronde » présidée par M. J.-C. Somogyi,
privat-docent à Zurich.

Ce sera ensuite le second congrès suisse
de la congélation , dont le but est de
faire mieux connaître au public les grands
avantages de ce mode de conservation.

Une centenaire fêtée
(c) Une habitante d'Orzens, Mme Hélène
Guiohard est entrée samedi dans sa cen-
tième année. Elle a reçu le fauteuil tra-
ditionnel , la tourte et la caisse de bouteil-
le. Le préfet du district d'Yverdon , M.
Magnenat, accompagnait M. Schumacher
conseiller d'Etat . Le syndic et la munici-
palité d'Orzens étaient représentés.

ORZENS

Carnet de deuil
(c) On a enterré, samedi, à Estavayer-
le-Lac M. Franz Wetzel , âgé de 63 ans.
Le défunt était une figure typique du
chef-lieu broyard. Excellent maçon, M.
Wetzel était connu fort loin à la ronde
pour ses talents d'amuseur public.

Le même jour était également enseve-
li à Estavayer M. Auguste Marguet, plus
connu sous le pseudonyme de <t Tity ».
Ce Staviacois de 55 ans s'en est allé
des suites d'une cruelle maladie.

Concert
(c) Le Cheeur mixte de Saint-Nicolas de
Fribourg a donné dimanche 14 novem-
bre, un remarquable concert en la collé-
giale d'Estavayer sous la direction de
l'abbé Pierre Kaelln. Le clavier des or-
gues était tenu par M. Jean Piccand. L'ini-
tiative de ce concert revient à la Socié-
té de développement. „

ESTAVAYER

A la Chaux-de-Fonds

(sp) Samedi après-midi s'est tenue à
Beau-Site , la rencontre d'automne de la
grande armée des Uni ons  chrétiennes.
Elle fut ouverte par l'e pasteur J.-L.
Roulet , président sortant de charge, qui
rappela le chemin parcouru depuis la
fondation de cet organisme dans le
canton. Il remercia ses collaborateurs,
avant de passer la main , à la nouvelle
équi pe ! Celle-ci , qui a son siège dans
les Montagnes, se compose d'un comité
de hui t  membres. Le nouveau président
est M. Robert Fahrny, de la Chaux-de-
Fonds.

Le pasteur Charles Dintheer , de Pe-
seux , qui dirigea cet été le premier
camp des hommes et retraités à Vau-
marcus, parla des exp ériences faites et
des projets pour l'avenir. Enfin , le
morceau de résistance de la séance, fut
un intéressant exposé de M. Pierre
Pi py, professeur , directeur du home de
Champréveyres. Il entretint son audi-
toire de son récent voyage au Japon ,
où il assista comme membre de la délé-
gation suisse , au congrès mondial des
Unions chrétiennes de jeune s gens.

Rencontre d'automne
des U. G. J. 6.

/ &
•
¦• '

ISEE"
MfêÊÊ? ¦ 7

#•**£>«» m kj
$'*"'"*¦*.. '''*«»:" : J

est là
Voici le secret:

Fnnôor

avantageux ¦2S Ŝ£mMAGGI
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(c) A Font (Broyé) , on a appris avec
stupeur la mort de Mme Marie-Louise
Offet-Obcrson , décédée subitemient à
l'âge de 60 ans. Elle était mère de
11 enfants, qui sont aujourd'hui tous
mariés.

FONT
Mort subite

Nouveau licencié
(c) Un habitant d'Yverdon, M. Fritz
Stoeckli , vient d'obtenir, à la faculté des
sciences à l'Université de Neuchâtel, sa
licence en chimie et son diplôme d'in-
génieur chimiste avec une moyenne de
5,5 sur 6, fait extrêmement rare. Son
nom figure sur la liste des candidats au
prix Landry.

YVERDON

lË^Mmm^mï* imÊMÊ

(c) Le retour de l'orchestre symphonique
es L'Odéon » sur le podium de la Salle
de musique était pour tous les amis
de la musique un plaisir sans mélange,
car la maison musicale ne serait pas
complète sans les formations orches-
trales et chorales amateurs. Les trois
partitions au programme furent exécu-
tées non seulement avec une précision
qui démontre le travail accompli, mais
dans une interprétation des plus heu-
reuses. En particulier dans le Quatrième
Brandebourgeois de J.-S. Bach, l'accord
entre d'excellents solistes (Mady Begert
au clavecin, Michel Sandoz et Michel
Girardln, flûtes, et le Lausannois Fran-
cis Zanlonghi au violon) et l'orchestr e
était partait et d'une sonorité ample.
On attendait le violoniste lausannois
Francis Zanlonghi et le chef d'orchestre
Robert Faller, au « Poème » de Chausson ,
cette périlleuse partition qui exige un
son d'une délicatesse presque immaté-
rielle en même temp s qu'une virtuosité
à toute épreuve : la poésie souvent
étrange et menée Jusqu 'au bout de cet
impressionniste - romantique passa tout
entière dans l'archet à la fois exquis
et exact de Zanlonghi, qui fut applaudi
comme le méritait son grand talent,
ainsi que le chef et l'orchestre, pour
leur magnifique réussite commune.

Concert du dimanche au Lyceum
L'après-midi du même dimanche, le

Lyceum avait son premier récital de la
saison : un charmant programme de so-
nates pour piano et violon de Mozart,
Ravel, de Falla et Schubert, avec la
"brillante violoniste zuricoise Marlis
Metzler et son accompagnateur le pla-
niste Laurenz Custer de Frauenfeld , qui
ont obtenu de leur attentif auditoire
un beau et mérité succès.

Chroniques musicales
L'Orchestre symphonique

« L'Odéon »
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bande de fermeture
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La boîte Kaba vous plaira et vous ap- 1
précierez son utilité à la table familiale: fe IttB
vos enfants et vous-même pourront gif ; ' .98 ' f-'̂ fjfi

Kaba est enrichi des vitamines Bi et D. g- *Jlf y ' M0^̂ r // '' ĵ m\ r f^V "S>!̂  Wmm
Il contient du sucre de raisin, du sucre | ST  ̂ < ' 'i ^wJL M - lllde canne brut et de précieux éléments >. JP  ̂ ^¦ds
bâtisseurs tels que calcium et phos- %tï^y;f^ ] i!\*J^ - • • 1! A\ Ir É*
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Ï
^W l

reconstituant au goût exquis f *\^̂
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Kaba est facilement assimilable, ft, ^^M'%&'S&:*': 
V^/^^^̂ ^ r̂Les enfants en raffolent. ft^  ̂ -̂^Ê-

N'aimeriez-vous pas acquérir plu- \ i.K-3" V f̂c 
•'̂ a ^J[ ^̂

: lip lp
sieurs de ces jolies boîtes Kaba à la p, *~~̂  ^=  ̂ - ~ • ''̂ SJt fi
fois? - Elles se prêtent aux emplois r //\w ' • ' Hménagers les plus variés, ne serait-ce % i\mlk f |̂L \Jf ( 'ffl V"-/^que pour votre réserve Kaba familiale , j i V'*"  ̂ -p̂Xl- - Ĵ> 'C_^
Le sac intérieur à fermeture étanche \ ^ /̂/.s  ̂ *" 

^If̂ éZ!assure à son contenu une conserva- . %»gm \ST' ' ' • ' W
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-aliment reconstituant
Kaba - un délicieux produit )̂ Hag ^' 
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Maintenant en vente dans votre magasin d'alimentation ! I
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Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
vertiges,_ bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du^-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillant ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
I „.,.„, I I ,.. , ~ | Emballage normal
$ïï££ £ittt f Sumsm (dosepour unesemaine)Fr.8.50
Vitamtao BJ Bétalne HC1 Mnngancso Emballage de CUTe
Vitamino Bu M6so-inosito Magndsium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Niootinamide Pyridyl-carbinol Zinc T)ii*«n „- „„ „̂:t A™BioUno iode Mton - un produit des

t 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

* ï

ZENITH
Authentiques pendules

I 

neuchàteloises, signées Zenith.
A partir de Fr. 590.—

Dans votre intérêt
consultez l'horloger spécialisé n

Daniel! Marthe j]
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres j
et pendules Zenith li!

Autres marques à partir de :j
Fr. 260.-

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL j

On réserve pour les fêtes i

m7 P^ ^> I

J  ̂ WILLY GASCHEN I
V^ Moulin s 11 - Tél. 5 32 52 |

NEU CHATEL

Le spéci.iliste en

de toutes marques j

Grand choix en whisky H

ASTIS - MOUSSEUX i
CHAM PAG NES | !

i Beau choix d'articles de fête i !
Service à domicile ) ;

sans flamme
k sans fumée
1 sans odeur
<
s avec les radiateurs
£ à catalyse du butane

Démonstration à domicile |
sur demande

Télé phone 7 1 1 60

iPOUH HE ^SMBOliilSEi
VOS DETTES QU'A
UHE SEULE PLACE

adressez-vous à
assistant social privé.

Faire offres sous chiffres BG 846
au bureau du journal.
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TURUANI
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Maçonnerie
Béton armé
Carrelages
Revêtements

Les Draizes 75
2006 Neuchâtel

Tél. 8 19 13
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LlmmeUble Calenka 
Dominant le bloc commercial une construction verticale de

•ua ««««1IOI. V.W1W,», eaHiiriiivH 3 niveaux plus attique contient 40 appartements de 1 a 7 pièces.
Le rez-de-chaussée, conçu comme un étage spécial destiné à

Galenica S. A. vient de terminer la construction de sa suceur- séparer en quelque sorte le bloc d'appartements du bloc com-
sale de Neuchâtel. Elle est située sur un terrain acheté à la mercial, esf entièrement vitré, ce qui donne au bloc supérieur
Ville de Neuchâtel dans le vallon du Seyon. La ville a prévu plus de légèreté.
le remblayage de ce vallon et la canalisation du Seyon. Lorsque Du point de vue de la construction, il peut être intéressant de
ces travaux seront faits, I immeuble de Galenica reposera sur relever que tout l'immeuble repose sur une cinquantaine de
une vaste plate-forme. , ' ¦ ',, ', , pieux en béton armé, d'une longueur variant de 6 à 15 m. Ces
La construction se divise en deux blocs bien distincts, I un, le ' pieux servant de fondations sont nécessaires, car toute la cons-
bloc commercial qui comprend 3 niveaux de 2000 m2 de sur- truction est implantée sur un terrain remblayé dont la résistance
face, constitue en que que sorte une « assiette » sur laquelle est était tout à tait insuffisante pour soutenir un immeuble de cette
implante le bloc des logements. La terrasse qui couvre le bloc importance. La construction est entièrement en béton armé avec
commercial est pratiquement au niveau du carrefour de Vau- une structure portante laissant le maximum de souplesse pour
seyon. Cette toiture est destinée à servir de place de parc. l'aménagement intérieur.
Dans le bloc commercial se trouvent des locaux à l'usage de Citons quelques particularités de la construction. Les menuiseries
Galenica, et d autres locaux destines a la location, en ateliers, sont en acajou et les fenêtres coulissantes sont d'un modela
en bureaux ou en dépôts. nouveau, constitué de verre épais, coulissant directement à

même le cadre en acajou. Le béton est laissé apparent et des
panneaux de verre émaillé constituent avec les vitrages des
fenêtres des bandes horizontales qui donnent son caractère au
bâtiment.
Les premiers travaux ont débuté au printemps 1963 et le bloc

" ~* supérieur était terminé en automne 1965.

¦ s n ma m tf tx .  \ B m _/ r% m n-r- Da"S ' ensem':,'e' l'immeuble se distingue par une assez forte

l ti H I O $k 1 1 H w  H 1 plasticité des volumes qui lui donne une vigueur intéressante.

V^ IL 1 lx#"\ L1 \J n 1 Coupoles de grande taille j ..p. cahen. architecte.

ESCHMANN S. A., Thoune
_ i

TRAVAUX EXÉCUT ÉS :

Béton cellulaire, étanchéité,
dallage des terrasses.
Isolation et chapes.
Sols industriels.

1000 Lausanne Grand-Pont 2 bis
V 021/24 99 91

2000 Neuchâtel Terreaux 9
V 038/ 4 18 18

Société anonyme 1000 Lausanne (Suisse) Rue du Maupas 6
les exclusivité! et marque» réservées

plastique ¦ MEX - STANDARD - PANTEK
lames interchangeables, ajours réglables

aluminium : ALRO - GALAM - RIDO
lames à emboîtement direct - lamelles orientales

J bois : MIGNON - PANTEK
ajours réglables, livrés déjà copalés ou vernis en atelier

Les installations sanitaires
et la ferblanterie

:

ont été exécutées par
.' ' "" . -x- .

HILDENBRÀND&OS.A.
NEUCHATEL

Coq-d'Inde 3 £5 5 66 86

9

if» Ritz & C
Kl menuiserie

LL̂  ébénisterie

Ecluse 76  ̂ 5 24 41

 ̂ MAX DONNER & Cie S. A.
\m* 30, avenue Portes-Rouges  ̂5 25 06 Neuchâtel

N
 ̂

Constructions métalliques
¦y Spécialité : Portes basculantes de garages

ENTREPRISE DE VITRERI E

Marc Schleppy
NEUCHÂTEL

Neubourg 19 P 5 21 68



INiGWêlêCtrîC dans toutes les constructions nouvelles
Dans tous les nouveaux édifices, qu'il s'agisse
de bâtiments industriels, de complexes com-
merciaux ou de maisons d'habitation, vous
rencontrez presque partout des témoins
muets qui prouvent que la Novelectric s'est
occupée du projet, de la fourniture, de
l'installation et du contrôle.

A LA CAVE

Des groupes électrogènes de secours pour
les ascenseurs, des installations pour la pro-
tection civile, etc. Des machines automatiques
pour le lavage ei le séchage du linge. Des
installations frigorifiques pour les magasins.

AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Des appareils de réfrigération ef de congé-
lation. Le système d'éclairage des magasins
d'alimentation ou des boucheries.

A TOUS LES ÉTAGES
Dans les bureaux
Des appareils de climatisation, des instal-
lations d'éclairage, des tables de travail et
des armoires recouvertes de plaques ou
de feuilles en matière synthétique. Des
portes entières avec châssis en acier.

Dans les appartements
Des installations complètes avec réfrigérateur ,
automates à laver la vaisselle, armoires
encastrées revêtues de plaques ou de feuilles
en matière synthétique, des portes entières
avec châssis en acier.

SUR LE TOIT
Le revêtement en PVC.
Tout cela (et bien d'autres choses encore)
fait partie du programme de livraison de
la Novelectric. Ce dernier est si vaste qu'il

esf possible de résoudre presque chaque
problème de construction ou de logement.
Appelez tout simplement le département
spécialisé compétent de la Novelectric I

Novelectric S.A.

Représentation générale de la General Elec-
tric 8022 Z u r i c h , Claridenstrasse 25,
tél. (051) 25 58 90, dépt appareils ménagers,
cuisines, produits synthétiques / éléments de
construction, électrotechnique industrielle.

N o v e l e c t r i c  S.A., 8107 Buchs (ZH),
tél. (051) 94 66 22, dépt réfrigération com-
merciale, éclairage (centre d'éclairage), ser-
vice à la clientèle.

La Novelectric a participé à la livraison des
Cuisines Elan-Norm, Portes et huisseries
métalliques, Luminaires fluorescents.

~ *" "llli illt :-Kvv >i"tf*Kfef rTSHHBHSi M^&ïx „„ ,.,,;,.,,ll,„J ,,x,,' ¦ —„:.™k ™™«j

¦

tm ALE N I C A 'e 9ross's'e' 
,e « répartiteur » pharmaceutique est devenu l'inter-

*¦*¦"*' *¦ médiaire indispensable qui permet au pharmacien de se réappro-
visionner rapidement,

le plus important grossiste suisse de la branche pharmaceutique, Avec ses stocks impor fants (18 millions pour l'ensemble de
inaugure aujourd'hui sa succursale de Neuchâtel. Galenica), son organisation très moderne et ses moyens de dis-
Son histoire en quelques mots : tribution propres (50 véhicules - 2 %  millions de kilomètres
1927 : seize pharmaciens de la Riviera vaudoise fondent la par an), Galenica assure au pharmacien la livraison des médica-
« Collaboration pharmaceutique S. A. » qui ouvre en 1930 un ments ^on[ j| 

a besoin, une fois, deux fois ou plusieurs fois
dépôt à Genève ef se déplace en 1932 à Lausanne. Deux ans par :our<
plus tard, elle transfère son siège à Berne, y crée son troisième *
point de vente et prend sa nouvelle raison sociale : Galenica S.A,
1949, nouvel essor : ouverture de la succursale de Zurich.
Entre 1958 et 1963, les succursales sont successivement réorga-
nisées, modernisées et agrandies. A Lausanne, on déménage en
1958, on introduit les cartes perforées. Puis l'immeuble et la
succursale de Berne sont transformés. A Zurich et à Genève, _m '

A ' m m* mm m AT* A mU s r * a a * t*, s i u A ' m * am a
la société construit d'importants immeubles et s'y installe. GALENICA NEUCHATEL
En 1961, l'expansion rapide de l'affaire pose un problème. La
décentralisation est décidée. Galenica va se rapprocher de ses _ . «„ , . ncnn 2,. , . . _ . 1 1 » 1 J Surface des locaux : 2500 m .clients pour les servir mieux et plus vite en ouvrant deux nou- , » - • . ,. , _ . ,, . . . ,... «
velles succursales à Lucerne et à Neuchâtel. La

( 
ch.a 'n.e da ,rava'1 <se.rv,c.e d amvage- m

^
as,|"5 «? expédition)

esf située sur un seul niveau, au rez-de-chaussee du bloc
inférieur.

Galenica 1965 en quelques chiffres De la réception des commandes (service téléphone), les borde-
_ „ , .. _ „ __ - „„„ ,., , „ ., reaux sont acheminés par un ruban continu à l'expédition, puis
Capital-actions : Fr. 9,750,000.— entièrement en main d un mil- a(JX magas j nSi
y
£ïJ

e P]}aLm.ac] en \J^'
SSB

^. . ,. ¦ 1 , L La préparation des commandes se fait sur une chaîne mécanisée ;
Chiffre d affaires : 103 m. ions, réalise avec les seuls pharma- ,e magasinier extrait les produifs et les carfes perforées,
ciens ; il représente annuellement La facturation mécanographique en fin de chaîne permet de

1 million de commandes, joindre en quelques minutes les factures aux envois.
12 millions d operations-ven es (lignes de commandes), CeHa organisa,ion poussée réduit à un minimum le temps de
« ^

m°_i „
d
„n
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reh*
. "L"6' préparation des ordres.

Stock : 30,000 à 40,000 produifs différents dans A m,e d'exemp|e. une commande nocturne enregistrée est
chaque succursale. Nvrée à ]a Chaux-de-Fonds à 8 h 30 environ ; un ordre télé-

Fournisseurs : 2000. phonique d'Yverdon passé à 16 h 45 est livré à 17 h 45 environ.
Personnel : environ 550 personnes.

Notre nouvelle succursale en est encore à ses débuts, elle ter-
Notre tâche mine ses maladies d'enfance et réalise déjà un chiffre d'affaires

annuel de 10 millions avec une cinquantaine de collaborateurs.
L'immense variété des produifs pharmaceutiques et parapharma- Elle doit nous permettre de servir toujours mieux le pharmacien
ceutiques ne permet plus l'approvisionnement direct du produc- et, au travers du pharmacien, le malade,
teur au détaillant. Phénomène européen, américain, mondial : G A L E N I C A  S.A .

Tout
ce qui concerne
la serrurerie M GU|LLQT

Ecluse 21 0 5 21 16

SCIERIE diffizÏÏfcu PARQUETERIE

¦lm IHH IMIII 11 ¦¦-¦¦i« A lk gj  m m ¦ i mmmmmmy
l̂ MMeAJUkiâMUè. PARQUET liiTTlIh KJUlj.tALlJA,^̂ ^̂  ̂ v  ̂

&$ "•
La Clochatte - Le Mont ^%U$̂  <P (021) 32 51 18 / 19

Nouveau parquet | ij^̂ J^̂ J^̂ fcg  ̂ en 

panneaux 

finis

laqués en usine — prêt à la pose sur fond brut. Réalisé en première à Neuchâtel
Brevet suisse et étranger

Marcel Debély ,̂ %c

Neuchâtel - Cernier *<Ç^
<P 7 15 31 y

, 78 D, av. Lavaux

J009 Pully-Lausanne STÂR-CITY A. Tél. 021 / 28 38 96

Portes
Cadres métalliques
Fenêtres
Eléments de construction

Les installations de
chauffage
de préparation
d'eau chaude
et de
ventilation

ont été réalisées par

CALORIE S.A.
i

i

- chauffage
- centrales thermiques
- brûleurs à mazout
- ventilation
- climatisation
- réglages automatiques

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Courant fort
Courant faible

B p errât & ae. I

Place-d'Àrmes 1 Neuchâtel

TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL
CARRIÈRES

S. FACCHINETTI & (?
NEUCHÂTEL

Gouttes-d'Or 78 (038) 5 30 23/26
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Pour moi, l'argent signifie trois, choses:
établir mon budget
dépenser à bon escient
faire des économies
et nos économies, je les apporte moi-même
à la banque — au Crédit Suisse — où l'on
me reçoit toujours si aimablement et où je
sais être bien conseillée.

2%% d'intérêts sur livrets de dépôts
QV* % d'intérêts sur livrets de placement

CRÉDIT SUISSE

it û
LA SEMEUSE
il CA fê qui iw SAVOURE... 1

Participe
ai! SALON INTERNATIONAL de la

RESTAURATION COLLECTIVE 1
Bâle du 17 au 22 novembre 1965 |

Bâtiment de la Foire suisse j |
Halle 11 — Stand 1196
Torréfaction de café LA SEMEUSE

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

PHP La
I différence?
5«SSx«TO«ëSSHé5«èî» ¦...-.¦-:

 ̂ *v , f  r

WL$ *7 ¦

I \ | les 3 mm
fi | . ,, ' lllli  ̂qui comptent

pour vous!

WÊmm\\wÊk&$' ŝÈ "Hà.' ' * ^K

___ n Le filtre
/ 'Cl «Recessed» —

mm
Ê W haute efficacité — de
I J È̂Êk W la cigarette ARLETTE
(¦t'̂ W W est placé

m m 3 mm en retra"t
w pour l'éloigner de vos lèvres

i _ IJJJZ* . 'w .£-
Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» — haute efficacité —
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigareties.Fi:.. 1«—
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Rossi pou r toi aussi f  M * ;. ; tf f

Xxx&ft... . dSSl ?. '¦Hfei%Seii«: Htt&k?' ~' ' Jl|l

BHHHHJ^Ë y ':.

Rossi, ce délice apprécié de tous... 
 ̂

|| - ':~ >
et de toute maîtresse de maison. Rossi - §fe
convient à chaque occasion: réception _^ j* ^ 

W -^7w
ou réunion d'amis. On le déguste sec '

\
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Caniche
nain blanc, 7 mois,

avec pedigree,
à vendre.

Tél. (038) 5 91 81.

A enlever pour

cause
de départ

frigo Sibir 100 fr . ;
divan 90 fr . fau-

teuil 80 fr . ; cuisi-
nière à gaz 80 fr. ;
vélomoteur Puck,

plaque jaune, 180 fr .
Tél. 5 41 92.

f Prêts
i 1 rapides
If discrets
H «ans caution

eragHk Téi.OS!îa67î9

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

190 ou 95 x 190 cm

Fr. 75.- pièce
G. KURTH

1038 Bercher ,
tél. (021) 81 82 19.

MÂCULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Du côté de l'Allemagne
Contrairement a ce tpie 1 on pourrait croire, tant le nom da

chancelier Erhard est lié à la fameuse notion de « l'économie du
marché » , l'Allemagne occidentale est régie par un ensemble
assez rigide de lois d'inspiration fortement dirigiste qui donnent
à l'Etat un pouvoir d'intervention considérable , notamment dans
le domaine «le la formation de l'épargne et du crédit.

La raison en est que les deux guerres mondiales perdues par l'Alle-
magne ont chaque fois détruit la monnaie et par conséquent anéanti
l'épargne privée et privé des millions d'Allemands de leurs économies.
L'Etat a donc dû prendre en charge un nombre très grand de personnes
âgées ou invalides qui étaient démunies de tout moyen d'existence.
D'autre part , les destructions immobilières de la Seconde Guerre mondiale
ayant pris l'ampleur que l'on sait, l'Etat s'est vu, dans ce domaine éga-
lement , contraint d'intervenir pour assurer le logement de tous les sans-
abri qui erraient dans les ruines des villes, il y a vingt ans.

Après un redressement rapide
Discipliné et travailleur, le peuple allemand a su, avec une rap idité

à bien des égards stupéfiante , rebâtir des maisons, reconstruire des usines,
refaire des routes et disposer en une dizaine d'années d'un potentiel
économi que et industriel de premier ordre, grâce auquel il a conquis les
grands marchés internationaux, inspiré confiance aux capitaux étrangers
et pris une des premières places parmi les pays du monde occidental.

Pendant longtemps, la main-d'œuvre allemande a travaillé 54 heures
et plus par semaine dans des conditions de frugalité qui en faisaient la
meilleur marché de l'économie occidentale. Puis, à mesure que la
situation du pays s'est améliorée, les revendications sociales se sont mul-
tipliées, phénomène général et naturel que l'on voit partout , mais en
Allemagne, ce processus s'est développé dans le cadre inchangé d'une
politi que faite pour un pays ruiné où l'Etat intervenait constamment
sur le plan social.

On en est ainsi arrivé, selon l'expression du professeur Wilhelm
Ropke à un ex Etat-providence où règne le bien-être », ce qui ne laisse
pas d'avoir des conséquences financières inquiétantes. C'est ainsi que les
prestations sociales de l'Etat atteindront en 1965 la somme astronomi que
de 64 milliards de marks, chiffr e cinq fois plus élevé que celui de 1950.
Les 27 millions de personnes actives travaillent chaque année huit se-
maines pour alimenter cette gigantesque machine, en versant annuellement
2370 DM, deux tiers provenant des cotisations des travailleurs et des
employeurs et un tiers des impôts.

D'autre part , l'Etat participe largement au financement de la cons-
truction de logements avec 4,7 milliards de DM en 1964, ce qui repré-
sente 19,4 % de la mise de fonds totale. Si après la guerre la partici-
pation de l'Etat était évidemment indispensable — elle représentait encore
38,3 % en 1950 — on peut penser qu'elle est excessive aujourd'hui d'au-
tant plus qu'il s'agit surtout de la construction d'appartements assez
cossus et que les constructeurs de telles habitations bénéficient encore
d'avantages fiscaux appréciables, tels que la suppression de l'impôt
foncier pendant dix ans. Enfin, en ce qui concerne l'épargne et le cap ital,
l'Etat fonctionne toujours comme principal collecteur de fonds et par
diverses mesures fiscales, il oriente et détermine dans une large mesure
la formation de l'énargn e privée.

Les Etats-Unis face à I Europe
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LE 
jugement que l'on porte sur sa

propre personne ne présente guère
d'intérêt, car il ne saurait offrir

une objectivité suffisante. De même,
les opinions que l'on se fait du monde
dans lequel on vit manquent de vues
d'ensemble et de recul pour présenter
un Intérêt scientifique véritable. Il est
donc particulièrement intéressant de
prendre connaissance d'opinions exté-
rieures émises à notre sujet. A cet

égard, les déclarations d une person-
nalité américaine de premier plan, M.
Robert Hershey, vice-président du con-
seil d'administration du géant de la
chimie qu'est Du Pont de Nemours sont
particulièrement riches d'enseignement.

LE MONOLITHE AMÉRICAIN
C'est au cours d'une rencontre

périodique des principaux responsa-
bles de l'économie des Etats-Unis, à
Washington, dans le cadre de l'Asso-
ciation nationale américaine de sécu-
rité industrielle que ces propos furent
tenus. M. Hershey s'est montré très
satisfait des résultats favorables, dans
l'ensemble, obtenus dans le pays en
ce qui concerne la recherche. On sait
que les Etats-Unis y consacrent des
sommes énormes, beaucoup plus con-
sidérables que celles allouées à cet
usage dans l'ensemble des pays d'Eu-
rope occidentale ; on sait aussi le
nombre considérable des jeunes scien-
tifiques qui sont attirés par les ins-
tallations remarquables, les crédits
généreux et l'ambiance excellente dans
laquelle on travaille à la recherche
aux Etats-Unis . On estime à 150 le
nombre des jeunes universitaires suisses
qui chaque année partent aux Etats-
Unis, alors qu'un nombre huit fois
plus faible en revient . C'est donc à
juste titre que le représentant de Du
Pont de Nemours s'enorgueillit de la
situation favorable de son pays où

« une direction comp étente, un per-
sonnel qualifié, des installations adé-
quates et un grand soutien financier
favorisent la recherche ».

Cet effort peut en général être
financé par la grande industrie elle-
même. On se rappelle à ce sujet que
le lancement du satellite « Telstar »,
utHisé pour les télécommunications a
été réalisé par une entreprise privée :
L'American Telegraph and Télép hone,
société gigantesque qui a plus de 60
millions d'abonnés et qui malgré son
assise et son crédit considérable vient
d'être l'objet d'une susp icieuse enquête
gouvernementale. Seul le domaine de
l'aviation supersonique nécessite l'en-
gagement de moyens financiers dépas-
sant les possibilités de l'industrie privée
et le gouvernement doit participer
massivement à son financement. Il
convient en outre de préciser que le
programme d'avions supersoniques
s'écarte des préoccupations de l'indus-
trie privée qui ne saurait s'intéresser
à une course mondiale de prestige
pour laquelle les soucis de rentabilité
seraient exclus.

LE PUZZLE EUROPÉEN
Face à l'énorme concentration indus-

trielle, humaine et financière des Etats-
Unis offrant des possibilités presque
sans limites, nous trouvons une bigar-
rure extrême en Europe occidentale.
M. Hershey a raison quand il déclare :

« L'Europe ne manque ni de personnel
entraîné, ni d'installations convenables;
seul le financement y est plus com-
plexe. Les généralisations y sont
difficiles en raison des relations exis-
tant entre les gouvernements et les
industries qui sont différentes d'un
pays à l'autre et souvent comp liquées.
Pourtant, le manque d'argent n'a guère
handicapé le développement de l'in-
dustrie européenne. Certaines entrepri-
ses y ont à leur actif d'excellentes
performances dans le domaine de la
recherche et du développement . Tou-
tefois, tandis que l'Europe a quelques-
uns des meilleurs directeurs de recher-
ches du monde, elle se montre incer-
taine et irrésolue comme si l'on
craignait qu'il ne soit inutile de lutter
contre des sociétés américaines plus
puissantes ». Et nous en arrivons à la
constatation la plus lourde de consé-
quences. « L'avantage que nous avons
sur les Européens provient en grande
partie du fait que les divisions poli-
tiques subsistent chez eux, mais si l'on
fait les Etats unis d'Europe, la com-
pétition sera dure. »

Cette vision lucide doit nous faire
réfléchir et comprendre qu'un marché
plus vaste et uni d'Europe occidentale
est peut-être à moyenne échéance, la
seule possibilité de passer à l'auto-
mation avec plus de chance de succès.

Eric DU BOIS.

A quelles règles obéit la politique de placements
des compagnies d'assurances sur la vie

Tenant compte des importants besoins
en capitaux suisses de notre économie ,
d'aucuns critiquent parfois la politi que
de placements des compagnies d'assu-
rances sur la vie, quand ils voient
celles-ci refuser certaines propositions
cfui paraissent pourtant intéressantes
de prime abord. L'Union des compagnies
suisses d'assurances sur la vie a jugé
utile de répondre à ces critiques, au
cours d'une conférence de presse qui a
eu lieu le 12 novembre à Lausanne et à
laquelle étaient conviés les princi paux
journaux romands.

Il n'est pas possible d'exposer ici en
détails la politique de placements des
assurances sur la vie. C'est pourquoi
je me bornerai à en rappeler les règles
essentielles. Cela suffit d'ailleurs pour

définir le rôle et la place des dix-huit
compagnies , suisses d'assurances sur la
vie sur le marché des capitaux.

Fonds de sûreté
Une première question se pose : que

sont au juste les placements de ces
compagnies ? Comme on le sait, sans
doute, les assurances privées sont sou-
mises en Suisse à une étroite surveil-
lance que l'Etat exerce par le truche-
ment du Bureau fédéral des assurances.
Une ordonnance fédérale prévoit no-
tamment les modalités de la politique
de placements . Elle oblige d'autre part
les compagnies à détenir en perma-
nence un fonds de sûreté représentant
la contre-valeur de leurs réserves ma-
thématiques. Le but de ce fonds est de
garantir les prétentions des assurés sur
la vie ou de leurs ayants droit. Il doit
être séparé du reste de la fortune de la
société , être géré comme un patrimoine
distinct et conservé dans un endroit
déterminé. Une compagnie peut en tout
temps retirer des biens de son fonds
de sûreté, à condition de les remplacer
immédiatement par d'autres biens de
valeur équivalente et den aviser le
Bureau fédéra l des assurances. Quand
on parle de la politique de placements
des compagnies d'assurances sur la vie,
c'est des valeurs constituant le porte-
feuille de ce fonds qu'il s'agit.

Placements de père de famille
En deuxième lieu, il convient de sou-

ligner que les compagnies ne sont pas
du tout libres de placer leurs capitaux
comme bon leur semble. L'ordonnance
fédérale énumère «une liste exhaustive
des valeurs qui peuvent y être affectées.
Cette liste comprend uniquement ce que
nos pères appelaient des placements de
père de famille. Ce sont : les titres de
créance sur la Confédération, les can-
tons, les communes, les banques et
d'autres entreprises privées ; les hypo-
thèques de premier rang ; les immeu-
bles ; les actions et les parts de socié-
tés coopératives ou de fonds de place-
ment pour autant qu'il s'agisse dt
placements suisses et jusqu'à concur-

rence de 5 % seulement du débit du
fonds.

Comme on le voit, la politique de
placements des assurances sur la vie
est loin d'être libre. Non seulement
chaque compagnie doit limiter ses opé-
rations aux catégories de valeurs énu-
mérées par l'ordonnance, mais la
répartition de ces valeurs dans le
portefeuille doit respecter des propor-
tions fixées par le Bureau fédéral des
ïissnrnTlCRS.

Restrictions
Dans les catégories de placements

autorisés, certaines restrictions doivent
en outre être observées. C'est ainsi,
par exemple, que les hypothèques, qui
représentent à l'heure actuelle un peu
plus du 45 % du total des placements,
doivent être des hypothèques de pre-
mier rang. Elles ne peuvent d'autre
part être consenties pour tous les genres
d'immeubles. En principe, entrent en
considération les immeubles à usage
d'habitation et de commerce et les
maisons familiales d'un type courant.
Ce sont donc uniquement des immeubles
facilement négociables. Ils doivent
d'autre part répondre aux usages cou-
rants en ce qui concern e la construc-
tion, le confort et la distribution des
locaux et leurs loyers doivent être rai-
sonnables.

Quant aux immeubles acquis par les
compagnies d'assurances, ils doivent
aussi répondre à certains critères. Des
immeubles industriels ou à destina-
tion agricole sont par exemple exclus
du portefeuille des assurances sur la
vie, leur rendement étant sujet à de
trop fortes variations. Pour la même
raison, les compagnies ne peuvent pos-
séder d'importantes réserves de terrains
qui ne portent pas intérêt. L'essentiel
des propriétés immobilières des compa-
gnies d'assurances consiste en immeu-
bles locatifs et, en une moindre mesure,
en immeubles commerciaux.

Comme on le voit , les règles présidant
aux placements des assurances sur la
vie sont très strictes, dans le seul but
d'accroî tre la sécurité des assurés.

M. d'A.

Un choix politique
Ces renseignements qui sont empruntes a une étude de la bociete ae

banque suisse sur l'Allemagne occidentale prouvent que les structures
étatiques ont la vie longue et qu'elles subsistent longtemps après les cir-
constances particulières qui les justifient. Elles maintiennent un énorme
appareil administratif qui se développe toujours davantage pour assurer
la rentrée puis la distribution des fonds, tout en faussant l'équilibre
économique. Selon le professeur Rôpke, l'Etat allemand draine actuel-
lement 40 % du revenu national, ce qui est excessif pour un pays pros-
père qui se trouve ainsi menacé par l'inflation. On peut donc penser
que l'Allemagne occidentale va au-devant de jours -moins faciles.
Comme partout , chez elle aussi la prospérité et l'expansion économique
finissent par engendrer des situations de crise qu'il importe de dénouer
sans tarder. Encore faut-il choisir les bons moyens, œuvre politique
avant tout et c'est là, le plus souvent, que les gouvernements sont mal-
adroits et même impuissants. -.T^TC-T^DPhilippe VOISIER

La semaine boursière
Nouvelle vague de baisse

des valeurs suisses
Dans notre dernière chronique, nous

notions un répit à la longue période
de fléchissement des actions suisses qui
s 'était développ ée de façon continue
depuis le mois d'août dernier. Or, ce
palier aura été de courte durée, les
op érations ef fectuées au cours de la
deuxième semaine de novembre se sol-
dant par une nouvelle g lissade des
princi paux titres de nos marchés. Ce
nouvel accès de faiblesse provient p our
une bonne pa rt du désé quilibre tou-
jours aigu existant entre les besoins
abondants en cap itaux de notre éco-
nomie et l' o f f r e  insuff isante d'argent
frais.

Les p lus lourds déchets sont subis pa r
les titres de nos grandes banques com-
merciales qui abandonnent chacune cin-
quante francs. Aux industrielles , Alu-
minium perd 120 fr. ,  Brown-Boveri
25 f r .  ; parm i les sociétés fina ncières,
Interhandel s'allège de 80 f r .  ; le groupe
des alimentaires fléch it sans exception
et les reculs sont aussi percept ibles
aux chimiques. Swissair f i gure pa rmi
les rares titres qui se permettent de
progresser. La p lupart des actions
étrangères cotées chez nous subissent
également des contractions de cours.
Hors bourse , l'action de j ouissance
Hof fmann-L a Roche f ini t  par céder
sous la pression des vendeurs désireux
de réaliser leurs gains de cours. Les
emprunts étrangers se compriment aussi
en raison de la hausse du loyer de
l'argent à l'extérieur , notamment en
Républi que fédérale allemande.

Paris est terne , avec une lé g ère pré-
dominance des rep lis, aucun fa i t  nou-
veau n'étant intervenu dans la cam-
pagne pour la présidence.

Francfort subit quelques pertes de
cours dues à l'attrait des p lus récents
emprunts émis à des taux p lus élevés
allant jusqu 'à 7% %.

C'est aussi le calme qui a présidé
aux échanges des marchés italiens où
les cours peuvent pour une fo is  être
qualifiés de résistants.

Londres n'a pas été ébranlé pa r l' a f -
fa ir p  de Rhodésie ; les actions insulaires
demeurent résistantes alors que les
actions minières africaines sont à
peine allégées.

Irrégulier , le marché de Wall Street
a connu une compression g lobale de
3 points à l'indice Dow Jones. Cette
ambiance un peu moins favorable est
la conséquence de l'intervention gou-
vernementale pour lutter contre ta
hausse des prix dans l'aluminium, le
cuivre et le f e r , sans -oublier l' enquête
serrée menée sur ordre de Washington
au sujet de la justificatio n des tarifs
app li qués par l'American Tel. and Tel.
qui comp te p lus de 60 millions d' abon-
nés aux Etats-Un is.

E. D. B.

Que vaut exactement
le franc français 1965 ?

A cette question , la revue « Problèmes
économi ques » reprenant une étude de
la « First National Citg Bank of N ew-
York » répond par les précisions sui-
vantes :

De 1954- à 1964, le pouvoir d'achat
du franc français a diminué de 36 %.
Dans le même temps , celui de la lire
italienne a baissé de 27 % ; ceux de la
livre , du f lorin néerlandais , du
deutsehe. Mark , du franc suisse et du
dollar de , respectivement , 26 %, 22 %,
10 %, 1S % et 13 %. D'où il résulte que
si" l' usure des monnaies est un p héno-
mène constant et universel , le fran c
français est la monnaie qui en Europe
a perdu le p lus , après la peseta espa-
gnole (47 %) et la livre turque (68 %).

Une rentrée dans la « moyenne »
C' est pour tenter d' arrêter cet ame-

nuisement que , voici deux ans, le gou-
vernement français a mis en p lace le
fameu x Plan de stabilisation. Personne
ne conteste que ce p lan a obtenu des
résultats même si les statistiques, les
indices , etc. ne correspondent pas tou-
jours à une réalité dont les comptes
des familles donnent souvent une
image moins favorable.

En tout cas les chi f f res  les plus o f f i -
ciels f ixent , depuis , le ry thme de la
hausse des prix à environ 3 % par an,
au lien de 6 % précédemment. Ce qui
est un progrès , mais ne permet pas
d' a f f i rmer  que la hausse , donc la déva-
luation de la monnaie , a été jugulée.

Il est vrai que ce pourcentage annuel
est, en gros , du même ordre que celui
de la majorité des partenaires du Mar-
ché commun. Cela signifie que le franc
ne se détériore pas plus que les mon-

naies des voisins de la b rance, niais
aussi que le « retard » accumulé durant
les années 1954-1963 et depuis ta déva-
luation Pinay de 1959 pourra très d i f -
ficilement être rattrap é, quelles que
soient les conséquences du Plan de sta-
bilisation.

Etats-Unis et Allemagne en flèche
Or, ces consé quences ne se limitent

pas au ralentissement relatif de la
hausse des prix, qui est évidemment
bénéfique , si insuf f isant  soit-it. Av oir
freiné la consommation des français
af in d' accroître , à prix stables et com-
péti t i fs , les exportations (méthode , en
doctrine , irréprochable) a d' une part
stopp é les investissements et, d' autre
part ralenti les progrès de la p roduction
industrielle , sans même parler des
« crises » dues à des circonstances par-
ticulières , telles que celle du textile.

A en croire l'OCDE , la croissance du
produit national brut réel de la France
est en e f f e t  passé de 5 % à 6 % avant
septembre 1963 , à 2,5 % pour 1965.
Quant à celle de l'Allemagne de l'Ouest,
elle est de 5 %, et celle des Etats-Unis
de 4,5 % — avec dans les deux pays ,
1,3 % de hausse des prix par an. En
d' autres termes, et sur le p lan de la
monnaie et sur le p lan de la puissance
industrielle , l'Allemagne de l'Ouest et
les Etats-Un is prennent sur la France
une avance p lus prononcée chaque jour ,
alors que non seulement les Etats-Unis
sont ta première p uissance économique
du monde , niais que l'Allemagne de
l'Ouest est devenue , en valeur absolue,
après les Etats-Unis et l'U. R. S. S., la
troisième.

A. C. I.

La médecine étatisée est-elle meilleur marché ?
(C. P.S.) Même en Suéde, pays connu
pour l'étendue de ses institutions so-
ciales , les patients doivent acquitter

une contribution aux frais médicaux.
Jusqu'ici, l'assuré devait supporter un
quart de la note, les trois quarts res-
tants étant supportés par la caisse-
maladie , alimentée elle-même par les
cotisations des membres et les subven-
tions de l'Etat. Lorsque la note du
médecin est particulièrement élevée à
la suite d'une maladie grave, la part
incombant à l'assuré peut atteindre ain-
si un montant assez important. Malgré
ces conditions , les frais a la charge de
l'Etat ont pris une ampleur si considé-
rable que l'office de l'hygiène de la
ville de Stockholm s'est vu dans l'obli-
gation d'élever la part incombant au
patient.

C'est ainsi que les membres de la
caisse-maladie de Stockholm devront
supporter à l'avenir 40 % au lieu do
25 % de leurs frais médicaux. Ce taux
s'élève même à 50 % lorsqu 'ils font
appel à un spécialiste. S'ils consultent
un médecin privé ne faisant pas partie
du service de santé de l'Etat , ils acqui-
tent le 53 %¦ de la facture. A cela s'ajou-
tent les frais de médicaments, pour les-
quels le patient paie environ les trois
premiers francs , le solde se partageant
en deux parts , dont l'une revient fi-
nalement à l'assuré tandis que l'autre
est supportée par la caisse-maladie sub-
ventionnée.

Dialogue sur les prix
Nous lisons dans le Service

d'information des groupements
patronaux vaudois :

Les conversations entendues au
café du coin ou dans le trolleybus
sont parfois aussi instructives
que la plus docte des conférences.
En voici un exemple, scrupuleu-
sement noté et fidèlement rap-
porté :

La hausse des prix ne finira
donc jamais. Voici le lait qui
augmente de 2 centimes le litre ;
le fromag e va suivre probable-
ment avec un renchérissement de
25 centimes le kilo ; pour le
beurre, ce sera bien 35 centimes
de p lus au kilo. C' est un renché-
rissement très lourd. Les paysans
ont déj à obtenu une hausse du
prix du lait le printemps der-
nier. Ils exagèrent.

Cette augmentation te coûtera
environ 4 francs par mois. Tu en
as supporté de bien plus impor-
tantes sans protester 1

Peut-être bien. Mais les pay-
sans ont voulu la protection de
l'Etat; ils lui ont conf ié  tous leurs
intérêts. Il 'est normal que cha-
que né gociation de prix s'accom-
pagne d' une grande publicité.
Cela me donne l' occasion de pro-
lester.

Tu as raison. Les paysans fe-
raient mieux de régler ces ques-
tions entre eux et , surtout ,
d'adapter leurs prix une bonne
fois , pour plusieurs années, au
lieu de recommencer tous les six
mois.

Ce qui me choque le p lus, c'est
que les revendications paysannes
sont fondées  sur la comparaison,
tntre le revenu moyen de l'agri-

culteur et les salaires payes dans
l'industrie. Il n'y a pourtant au-
cun rapport. Je connais des
paysans qui ne savent pas gérer
leurs a f fa i res  ou qui cultivent un
domaine trop petit ; ils gagnen t
toujours moins qu'un bon ou-
vrier.. J' en connais d'antres me-
nant de main de maître de véri-
tables entreprises ; leur train de
vie est très supérieur à celui de
n'importe quel ouvrier d'indus-
trie.

C'est d'autant plus faux que la
hausse des prix agricoles provo-
que de nouvelles revendications
de salaires.

Si ces augmentations , sont fai-
tes, an printemps prochain , les
paysans réclameront de nouveau
l' alignement du prix du lait sur
Ins derniers salaires de l' indus-
trie. Il n y  a pas de raison pour
que ça s'arrête..

Cette conversation entendue le
8 novembre est significative d'un
mécontentement justifié. Elle ré-
vèle surtout , quoi que de manière
toute simple, l'un des mécanis-
mes de l'inflation. Chaque fois
qu 'une profession revendique une
hausse de prix ou une augmenta-
tion de salaire , elle est persuadée
de compenser un renchérissement
antérieur ; en réalité, il en ré-
sulte toujours un nouveau renché-
rissement. Toute hausse, d'abord
conséquence, devient cause à son
tour. C'est la réaction en chaîne.
Il vaudrait mieux en prendre
conscience et décider d'arrêter
tous ensemble que d'attendre la
crise de mévente d'un secteur vi-
tal capable de déclencher le mé-
canisme inverse de l'effondre-
ment.

«La grève
ne paie pas»

(C.F.S.). On se souvient qu'au cours
des discussions qui avaient eu lieu
l'année dernière dans l'imprimerie
entre le patronat et le personnel
au sujet des horloges de contrôle,
l'organe de la Fédération suisse des
typographes s'était demandé si le
syndicat n'aurait pas dû recourir
à la grève pour faire triompher son
point de vue. Et il avait conclu par
la négative. Tout d'abord parce qute,
s'il fallait renoncer au salaire, ce
serait la catastrophe, puisque les
subsides de grève n'atteignent pas
le montant du salaire. En outre, il
serait impossible aujourd'hui de pa-
ralyser complètement la production ,
car toutes lies entreprises un peu
importantes disposent d'un état-
major d'employés supérieurs et de
collaborateurs techniques, plus im-
portant qu'autrefois qui pourrait , en
cas de grève, parer au plus pressé.

Ce sont surtout les conclusions
formulées par le journal en ques-
tion qui sont intéressantes. Il dé-
clare en (effet que « l'évolution éco-
nomique et technique a atteint un
niveau où les employeurs et les sa-
lariés doivent s'efforcer par une
collaboration loyale, donnant les
mêmes droits aux uns et aux au-
tres, d'obtenir des avantages maxi-
maux et pas seulement au point de
vue financier, pour les deux par-
ties J.. « On voit par ce qui précède,
déclare le «Journal des associations
patronales », que l'idée de la colla-
boration professionnelle adoptée de-
puis plus d'un quart de siècle dans
l'industrie métallurgique suisse est
ten train de gagner d'autres bran-
ches de l'activité économique. Même
si les raisons invoquées plus haut
sont des raisons d'opportunité , et
non pas de principe, le fait de re-
connaître que la grève ne paie pas,
c'est déj à quelque chose... »

Dans le cadre de leur p lan de mo-
dernisation du réseau ferrovia ire,
les Chemins de f e r  fédéraux suis-
ses investiront 120 millions de
francs dans le seul aménagement
de la gare de triage de Mutte nz. Le
quart des investissements nécessai-
res à l' aménagement de la voie f l u -
viale transheivét iqne jusqu 'à Yver-
don !

R. R.

Cent vingt millions
pour une gare

BERNE (ATS). — En octobre 1965
les recettes de l'administration des
douanes ont atteint 194,8 millions de
francs. Dîins ce montant figurent 30,7
millions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation do
la Confédération à l'AVS, ainsi que
37,4 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont 60 %
est réparti entre les cantons , et 21,6
millions de taxe sur les carburants
destinés à financer à titre complémen-
taire les routes nationales (dès le 15
janvier 1962).

Il reste, ce mois-ci , k la disposition
de la Confédération 141,6 millions, soit
9,5 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente .
Pour les dix premiers mois de 1965 les
montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 1276,6 mil-
lions de francs , ce qui) comparative-
ment à la même période de l'année
dernière, représente une augmentation
de 68,1 millions .

Cette forte augmentation résulte
presque exclusivement de l'accroisse-
ment des taxes et droits de douan e
sur les carburants , la plupart des au-
tres postes accusant une diminution .

Les recettes
de l'administration

des douanes en octobre

Réponse du Conseil d'Etat à un député

LAUSANNE (ATS). — M. Femand
Mercier, a posé une question au conseil
d'Etat vaudois concernant une éven-
tuelle concurrence de travaux du tunnel
routier du Rawyl et de l'autoroute du
Simplon. Il déclare, entre autre chose,
que, es selon des informations publiées
récemment , le Conseil fédéral a demandé
au Conseil ' d'Etat valaisan de se pronon-
cer sur la question de savoir laquelle de
ces deux constructions routières... » — le
Rawyl ou l'autoroute du Simplon — est la
plus nécessaire.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a répondu que des contacts ont lieu
depuis plusieurs années entre les deux

gouvernements cantonaux pour mettre au
point les projets de construction des
routes nationales qui les concernent , et
pour ce qui a trait à l'éventuelle concur-
rence des travaux en question, 11 n'y a rien
à craindre. Il n'est nullement question
de mettre en concurrence le tunnel rou-
tier du Rawyl et l'autoroute du Simplon
d'autant plus que les deux cantons sont
vivement intéressés à un aboutissement
rapide des travaux de construction de
l'autoroute. Le Valais, il est vrai, estime
qu 'il est possible de réaliser simultané-
ment ces deux voies de communication ,
sans qu 'il y ait concurrence.

ES n'y aura pas de concurrence
entre Sa construction du Rawyl

et celle de l'autoroute du Simplon
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t Pour dames...
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t Toques astrakan ?
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l Casquettes laine f
: Roger Staub |
: Bonnets dralon !
? . *X pour dames et fillettes %
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? Pour messieurs... t
t chapeaux t
? ' # ?

t Feutre imperméable t
? Bérets basques
? Toques astrakan ?

: Casquettes laine :
: Roger Staub 1

Poreaux3 - NEUCHATEL

Le rêve de chaque ménagère...
Plu» besoin da frotter, cirer, polir, simplement |

| l' aspirateur et vos fonds de chambres ou de»
vestibule sont propres.

Le tapis de fond SIFTEX
vous offre ces avantages.

SIFTEX est facile à poser soi-même (sans
colle ni clous).

SIFTEX ne coûte pas plus cher qu'un ban tapis
I de milieu, en voici un exemple t

| 1 chambre de 15 m2 recouverte en SIFTEX ne
I coûte que Fr. 645.—.

ROBERT MEYLAN &&, PESEUX
Grand-Rue 45, tél. 8 31 76,

vous renseignera sans engagement

auxGaurmets
il est arrivé le Pasitis 51

Maurice Zermatten, Jean-Claude Mayor,
Pierre Trolliet et Francis Meyer

publient aux
ÉDITION DU PANORAMA, BIENNE

un hommage à l'écrivain

LÉON - SAVAB7 j
à l'occasion de son soixante-dixième
anniversaire.

• Un beau volume de 56 pages, format 15 x 21,5
centimètres, orné de 8 illustrations et d'un
dessin original de Yoki.

Pour votre commande, veuillez remplir ce bul-
letin , le découper et l'envoyer, sous enveloppe
affranchie, à votre libraire ou aux Editions du
Panorama, 2, rue d'Argent, 2500 Bienne.

BULLETIN DE COMMANDE

M. 
Adresse : 

commande contre remboursement ;
. ex. à Fr. 9 

« HOMMAGE A LEON SAVARY »

Date : 
Signature : . 
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* 'ISĝ ffWBffî ^ W^^^Hs - BG^̂  </
19| 

JSët̂ lP^"» kaiWx '̂ 'Tîx ^t̂ 9i i

SfflF
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. Production/Mise en scène : JOHN STURGES H
* COLOR b¥ DeLUXE PÂNÂVISION® <® * ¦
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DEKNS I K PARADIS 
SUR 

TERRE

dLanche VïALArAvivJ UN DOCUMIOT SENSATIONNEL 
^

Nous avons l'expérience, É9l fev 
Visitez sans engagement

Du N° 28 au N° 48 C  ̂ ^^^^l.̂ S à COLOMBIER - tél. 6 3312 
\

à partir de Fr. 39°" Hit élégant Fr. 159.- H Parc à autos

Vous aussi
! POUVEZ PARTIR AU SOLEIL §
k CET HIVER ET DÉCOUVRIR f f l
: LES MERVEILLES DU PROCHE- ¦;

VOYAGES INDIVIDUELS ;
g Le Caire et Alexandrie |kï

1 Liban et Syrie 15 jours Fr. 1001.— fn
I Jordanie 15 jours Pr. 1001.— Ë ;

DÉPARTS SPÉCIAUX fe
DE NOËL ET NOUVEL-AN 'Û

m du 20 au 31 décembre

i l  Le pays des pharaons

!v| au 3 janvier 9 jours Pr. 1333.— l|
i j l Noël en Terre sainte [ï j

|:j au 2 j anvier 10 jours Pr. 1504.—. |j
! ' kl Programmes et inscriptions : M

M Saint-Honoré 2 — Tél. 4 28 28

Restaurant de la Gare,
la Neuveville

vendredi 19 novembre 1965, à 20 h 30

match au cochon

f̂cftr , RESTAURAHÎ f̂|̂ F

^NEt/ c H^T é Ll

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

MARIAGE
Dame présentant

bien, intérieur,
avoir , désire

i connaître monsieur
sympathique, situa-

tion stable, 45-55
ans. Case postale
2289 , 3001 Berne.

Hôtel-Restaurant
des Bugnenets

Samedi
20 novembre,
dès 20 heures,

danse
par l'orchestre

Frères Hostettler.
Prolongation
d'ouverture
autorisée.

Se recommande :
Famille Baumann.
Tél. (038) 7 17 50.

Noix 1965
2 fr. 30 le kg.

Châtaignes
1 fr . 70 le kg.

Envois par colis pos-
taux de 5 à 10 kilos.

Edy Franscella,
fruits, 6648

Minusio (TI)

A vendre jolie salle
' à manger, en bon
i état. Tél. 5 92 92

pendant les heures
de bureau.

i ¦jiijrTlMniMrnnTTïïgaTTiTT iiyiiBmutffiTmwniiiii "' ' " ":1f
MENUISERSE-ÉBÉNISTEIUE j

AMI BIANCHI

Jean-Louis Decosterd ||
successeur i

Menuiserie en bâtiment j i
; Agencement de magasins, j
-, cuisines et restaurants j

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières
Tél. 5 15 52

Dame de 42 ans, bonne présentation,
éducation, aimant musique, littéra-
ture, arts,

rencontrerait monsieur
de 50 à 55 ans, bon milieu, présen-
tant bien. Mariage si entente réci-
proque.
Ecrire sous chiffres A S 1719 J An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 2501
Bienne.

REST
?A

U
R
RANT SALLES |

HOTEL pour
TERMINUS
I I BANQUETS

WW% ASSEMBLÉES \\
I 11 | NOCES ¦ ||

4X J_y Tél. 5 20 21 !
tfÇU'fm * M. Garessus
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INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 20 novembre 1965, à 17 heures

à l'Aula de l'université

séance publique
, Hommage à

LE CORBUSIER
par M. Léon Perrin, sculpteur

Causerie-audition sur

HONEGGER
par M. PIERRE MOLLET

professeur au Conservatoire de Genève

Au piano d'accompagnement
M. LOUIS DE MARVAL

ENTREE LIBRE

\ Souriante,
3 satisfaite,

on prend
: son café
1 après avoir
i apprécié
j  son assiette
1 du jour
t mais au

j Café
] du Théâtre

j 1̂ 4 22 22l|
j  ̂

Toxi-Phone f

d 

Samedi
20 novembre

Dès 21 h.

au château de Boudry

Bal de la SET

/W^^ ĴJ* Au centre de la cité ,
JFyjL t\ \ UU- centre

^'/\ T O I  ^es a f fa i re s ,
^k ' Ai Bs L
\%ÈgmF !c l'ar à café

*fÇ Qui attend
\\ votre virile

"RéVERBÈRE
CIIOIX-DU-MARCHË • NEUCMATEL

MPI WÊ£%BE £̂Ê!m

i eQueiie personne
3 habitant la campa-
s gne accueillerait,
i pour cause de dé-
l part, gentille

' chienne
appenzelloise
de 13 mois ? Urgent.

Tél. (038) 6 50 90.

Grâce à ton
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

NEUCHATEL -PL AGE
Convocation

des porteurs des obligations
des emprunts de 1930 et 1931

Les porteurs des obligations des
emprunts émis par Neuchâtel-Plage
en 1930 et 1931 sont convoqués à
une assemblée des créanciers le

lundi 29 novembre 1965, à 11 heures ,
salle du Conseil général ,
hôtel de ville, Neuchâtel.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Désignation du bureau de l'as-

semblée.
2. Présentation d'un bilan intérimai-

re au 31 octobre 1965.
3. Proposition de verser aux por-

teurs 20 % du montant nominal
de leurs titres, pour solde de
compte.

4. Réélection du représentant des
communautés.

5. Divers.
Neuchâtel-Plage :

Alex Billeter
Jean-Jaccpies Berthoud

Les étagères String sont
si bien étudiées que vous
pouvez meubler n'importe
quelle pièce de votre
intérieur.

Vous pouvez combiner un
agencement String posé à
même le sol ou suspendu...
avec bar, console, table TV,
secrétaire, tiroirs, meubles
de rangement divers... tout
est possible avec String.

Documentation et offres
gratuites à la Fabrique de
meubles.

Boudry/NE Tél. 038/6 40 58
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Pour le recouvrement
de vos factures

une seule adresse.

Ecrire sous chiffres O S 02687 au
bureau du journal.

^^â f̂ AREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

t ^Société Neuchàteloise
de science économique

Mardi 23 novembre 1965,
à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique de

M. André LABHARDT j
professeur, ancien recteur de i

l'Université de Neuchâtel ;

L'avenir
de nos universités -
un problème naiionat

Entrée pour les non-membres:
Fr. 2.— \

(étudiants : Fr. 1.—)V J
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I , JéééTI *OUS 'es ^ours 3 15 h et 20 ii 30
1 • *--—s**""̂  ̂#%ï 

& .j^ lSs ^ameii' 
8t Manche, mat'n^e à 14 h 45

m *W tf^ W^tf ^SSF \ 
Admis dès 16 ans 1

H ^ Blk i -» ^u „i —* 8m jjr  ̂ l-memmamm\\s-*-mË- '̂  I l  lA# 
 ̂
ÇT

E| BLJ H ĵjj l
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Petite ohatte

toute noire
ainsi qu 'une blan-
che et grise, très
jolies, à donner

contre bons soins.
Amis des Bêtes.

Tél. 3 30 02.

——— La permanente 65 
^Nous cherchons avec toute notre attention à résoudre chaque problème pour

donner à notre cliente , selon ses goûts, la forme et la qualité cfe permanente
qui lui donneront satisfaction.

Faites confiance à notre nom qui est une garantie.

12, Grand - Rue JT™™*̂ Tél. 5 
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Longue mise au point d'Esso sur lu reprise
mw él

LA VENTE DES RAFFINERIES DU RHÔNE

En conclusion, la comp agnie entend agir loy alement p our
que les esp oirs vaudois et valaisans ne soient p as déçus

ZUKICH (ATS). — La compagnie Esso Standard suisse, à Zurich, a fait connaître
hier son point de vue au suj et des Raffineries du Rhône. Des considérations com-
merciales, dit-elle dans un communiqué, font que le rachat était la seule solution
possible.

Sous réserve de l'approbation par l'as-
semblée des actionnaires des Raffinerie:
du Rhône, une nouvelle société sera cons-
tituée à Collombey. Les installations de
raffinage seront améliorées et leur capa-
cité sera exploitée au maximum, de sorts
que le personnel n'a rien à craindre . Les
engagements contractuels seront en prin-
cipe respectés, mais le contrat concer-
nant le pétrole russe devrait être annulé

Le communiqué mentionne encore la
question des petits actionnaires qui de-
vrait être résolue par les actionnaires
majoritaires, et conclut en donnant l'as-
surance que les acheteurs ont l'intention
d'agir loyalement avec les autorités pour
que les espoirs que plaçaient les cantons
du Valais et de Vaud dans la création
dea Raffineries du Rhône ne soient pas
déçus.

Esso Stardard (Switzerland), en son
nom et au nom des autres sociétés pétro-
lières intéressées, prend position comme
suit :

# L'arrangement intervenu entre les
représentants des actionnaires majoritai-
res des Raffineries du Rhône S.A. et la
Standard Oil Company (New-Jersey) est
le résultat de délibérations libres qui
avaient été entamées il y a longtemps
déjà sur l'initiative des actionnaires ma-
joritaires des Raffineries du Rhône S. A.

# A condition que les actionnaires des
Raffineries du Rihône S.A. acceptent les
propositions de la délégation chargée de
conduire les mégociations et de leur con-
seil d'administration, le groupe acheteur
est en mesure de déclarer ce qui suit :

a) Le groupe acheteur fondera une
nouvelle société de raffinage ayant son
siège à Collombey-Muraz. A l'aide d'in-
vestissements supplémentaires,, cette nou-
velle société améliorera les installations
techniques de la raffinerie qui continuera
à être exploitée.

b) Comme le groupe acheteur exploi-
tera les installations de raffinage pour
traitement à façon au profit des diffé-
rents partenaires ayant une part au mar-
ché dans le rayon d'action, cette solu-
tion offre la possibilité d'une utilisation
maximale de la capacité de la raffinerie
suivant des principes sains au point de
vue technique et commercial.

c) Le personnel actuel pourra donc
conserver sa place de travail.

d) Le groupe acheteur respectera les
obligations contractuelles existantes. Si les
arrangements conclus par la direction
actuelle de la raffinerie reposent sur des
bases non commerciales ou incompatibles
avec les principes d'une raffinerie à fa-
çon, ils feront l'objet d'une revision d'un
commun accord. Le groupe acheteur con-
sent également à libérer de leurs obli-
gations les clients sous contrats d'achat
pour autant que, suivant l'opinion réci-
proque, on arrive à la conclusion qu'il est
préférable de renoncer à poursuivre les
relations d'affaires.

e) Etat donné que les membres du
groupe acheteur disposent de quantités
de pétrole brut plus que suffisantes en

provenance de champs pétrolières Av
monde libre, ils demanderont à la direc-
tion des Raffineries du Rhône S.A., de
résilier dans le délai le plus proche pos-
sible leur contrat pour la fourniture de
pétrole brut russe.

G Si les négociations aboutissent à un
accord , le groupe acheteur reprendra ins-
tallations et inventaire à des conditions
équitables. Il contribuera ainsi à éviter
aux actionnaires actuels toute nouvelle
perte. D'après les principes de l'écono-
mie privée, il ne peut être question de
demander au groupe acheteur soucieux de
maintenir ses conditions concurrencielles,
de supporter au-delà de la valeur com-
merciale les déficits accumulés jusqu'ici.

L'appel lancé en vue de protéger les pe-
tits actionnaires doit donc être adresse
aux actionnaires majoritaires.
9 Les craintes de voir les prix aug-

menter sans raison en rapport avec cette
transaction ne sont pas fondées. Ceux qui
les partagent surestiment l'importance de
la Raffinerie de la vallée du Rhône dans
le secteur de l'économie pétrolière. Les
fluctuations normales de prix dépendent
des conditions qui régnent sur le marché
européen. Celles-ci se manifesteront en
Suisse sous forme de baisses ou de haus-
ses aussi longtemps que l'offre ne sera pas
limitée artificiellement par des mesures
prises par l'Etat.

# Les membres du groupe acheteur
sont certains que la solution esquissée
permettra à la Raffinerie de la vallée du
Rhône de remplir dorénavant les fonc-
tions que les cercles économiques de la

Suisse romande — en particulier dans les
cantons du Valais et de Vaud — avaient
espérées au moment de la fondation. En
vue d'atteindre ce but, le groupe ache-
teur est prêt à collaborer loyalement avec
toutes les autorités et avec tous les par-
tenaires.

Ei le contrat
avec les Russes ?

Selon l'agence de presse UPI, le contrat
des Raffineries du Rhône S. A. pour la
livraison de pétrole soviétique aux instal-
lations de Collombey ne pourrait pas être
dénoncé. Ce contrat est valable sept ans
durant, et il ne pourra être résilié de part
et d'autre que contre une indemnité. Il
serait impossible, pour le moment, d'arti-
culer un chiffre, pour le cas où il y
aurait rupture de contrat.

Le département militaire fédéral
n'est pas à l'origine du licenciement
d'un employé auxiliaire des PTT

iGENÈVEl

Eclaircissement dans l'affaire d'un obj ecteur

BERNE (UPI). — Le département
militaire fédéral a formellement dé-
menti mercredi être à l'origine du
licenciement de M. Michel Magnenat,
étudiant , employé auxiliaire aux exprès
de la poste à Genève et objecteur de
conscience. L'enquête de service ordon-
née par la direction des PTT à Bern e
a établi qu'un fonctionnaire du bureau
dix personnel! des postes, à Gemève, a
abusé d'autorité du nom du départe-
ment militaire fédéral , en remplissant
l'attestat ion de licenciement de M. Ma-
gnenat.

L'étudiant et père de famill e, âgé de
28 ans , avait été licencié le 3 novembre
dernier , après avoir été condamné à
inné peine de prison pour refus de
servir et purgé sa peine. L'attestation
de l'employé du bureau du personnel
à l'intention de la caisse d'assurance
contre le chômage déclarait entre autres :
« Objecteur de conscience, M. Magnenat
a dû cpiitter son travail sur ordre du
département militaire > .

Le département1 militaire
ignorait tout

Cette prétendue ingérence du DMF

— dans les affaires du personnel des
PTT — avait valu au conseiller fédéral
Willy Spuehler. chef du département
des transports et communications et
de l'énergie, une véhémente lettre de
protestation de la part de la branche
suisse des résistants à la guerre. Aus-
sitôt la protestation connue de la presse,
le département militaire fut assailli
de questions et déclara tout ignorer
de cette affa ire.

On devait en avoir la confirmation
lorsque la direction générale des PTT
déclara formellement, mercredi, que
les motifs invoqués sur l'attestation
de licenciement destinée à l'office du
chômage n'était < pas exacte ». « Il n'y
a pas eu d'intervention de la part du
département militaire ».

M. Magnenat a été automatiquement
suspendu , lorsqu'il a dû commencée à
purger sa peine de plusieurs mois de
prison. La question de son réengage-
ment à sa sortie de prison s'est révélée
superflue, eu égard aux efforts des
PTT pour maintenir l'effectif du per-
sonnel à un niveau bas, ajoute-t-on
aux PTT.Plus de 600 tètes de bétail atteintes

de fièvre aphteuse ont été abattues
C'est dans le canton de Vaud que l'épizootie

fait les plus grands ravages
BERNE (ATS). — Le service vétérinaire

fédéral communique qu'on a dû abattre
durant la 2me semaine de novembre,
464 bovins et 169 porcins atteints de
fièvre aphteuse. On a examiné 22 étables,

Le canton de Vaud, avec 222 bovins
et 87 porcins abattus, se place en tête
de cette statistique, suivi de Zurich (100
bovins et 17 porcins), Bâle-Campagne
(87 bovins et 38 porcins), Berne (4S
bovins et 5 porcins) et Lucerne (9 bovins
et 22 porcins).

A part une exception, il s'agit du virus
du type C qui a été détecté à Noville,
dans le district d'Aigle (Vaud). Si on
compare avec l'étranger, l'Allemagne fé-
dérale signale qu 'on a détecté en octobre,
127 cas nouveaux de fièvre aphteuse, alors
que la France n'en signale qu'un depuis
le mois de juillet. En Italie, 149 cas ont
été détectés jusqu'en octobre, et l'Autriche
signale un seul cas en septembre. Pour
ces deux pays, les résultats d'octobre
manquent.

La fièvre aphteuse
en Thurgovie

La fièvre aphteuse a fait son appari -
tion en Thurgovie, canton jusqu'ici épar-
gné par l'épizootie. Un cas a été signalé
dans une étable du hameau de Neubrunn ,
près de Schlattingen, dans le district
de Diessenhofen. Tous les animaux : 19
bestiaux et 7 porcs ont dû être abattus.
Le virus doit avoir été importé du canton
de Fribourg. Les mesures nécessaires ont
été prises par l'Office vétérinaire can-

tonal et le marché de la Saint-Martin
à Diessenhofen a été interdit.

Nouveaux ravages
à Bière

D'autre part , la fièvre aphteuse con-
tinue ses ravages dans le canton de
Vaud . Elle a fait son apparition à
Bière, où il a fallu abattre 35 bovins
et 9 porcins.

M. Bonvin
en visite

à Londres
LONDRES. —¦ Du correspondant de

l'ATS. — Le conseiller f é d é r a l  Bonvin
et sa femme sont arrivés hier à Londres
pour une visite privée de six jours .
I ls  seront les hôtes d' un cousin de
M.  Bonvin , qui p orte aussi ce nom et
qui est propriétaire d' un hôtel et pré-
sident du «-City Swiss Club ». Ce club
célèbre le 19 novembre son cente-
naire par un dîner et un bal auxquels
partici pera notamment un ancien lord
major de Londres , M. Barman. Le con-
seiller fédéral  Bonvin , en l'honneur
duquel  l' ambassadeur de Suisse. A
Londres, M. von Fischer , o f f r i r a  un
déjeuner , pro f i t e ra  de l'occasion pour
visiter le ^ Swiss C e nf e r » qui est en
construction entre Pic cadilly et Tra-
f a l gar-S quare. Mais on souligne à
part cela le caractère privé de sa vi-
site.

Un détenu
«fait la belle»

à Saint-Antoine
// est repris peu

après à la frontière
D'un de nos correspondants :
Il était environ 11 heures, mercredi

matin , lorsque la prison de Saint-An-
toine, qui est située en plein Genève,
a été le théâtre d'une tentative (réussie)
d'évasion. Les prisonniers se trouvaient
dans la cour intérieure où ils « tour-
naient en rond », en guise de promenade
hygiénïcnie, lorsque d'un d'eux, A., passa
à l'action. Bondissant sur les épaules
d'un autre détenu, l'homme parvint à
atteindre le sommet du mur et à passer
de l'autre côté, c'est-à-dire dans la
rue, généralement peu fréquentée à
cette heure. L'évadé put prendre le
large sans être inquiété, bien que l'alerte
ait été rapidement donnée. Mais il
s'est fait pincer une heure plus tard ,
dans la région frontière d'Anière, OÙ
il «'apprêtait sans doute à passer en
France. Ce sont d'ailleurs des doua-
niers qui l'ont repéré. Il s'agit d'un
dangereux cambrioleur, qui fait partie
d'une bande redoyteible, dont deux au-
tres membres sont également à la pri-
son de Saint-Antoine.

Le procès
de la rue Schaub :
trois recours retirés
GENÈVE (ATS). — On sait que six

recours avaient été déposés après les
condamnations des bandits de la rue
Schaub. Le délai de motivation de ces
recoure expirait mardi. Trois de ces re-
cours ont été retirés. Ceux qui demeu-
rent concernent un Arménien et deux
Français qui n'ont pas encore motivé
leur recours. Le président de la cour de
cassation a prolongé le délai de motiva-
tion jusqu 'au 25 novembre.

Le mésoscaphe : vers
des horizons marseillais

L'animation était grande mercredi
au Bouueret, où les spécialistes entou-
raient le mésoscap he « Auguste-Pic-
card », (initiant les eaux du Léman.
Le mésoscaphe, qui f u t , l'année der-
nière , une des grandes attractions de
l'Exposition nationale , à Lausanne ,
prendra le chemin de Marsei l le . Il g
subira quel ques modi f i ca t ions  de struc-
tures avant de prendre la mer.

(ASL)

Les souverains japonais
reçus par I, Tschudi

BERNE (ATS). — Le président de la
Confédération, M. Tschudi. a reçu hier
soir, le prince et la princesse Hitachi ,
qui , à l'occasion de leur voyage en
Su isse, lui ont fai t  une visite de cour-
toisie.

* Mgr Anton Lautenschlager, curé de
la paroisse de Guthirt, à Zoug, qui avait
été victime d'un accident de la route
alors qu 'il rentrait d'Einsiedeln au volant
de sa voiture, est décédé mardi à l'hô-
piial des Bourgeois de Zoug. Le malheu-
reux, qui était âgé de 68 ans, avait été
gravement blessé à la tète.

Il s écrase
sur k ebaussée
(c) Mercredi, en début de soirée, un
accident mortel s'est produit sur la
route cantonale valaisanne entre Gampel
et Tourtemagne. Un agriculteur de Kip-
pel, dans le Loetschental, M. Martin
Rieder, se trouvait assis sur un camion
chargé de foin. A la suite de secousses,
le malheureux glissa et alla s'écraser
sur la chaussée. Il a été tué sur le
coup. La victime, âgée de 69 ans, est
mariée et père de famille.

Encore
un chalet

détruit
par le feu

Près de Monthey

(c) Mercredi à nouveau — jamais deux
sans trois — nouvelle alerte dans la ré-
gion de Monthey. A 2 heures du matin
les pompiers de la ville furent appelés
d'urgence à la station de Choex où plu-
sieurs chalets ont été construits. L'un
d'eux appartenant à M. Michel Preman
était la proie des flammes. En moins
d'une heure c'en fut fait de toute la
partie boisée du bâtiment. Ce chalet ve-
nait d'être terminé. M. Preman dormait
paisiblement lorsque le feu éclata. Il eut
juste le temps de s'enfuir. Les pompiers
réussirent à sauver une partie de la ma-
çonnerie. Les dégâts sont néanmoins es-
timés à. quelque 60,000 francs. Notons que
ce bâtiment était l'ancienne cure de 1»
localité.

Inauguration
d'un nouveau

tronçon
de route

Entre Sierre
et Salquenen

SION (ATS) . — Mercredi a été inau-
guré en Valais le premier tronçon de la
nouvelle route cantonale traversant la
bois de Finges entre Sierre et Salquenen.
La nouvelle chaussée mesure à cet en-
droit actuellement 11 m 50 de largeur
et facilitera grandement la fluidité du
trafic. Plusieurs kilomètres restent encore
à corriger. Il est également prévu de
construire un nouveau pont sur le Rhône
à l'entrée est de Sierre. Les cérémonies
d'inauguration de ce tronçon de route se
sont déroulées en présence de M. von
Roten , chef du département dea travaux
publics.

Un certain
regard
sur le Nô

Voilà — ce n'est pas la première fois que nous le disons — une des
meilleures émissions de la télévision fran çaise. Est-ce pour cela qu 'il f a u t
attendre jusqu 'à 23 heures pour la voir ? On peut , une f o i s  de p lus, regret-
ter que les émissions dites « d i f f i c i l es  » soient présentées si tardivement.
Mais que ne ferait-on pas pour satisfaire les fou l e s  aux heures de grande
audience I

Le SERVICE DE LA RECHERCHE charge l' un des siens de porter un
<s certain » regard — c'est-à-dire un regard attentif et humble — sur divers
sujets  peu connus. Et qui méritent de l'être p lus , car ils appartiennent au
patrimoine culturel de l 'humanité tout entière . Comme le Nô japonais , qui
eut une for t e  in f luence sur des gens comme Claudel , Copeau , Brecht Bar-
rault.

Une introduction parfaite : un jeune Japonais qui se rend à Orly pour
accueillir les artistes d' une troupe de Tokio , formée d'acteurs qui appar-
tiennent à des dynasties qui remontent aux fondateurs des années 1400.
Un masque ; et les nez des avions modernes, tandis que déjà s i f f l e  la
musique de scène jouée à la flûte. Le spectacle commence dans les cou-
lisses, oà les acteurs se concentrent pour arriver à la parfaite maîtrise du
spectacle qui est d' abord cérémonie, jouée sur une scène complètement
nue : « Tout le monde est prévenu , il ne s'agit pas de faire  croire qu 'on
va faire autre chose que du théâtre. » Et une voix résume les mots chan-
tés que nous entendons , nous indjque quels sont les signes, les sens de
certains gestes , de certains mouvements : qu 'importe que la princesse soit
un travesti puisqu 'il « s'agit de représenter un signe , non de créer l'illu-
sion ». Tout est lent, tendu, étonnant de concentration, d'équilibre : « La
douleur doit,

^ 
ici, se faire cérémonie. Elle ne permet pas d'épanchement.

Un adieu doit se dérouler comme une noce. > Un geste brusque nous sur-
prend ; « Dans cette lenteur, la moindre cassure de ry thme prend itne
valeur dramati que intense. »

Ces rappels , pourquoi ? Non po ur dé f in i r  le Nô , mais pour montrer
comment les auteurs nous le présentent , nous l' exp liquent , à nous qui
n'en savons pas grand-chose. Il  n'y a pourtant  rien de « didacti que », au
mauvais sens du terme, dans leur présentation, car ils admettent, sans le
dire , que le téléspectateur est là , at tenti f ,  récept i f ,  avec sa sensibilité.
Il  s'est passé pour moi une chose étrange , rare : si beau était le spectacle
présenté , si fascinant son rythme , si justes les exp lications , que j' ai com-
plètement oublié que j'étais devant le petit écran, pour me croire à une
cérémonie. Freddy LANDRY

Le prince Philippe
à Genève

GENÈVE (ATS) .  — C'est avec un
retard sensible que le prince Phi-
li ppe , président de la Fédération
équestre internationale , est arrivé
à l'aéroport de Genève , à bord d' un
avion « Andover ». Le prince a été
salué par les représentants de la
Grande-Bretagne en Suisse , ainsi
que par des membres du comité
d' organisation du concours h ipp ique.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.
3'/JJ°/. Fédéral 1945, déc. 99.70 99.60
S1/»'/. Fédéral 1946 , avr. 99.80 d 99.80
3 '/. Fédéral 1949 92.90 d 92.90
2'U'U FM. 1954, mars 93.— 92.90
3 V. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 V. CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 2850.— 2855.—
Société Bque Suisse 2100.— 2170.—
Crédit Suisse 2345.— 2385.—
Bque Pop. Suisse 1455.— 1490.—
Bally 1485.— d 1500.—
Electro Watt 1600.— 1655.—
Indeleo 1100.— d 1125.— d
Interhandel 4515.— 4580.—
Motor Colombus 1220.— 1250.—
Italo-Sulsse 224.— 223.—
Réassurance Zurich 1925.— 1930.—
Winterthour Accid. 720.— 725.—
Zurich Assurances 4900.— 4915.— d
Aluminium Suisse 5550.— 5650.—
Brown Boveri 1810.— 1840.—
Saurer 1425.— 1410.—
Fischer 1430.— 1450.—
Lonza 1040.— 1035.—
Nestlé porteur 2530.— 2575.—
Nestlé nom. 1770.— 1800.—
Sulzer 3010.— 3030.—
Oursina 4200.— d 4275.—
Aluminium Montréal 123.50 123.50
American Tel <& Tel 276.— 272.50
Canadian Pacific 287.— 285.50
Chesapeake e& Ohlo 338.— 340.—
Du Pont de Nemours 1038.— 1031.—
Eastman Kodak 471.— 469.—
Ford Motor 254.— 250.50
General Electric 497.— 498.—
General Motors 463.— 458.—
International Nickel 404.— 403.—
Kennecott 538.— 546.—
Montgomery Ward 149.— 150.—
Std Oil New-Jersey 363.— 360.—
Dnlon Carbide 317.— 319.—
Q. States Steel 214.50 214.—
ttalo-Argentlna 16.75 16.75
Philips 142.— 142.50
Royal Dutch Cy 182.50 179.50
3odec 119.50 120.—
i. E. G. 484— 489.—
Farbenfabr. Bayer AG 394.— 397.—
Parbw. Hoechst AG 535.— 537.—
Siemens 551.— 552.—

BALE
ACTIONS

3iba, nom. 5150.— 5250.—
îandoi 5725.— 5870.—
3elgy nom. 4070.— 4150.—
Hoff.-La Roche (bj) 68500.— 69800.—

LAUSANNE
ACTIONS

ï. C. Vaudoise 1050.— 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 855. 
lom. d'Electricité 465.— 460. d
Ùeliers constr. Vevey 675.— 670. d
j a Suisse-Vie 3300.— d 3400. 

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.50 120.—
Bque Paris Pays-Bas 220.— 217.—
Charmilles (At. des» 005.— 900.—
Physique porteur 550.— d 550.— d
Sécheron porteur ;95.— 395.—
S. K. F. 304.— 302.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteioiue

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 nov. 17 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1000.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3350.— d 3425.— o
Chaux et cim. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4150.— o 4100.— d
Suchard Hol. S.A. <s;A» 1290.— 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 96.75 d 96.50
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 — .— —.—
Le Locle 3'/= 1947 95.50 d 95.50 d
ForcmChât. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3'/= i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 92.— d 82.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi Ht

Cours fies billets de banque
étrangers

du 17 novembre 1965

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.39 4.31
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121̂ -
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Un vieillard
sauvé

de l'asphyxie

SUISSE ALéMANIQUE!

Incendie à Wettingen

WETTINGEN , (ATS). — Le feu a écla-
té, la nuit dernière, dans un appartement
d'une maison locaUvc à Wetting;en
(AG) , appartement qui a été entière-
ment détruit. Au moment où les pom-
piers arrivaient sur place, ils découvri-
rent que le locataire, un vieillard mala-
de, était sur le point d'être asphyxié ct
qu'il était grièvement brûlé. Le malheu-
reux vieillard se trouvait au lit au mo-
ment où le feu s'est déclenché et il avait
essayé péniblement de sortir de son ap-
partement. La cause du sinistre n'est pas
encore établie.

Electrocuté
en changeant
un isolateur

LUCERNE (ATS). — M. Beat Heim,
âgé de 34 ans, marié et père de 4 en-
fants, a reçu une forte décharge électri-
que alors qu 'il changeait un isolateur à
l'usine d'Emmenbruecke. U a été trans-
porté à l'hôpital cantonal de Luceme où
il est décédé.

Commission du Conseil national

BERNE , (ATS). — La commission du
Conseil nationait pour l'examen du pro-
jet relati f à l'augmentation de la sub-
vention fédérale annuelle à la fondation
es Pro Helvétia > a siégé à Berne sous
la présidence (le M. Hauser, et en pre-

! sence de M. Tschudi . président de la
Confédération. La commission a accepté,
avec quelques modifications de moindre
importance, le projet tel qu'il avait été
approuvé par le Conseil des Etats.

" L'augmentationmw

de la subvention
à « Pro Helvétia »

iVALA I Sl



Orientations politiques américaines
LES IDÉES ET LES FAITS

De ces quelques considération» de
caractère local — si l'on peut s'expri-
mer ainsi à propos d'une ville de
l'importance de New-York — découlent

certaines constatations plus générales
relatives à la politique actuelle des
Etats-Unis dans son ensemble qu'on ne
juge peut-être pas très exactement en
Europe. D'abord, l'élection a confirmé
un fait qui, à vrai dire, était déjà
connu ! c'est qu'à l'intérieur du fameux
bipartisme américain qu'on noui pro-
pose si souvent en exemple de ce
côté-ci de l'océan, les frontières entre
partis s'estompent peu à peu. Toute
une aile républicaine et toute une
aile démocrate tendent progressive-
ment à former un centre contre les
extrêmes de ces deux partis. Et un
centre véritablement représentatif de
la volonté nationale des Etats-Unis
décidés à demeurer la première puis-
sance du monde.

C'est pourquoi les Américains ne
jugent pas, par exemple, le président
Johnson avec les regards critiques que
nous portons sur lui souvent en Eu-
rope. Pour eux, il apparaît comme
l'homme du « juste milieu », soucieux
à la fois de préserver les intérêts
de son pays dans le monde, d'accom-
plir à pas mesurés les progrès indis-
pensables sur le plan intérieur et de
travailler en même temps à une œuvre
de collaboration internationale. Il ne
faut pas trop croire aux sondages
d'opinion accomp lis çà et là, mais
ils ont quand même une signification
relative. Or, ces sondages nous pré-
sentent précisément comme tel, aux
yeux de ses compatriotes, l'actuel pré-
sident des Etats-Unis.

X X X
Aussi, lorsque les agences insistent

sur les et manifestations » organisées
par les étudiants et les intellectuels
contre la guerre du Viet-Nam, con-
vient-ii de les ramener à leur juste
proportion, qui est assez modeste. Elles
font un certain bruit, mais ne touchent
qu'une petite partie de la surface —
et des profondeurs — de l'opinion

d'outre-Atlantique. Assurément, le peu-
ple américain se passerait volontiers
du poids, relativement léger encore,
de cette guerre. Mais, dans son en-
semble, il se rallie aux thèses de
ses dirigeants. Il est, certes, cruel d'en-
voyer de jeunes soldats se battre dans
la jungle. Mais l'opinion, toujours dans
sa généralité, comprend qu'il serait
infiniment plus grave pour les Etats-
Unis d'abandonner la partie et de
livrer le Sud-Est asiatique aux commu-
nistes chinois. D'autant plus que l'opé-
ration commence à se révéler payante
et que Pékin a subi plus d'un revers,
ces dernières semaines, dans sa poli-
tique internationale.
il ne faut pas oublier surtout —

et- ce phénomène-là aussi nous le
négligeons trop en Europe — que, pour
les Etats-Unis, la défense du Pacifique
est pour le moins aussi importante
que la défense de l'Atlantique. « Re-
member Pearl Harbour I »

René BRAICHET

Smith annonce qu'il a décidé de « dépouiller »
le gouverneur de toutes ses prérogatives

Au cours d'une conférence de presse à Salisbury

«Nous n 'avons besoin de p ersonne p our p rotéger nos installations»
SALISBURY (ATS - AFP). — M. Ian Smith, premier mhustre rhodcsien « de

facto », a annoncé une nouvelle série de mesures de représailles à l'encontre du gou-
verneur sir Humphrey Gibbs, seule autorité que reconnaisse Londres.

Il a révélé avoir lui-même donné l'or- dlée, ses sept automobiles emmenées et
f lre Af couner le télénhone de sir Humph- les domestiques à son service priés de
rey. D'autre part, il a dit son intention
de convoquer les représentants des chefs
coutumiers et ceux de l'opposition offi-
cielle « pour tenter d'établir un dialogue
avec eux ». Il a affirmé que la situa-
tion était normale en Rhodésie, que son
gouvernement souhaitait demeurer loyal
envers la reine et reconnu qu'il s'agissait
encore d'un gouvernement « de facto »,
tout en se déclarant persuadé que la re-
connaissance « de jure » ne tarderait pas.

Enfin, il a qualifié d'« insignifiants »
les incidents survenus dans les quartiers
africains de Salisbury ct de Bulawayo.

Tels ont été les principaux points de
l'importante conférence de presse — la
première depuis la proclamation unilaté-
rale de l'indépendance rhodésienne — que
M. Ian Smith a tenue hier après-midi à
Salisbury.

C'est devant quelque 150 journalistes
qui emplissaient la salle de conférence
que M. Smith est apparu, vêtu d'un com-
plet gris. Contrairement à l'usage, per-
sonne ne 's'est levé pour saluer son en-
trée si ce n 'est trois ou quatre corres-
pondants de presse obligés de le faire
pour lui livrer passage vers l'estrade.

M. Smith n'a fait aucune allusion à
la désignation de M. Cllfford Dupont, ap-
pelé à succéder à sir Humphrey Gibbs
comme gouverneur, désignation qui de-
vait être annoncée peu après sa confé-
rence de presse.

Il a toutefois annoncé que Sir Humph-
rey serait dépouillé de « toutes les pré-
rogatives et avantages attachés au statut
de gouverneur ».

C'est ainsi que sa garde a été congé-

quitter sa résidence.
M. Smith s'est déclaré « déçu par l'at-

titude adoptée par sir Humphrey, deve-
nu un instrument des politiciens britan-
niques qui tentent de semer la discorde
parmi la population rhodésienne ».

« Her Majes ty  »
En réponse à une question relative à

son loyalisme envers la reine, le premier
ministre a déclaré : « La reine n'a rien
à voir dans ce qui se passe. Mais, il n y
a aucune raison pour que nous ne puis-
sions pas exprimer notre désir de demeu-
rer loyaux envers Sa Majesté. Nous som-
mes et avons toujours été ses loyaux
sujets. »

En réponse à une autre question, rela-
tive à une rumeur selon laquelle la Rho-
désie aurait demandé à la Grande-Bre-

tagne d'envoyer des effectifs militaires
pour assurer la protection du barrage de
Kariba et de ses installations hydro-
électriques, M. Smith a dit : « Nous assu-
rons nous-mêmes la protection de ce bar-
rage. Il est en très bonnes mains et nous
n'avons besoin de personne d'autre. »

Que s'est-il passé à Bulawayo ?
A Bulawayo, deuxième ville de Rho-

désie, une explosion s'est produite hier
soir, qui a causé des dégâts considé-
rables au centre de la ville. Selon les
premières informations, il n'y a pas
eu de blessés. Bulawayo se trouve à
près die 500 km au sud de la capitale.

La police a immédiatement établi un
cordon autour du pâté de maisons où
s'est produite l'explosion, qui a fait
sauter les vitres d'un bâtiment situé
près de la mairie de Bulawayo. Une
pharmacie de nuit se trouve dans ce
bâtiment ainsi que divers magasins.
La police a refusé de donner des détails
pour le moment.

M. Ben Barka y reviendra-t-il un jour ?

Rien de bien nouveau ctats l'affaire
Ben Barka, sinon hier une nouvelle
audition de l'es étudioitut » marocain El

Malii , parent du général Oufkir, et qui
accompagnait le leader de l'opposition
marocaine .TU moment où les policiers
lui dem.ifndèrent de monter en voiture.
Evidemment El Maiii jure ses grands
dieux qu'il n'a rien à voir, ni de loin,
ni de près avec l'enulèvement. Ci-dessus
la maison que possède à Genève, depuis
plusieurs annéeis, M. Ben Barka, «qui
disposait en outre d'un autre logement
au Caire, sans conupteir les hôtels des
grandes capitales d'Europe, car comme
tous les exilés poiHticjues , il se savait
menacé et voyageait beaucoup. Selon
Europe No 1, capté taird hier isoir, Ben
Barka serait détenu dans un vililage

du Sud-marocain.
(Keystoioe)

Guy Mollet et Wol deck-Hochet
se sont serré lo main en public

A la conférence de presse Mitterrand

Mitterrand dissoudra rassemblée s 'il est élu
PARIS (ATS-AFP). — Le secrétaire

général du parti communiste français,
M. Waldeck-Rochet, et le scrétaire
général du parti socialiste, M. Guy
Mollet , se serrant la main en public
pour la première fois depui s des an-
nées, puis applaudissant de conserve
le candidat uni que de la gauche à la
présidence d,e la Républi que, telle fut
la surprise offerte , hier aux j ournalistes
venus assister à la deuxième conférence
de presse parisienne de M. François
Mitterrand .

Le fait, a dit M. Mitterrand , que,
pour la première fois depuis longtemps,
les part is  de gauche ont choisi un
candidat commun est un pas en avant
considérable sur la voie de l'unité
d'action contre le gaullisme et le pou-
voir personnel.

Et , après avoir énuméré les 28 pro-

positions constituant les hases d'un
futur programme commun de la gau-
che, M. Mitterrand a indi qué comment
il voyait les lendemains de l'élection
présidentielle s'il est élu.

« Je prononcera i aussitôt, a-t-il con-
firmé, la dissolution de l'assemblée
nationale et les partis de gauche de-
vront à partir de mes propositions se
mettre d'accord sur un programme de
gouvernement durable pour toute la
législature et sur lequel les Français
auront à se prononcer. »

La paix et la guerre
au Wiet-Mani

UN FAIT PAR JOUR

Une guerre, on la déclare, on la
fait, on en meurt ou on en revient, et
puis, après, les poètes, les littéra-
teurs, les musiciens ouvrent les por-
tes à l'épopée.

Ce n'est que bien plus tard que
l'Histoire est écrite. Cela fait moins
de bruit, mais c'est aussi plus sûr.

Il en sera ainsi un jour de la guer-
re du Viêt-nam. Bien des convictions,
bien des assurances devront alors être
revisées, car on ne peut rien contre
l'Histoire, c'est-à-dire contre les faits.

Mais, nous vivons à une époque qui
n'a pas le temps d'attendre. C'est
pourquoi à propos du Viêt-nam, quel-
ques dossiers s'entrouvrent que l'on
nous invite à lire, peut-être un peu
trop vite. C'est toute passion apaisée,
qu'il faudra les reprendre. Mais
quand ?

L'histoire commence par un démen-
ti, ce qui ne surprendra guère ceux
qui sont quelque peu habitués aux
choses de la politique. Il s'agit du dé-
menti de M. Macnamara, que nous
avons publié hier , démenti par lequel le
secrétaire à la défense déclarait
« n'avoir joué aucun rôle » dans le
rejet d'une offre de paix du Viet-
nam du Nord.

J'avoue que je me préparais a
tourner la page — qui savait H y a
encore quelques mois qu 'Eisenhower
avait refusé que l'Italie passe aveo
armes et bagages dans le camp des
alliés avant le débarquement à Na-
ples ? — quand une nouvelle sonnette
s'agita.

Celle-là était tenue par un journa-
liste américain fort connu, David
Schoenbrun , qui sur les antennes de
la C.B.S. affirmait que le Viêt-nam
avait proposé à Washing ton des né-
gociations de paix « au printemps
dernier » lors de l'arrêt des bombar-
dements américains.

E. Schoenbrun d'ajouter, que John-
son avait « ignoré ce message trans-
mis par Paris » et ordonné la repri-
se des bombardements.

Je passe sur les considérations de
Schoenbrun. Mais les heures aussi
passèrent, et il fallut attendre le dé-
but de la n uit dernière pour que
Washington sort , de son silence et
<s reconnaisse officiellement qu'effecti-
vement Hanoï avait au printemps
dernier offert d'ouvrir des négocia-
tions ».

Le département d'Etat dit qu'elles
étaient inacceptables — nous le
croyons sans peine — dans la forme
ct dans 1 e fond , conteste qu'elles
aient été faites pendant la suspension
des bombardements, et répète que
tant qu'Hanoï « exigera le départ
préalable des troupes américaines »,
aucune négociation ne parait possible.

Mais l'important n'est pas là. L'im-
portant est que dans cette guerre qui
ne finit pas, et tout au contraire cha-
que jour s'exaspère, il y a comme
ailleurs un envers du décor, un « sa-
lon » pour initiés, où les bruits du
canon , les ordres des généraux ne
parviennent que très assourdis.

L'important est que, là comme ail-
leurs, tout ne se joue pas sur le
terrain , et que, dans un autre cadre,
une autre stratégie est à l'honneur,
où la politique évince pour ira temps
le combat.

Ce n'est d'ailleurs qu'un autre com-
bat qui peut, tout comme celui des
armes, déboucher sur la paix, ou sur
un sursaut de la guerre.

Cela invite au calme et à la ré-
flexion. Comme l'histoire de la guer-
re du Viêt -nam sera « intéressante »
à lire. Dans cinquante ans. D'autant
que les protagonistes ne seront plus
là pour nous dire, eux aussi, qu'ils
n 'avaient lias voulu cela L. ORANGER

Dean Rusk et Robert Kennedy
sont les cibles d'éléments

communistes sud-américains

Au cours de leurs voy ages en Ur uguay et en A rgentine

MONTEVIDEO (UPI). — Au moment ou M. Dean Rusk déposait une
gerbe de fleurs devant le monument à José Artigas, héros de l'indépendance
uruguayenne, un jeune homme de 18 ans, sans arme, s'est précipité sur
le secrétaire d'Etat américain , voulant apparemment le frapper, mais fut
retenu à la dernière minute par les policiers. Atteint à la tête d'un coup
de matraque, le jeune Roland Rojas a été conduit à l'hôpital.
_____________„,̂ mm.«̂ i De très nombreux tracts, signés par

I la Fédération des étudiants universi-
taires, d obédience communiste, avaient
été répandus dans les rues de la capi-
tale, protestant contre la présence de
M. Rusk et contre « l'impérialisme amé-
ricain > .

Des oranges ef des œufs
En outre, le sénateur Robert Kennedy

a été conspué mardi par les étud iants
pro-castristes de l'Université de Concep-
tion où il prononçait un discours.

Le sénateur et sa femme, qui était
à ses côtés, ont reçu des pelures d'oran-
ge jetées avec des œufs dans leur direc-
tion par les étudiants qui hurlaient des
slogans castristes.

M. Robert Kennedy n'en a pas moins
continué son discours dont lia fin s'est
perdue dans le brouhaha.

Un drapeau américain, qui drapait
une tribune dans le hall de l'université,
a été brûlé et un étudiant qui se trouvait
près du sénateur Kennedy a craché
sur lui.

L'hostilité n'était toutefois pas géné-
rale et beaucoup d'autres étudiants ont
applaudi à plusieurs reprises M. Robert
Kennedy.

Avant cette soirée mouvementée, il
avait rendu visite à un syndicat de
métallurgistes et avait été chaleureuse-
ment acclamé.

m. Antier (paysan) s est désisté
en faveor de M. Jean lecanuet

Candidat de dernière heure : M. Barbu, père de onze enfants
La campagne présidentielle s'anime, les affiches se multiplient sur les murs de

Paris en attendant de fleurir sur des milliers de panneaux à Paris et en province
Les coups de théâtre se suivent aussi. « partageant » avec ses ouvriers une pe-

Les candidats, qui étaient cinq, vingt-
quatre heures avant le délai limite des
« parrainages », mardi soir minuit, puis
six, douze heures avant, sept à la clô-

tite industrie dans ela région de Valence,
industrie dont il était le propriétaire et
qui est devenue une t communauté de
travail ».

Il ne cache pas qu'il est candidat à la
présidence de la République uniquement
pour pouvoir, grâce à l'accès qui lui sera,
à ce titre, fait à la radio et à la TV,
donner la plus large publicité à ses idées.

Les six sont donc maintenant : le gé-
néral De Gaulle, Tixier-Vignancour, Jean
Lecanueei, François Mitterrand, le
sénateur Marcilhacy et le candidat de la
dernière heure, Marcel Barbu.

M. Lecanuet , candidat centriste.
(Téléphoto AP)

Karachi d'accord
pour un < sommet»
indo-pakistanais

MOSCOU (UPI). — Le gouvernement
pakistanais est prêt à participer, sans
conditions, à un < sommet » avec l'Inde
en territoire soviétique.

En annonçant hier soir la nouvelle
aux journalistes, le ministre indien des
finances à Moscou en visite officielle,
a précisé que le ministre pakistanais
des affaires étrangères a envoyé au
Kremlin un message pour annoncer la
chose, et le Kremlin, de son côté, a
envoyé un message, il y a quatre ou
cinq jours, à M. Shastri pour lui fa ire
part de la nouvelle. ¦

Le ministre des finances de l'Inde
est à Moscou pour discuter commerce
et affaires économituies, mais il a éga-
lement eu des entretiens avec MM. Kos-
syguine et Gromyko.

ture, ne sont plus que six aujourd'hui.
M. Paul Antier, candidat paysan_ sou-

tenu par les « poujadistes », vingt-quatre
heures après avoir déposé les signatures
de 177 parrains, s'est désisté avant même
que sa candidature soit officiellement pro-
clamée, en faveur du candidat du centre,
M. Jean Lecanuet.

Jl moins uns...
Le septième candidat de dernière minu-

te, devenu maintenant le sixième — il
a déposé ses cent signatures de notables
à onze heures trente mardi soir — est
M. Marcel Barbu , âgé de 58 ans, onze
enfants, ancien député de la Drôme à
la Constituante, ancien résistant dépor-
té, chrétien, qui s'estime « plus à gauche
que les communistes » et apôtre d'une
politique du logement et de la participa-
tion des ouvriers à la propriété des usines.

Il a donné lui-même l'exemple en

Les bombardiers B 52 pilonnent
ies positions du Vietcong sur
les flans du Mont Chu-Pong

Des bases de missiles attaquées près d Hanoï
SAIGON (UPI). — Les combats ont repris hier dans les montagnes de Chu-

Pong, non loin de la frontière canbodgienne où, au cours de combats précédents, des
unités de la Ire division aéromobile de cavalerie américaine avalent anéanti la valeur
d'un régiment nord-vietnamien.

Ce sont 890 cadavres qui ont été dé- été abattus par le feu de la D.C.A. ou
nombres jusqu 'ici, mais les officiers, sur d'armes automatiques,
place, évaluent à 1300 hommes environ Deux des pilotes ont pu être recueillis,
les pertes ennemies. On est sans nouvelle des deux autres.

L accrochage s'est produit à 8 km en-
viron du lieu des précédents engagements,
mais on ignore encore quelle est l'Impor-
tance de la force nord-vietnamienne qui
fait face aux Américains et s'il s'agit de
troupes fraîches ou des reste de celles
engagées précédemment.

Les bombardiers géants « B-52 » sont
intervenus à nouveau , pour la deuxième
fois, arrosant de leurs bombes les flancs
du mont Chu-Pong où des tireurs nord-
vietnamiens sacrifiés, attachés à leur ar-
bre et « dopés » retardent encore l'avance
des hommes de la première division vers
le sommet.

LES BASES DE MISSILES

Dans les airs, selon une information
diffusée à Saigon , des avions américains
ont attaqué deux emplacements de mis-
siles sol-air à une cinquantaine de km
au nord-est et au nord-ouest de Hanoï.
Il s'agissait des 14me et 15me attaques
américaines de ce genre. Un avion a été
attein t par lui missile tiré d'un empla-
cement voisin , qui n'était pas attaqué,
et le pilote est présumé disparu.

Les avions américains ont poursuivi
leurs raids au-dessus du Viêt-nam du
Nord.

Au cours de l'attaque d'un pont rou-
tier et ferroviaire à quelque 60 km au
sud-est de Hanoï , quatre appareils ont

Le concile approuve les textes sur
les injustices sociales et le mariage

Deux « oui » qui pèseront lourd pour la chrétienté

CITE-DU-VATICAN (UPI). — Par
1740 voix contre 41, le concile a approu-
vé les textes sur « l'abolition des diffé-
rences et injustices sociales les plus fla-
grantes ».

L'esprit général de ces textes est le
suivant : La propriété privée est une bon-
ne chose, mais les Individus et les na-
tions ne doivent pas perdre de vue la
nécessité d'une juste répartition des biens.
Il existe un devoir universel, tant pour
les individus que pour les nations, de
pourvoir aux besoins des nécessiteux, en
particulier de ceux qui ont faim.

La propriété privée n'exclut pas le
droit , pour l'Etat, de contrôler, et de na-
tionaliser certaines activités, à condition
que ce soit strictiement dans les limites
de l'intérêt général. En particulier , l'Etat
doit empêcher les abus des monopoles
privés.

La grève admise
La propriété privée a un caractère so-

cial , car elle ne doit pas être la justifi-
cation de la <ï: cupidité », ce qui donne-
rait lieu à « de graves désordres ». En ce
qui concerne les relations entre travail-
leurs et patron s, la grève est admise com-
me « suprême recours ».

Après avoir communiqué les résultats
du scrutin sur l'ensemble du chapitre sur
«le mariage» adopté par 1596 « placet »
contre 72 non « placet » et 484 « placet
juxta modum », le concile a adopté le cha-

pitre sur la culture qui traite de la pro-
motion culturelle et des devoirs dea chré-
tiens envers la culture.

Libres, mais obéissants
Le texte de la partie du schéma XIII

concernant le mariage présente des mo-
difications sensibles par rapport au pré-
cédent.

Le principe du droit pour les époux
de déterminer le nombre de leurs enfants
y est maintenu. Il est cependant assorti
des recommandations, disant en substan-
ce que les chrétiens ne peuvent en aucun
cas avoir recours à des moyens illicites,
en contradiction avec la loi divine, et
qu'ils doivent en cette matière, obéir à
l'Eglise qui seule peut Interpréter cette
loi à la lumière de l'Evangile. Le texte
insiste sur le respect de la vie humaine
les solutions qui portent atteinte à la vie
des enfants à venir , c'est-à-dire, au pre-
mier chef , l'avortement.

Le texte rappelle, en outre, que res-
tent Interdits les moyens visant à obte-
nir la régulation des naissances par des
voies réprouvées par le magistère de
l'Eglise. Cela semble indiquer que l'on s'en
tient à la doctrine formulée par Pie XII
qui n'admettait que la continence volon-
taire, permanente ou périodique (Ogino-
Knaus. Cette interprétation est confir-
mée par un appel aux savants, biologis-
tes, psychologues, sociologues pour qu 'ils
s'appliquent à étudier les problèmes de la

procréation. Il en découle que les remè-
des tels que la « pilule » n 'ont pas été
pris en considération.

30 millions
de bêtes
atteintes

Fièvre aphteuse
en URSS aussi

MOSCOU (AFP). — L'épizootie de
fièvre aphteuse, qui s'est déclarée en
août dans certaines régions de l'URSS,
n'a cessé de s'étendre. Selon les dernières
Indications, on estime que 30 millions de
têtes de bétail, soit le tiers du cheptel
soviétique, seraient atteintes.

Des mesures de sécurité particulière-
ment rigoureuses ont été prises. Cette
lutte se livre dans des conditions clima-
tiques difficiles le froid étant un allié
du virus.

On estime que l'épizootie actuelle est
la plus grave enregistrée depuis 10 ans
en URSS. On signale même en Ukraine,
plusieurs cas de décès d'enfants.

HOUPHOUET - BOIGNY REPOND AUX
ACCUSATIONS DE M. SEKOU TOURÉ.

« Nous avons saisi l'Organisation de
l'unité africaine (O.U.A.) en portant
plainte contre M. Sekou Touré pour faus-
ses accusations et arrestations ar-
bitraire d'un citoyen ivoirien », a déclaré
hier soir le président Houphouet-Bolgny
au cours d'ime conférence de presse qu'il
a tenue pour répondre, a-t-11 dit aux
« insanités » du président guinéen.

LE PARTI PÉRONISTE DÉCLARÉ LÉ-
GAL. — La Cour suprême d'Argentine
a déclaré que le parti « ju atlciallstte »
(c'est-à-dire le parti des peronistes)
était légal. En revanche, elle a consi-
déré comme justifiée l'interdiction du
parti communiste.

La France
a rompu

avec Conakry

Après les accusations guinéenes

PARIS (UPI) .  — Le ministère des
affaires étrangères annonce dans un
communi qué le retrai t  de son poste
de M. Philippe Kœnig, ambassadeur
de France en Guinée. M. Kœni g a quitté
Conakry hier après-midi.

M. Michel Habib-Deloncle, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a simul-
tanément  convoqué l'ambassadeur de
Guinée à Paris et lui a notifié d'avoir
à quitter la France sans délai , ajoute
le communi qué.

On se souvient que M. Léon Mak-'i ,
président de l'Assemblée nationale de
Guinée, avait publi quement accusé deux
membres du gouvernement français et
l'ambassade de France en Guinée ,
d'avoir partici pé à l'organisation d'un
complot tendant  à l'assassinat du pré-
sident Sekou Touré et à l 'instauration
d'un nouveau régime en Guinée.

Ainsi , le général De Gaulle pense
désarmer l'hostilité des Européens ». On
s'attend également dans les milieux
politiques parisiens, â ce que le général

lance une autre c bombe » avant le 5
décembre : celle du réchauffement des
relation s avec les Etats-Unis.

Déjà, on a été surpris, mercredi ,
d'entendre M. Peyrefitte dans son com-
mentaire du conseil des ministres in-
sister sur le fait que « M. Couve de
Murville et le président de la République
lui-même » avaient informé les minis-
tres « qu 'ils s'étaient entretenus très
cordialement avec le sénateur Mike
Mansfield sur l'ensemble des problèmes
intéressant la France et les Etats-Unis ».

De Gaulle, cn promettant la relance
prochaine du Marché commun et, peut-
être, cn annonçant la réconciliation
avec Washington avant le scrutin du
5 décembre « coupe lea jarrets aux che-
vaux de bataille » de ses concurrents :
l'Europe ct l'amitié avec les Etats-Unis.


