
Le Vietcong se rue g [attaque
des positions américaines

dans le secteur du camp de Plei-Me

Sans p araître se soucier de ses lourdes pertes

Bombaidements accrus sur le Viet-uam du Nord
SAIGON (ATS-AFP). — Les unîtes du Vietcong ont f rappe avec force en trois endroits différents au cours

des dernières vingt-quatre heures au Viet-ijam du Sud. Une des attaques, probablement  l'engagement le plus
meurtrier auquel aient participé des troupes américaines, a eu lieu à 10 kilomètres au nord-ouest de Plei-Me.

Un bataillon de troupes aéroportées
américaines est tombé dans une forte
embuscade du Vietconu, a subi des
pertes « modérées » et a dû se replier
devant la violence de l'attaque du
Vietcong.

Selon des déclarations de soldats
américains, des blessés ont été aban-
donnés. L'aviation est intervenue et a
ensuite infligé des pertes lourdes au
Vietcong. Trois cents Vietcongs auraient
été dénombrés sur le terrain.

Ces combats se sont déroulés à 360
kilomètres au nord-est de Saigon au
moment où le chef d'état-major général
américain, croyant l'opération de Plei-
Me terminée, félicitait de Washington ,
les troupes pour les résultats obtenus
au cours de trois jours de combat.

Dans le delta, de forts commandos
du Vietcong ont attaqué la petite base
aérienne de Tan-Hiep, en bordure de
la plaine des Joncs, à 50 kilomètres
au sud-ouest de Saigon. Des charges de
plastic ont anéanti les cinq appareils
d'observation américains stationnés sur
la base et détruit ou endommagé' dix-
neuf véhicules.

Vingt-huit cadav res viets ont été
dénombrés mais la garnison a subi
de lourdes pertes.

Enfin, dans la province de Quang-
Tinh , à 50 kilomètres au sud de Da Nang,
le Vietcong a lancé une opération à
caractère punitif , contre un chef-lieu
de district. Ils ont occupé le village,
détruit le poste et les maisons de l'ag-
glomération. Selon les chefs dc pro-
vince qui ont survolé le secteur, les
corps de plusieurs habitants ont pu
être observés, empalés sur les lances
de bambous qui constituent les défen-
ses autour du camp.

Trois postes avancés ct un petit fort
protégeant le chef-lieu de district ont
été détruits. Les troupes gouvernemen-
tales n'ont pu encore réoccuper la zone.
Des colonnes de réfugiés quittant la
ville ont été aperçues.

Dans la même province , à 45 kilo-
mètres au nord-ouest de Quang Nga i,
à 540 kilomètres au nord-est de Saigon ,
un bataillon du Vietcong a occupé un
poste près de My-Ky. Les pertes de la
garnison sont qualifiées de « lourdes ».

Cependant , les raids de l'aviation amé-

ricaine contre le Viêt-nam du Nord
se poursuivent avec une intensité sans
cesse accrue. Le chiffre de trois mille
attaques depuis le début de l'offensive
aérienne le 7 février dernier, a été
atteint hier.

Alors qu 'il avait fallu six mois exac-
tement aux pilotes américains pour ac-
complir leur millième raid et deux
mois pour atteindre le chiffre de deux
mille raids, un peu plus d'un mois a
suffi  pour atteindre hier le chiffre des
3000 attaques.

Les 34 raids signalés dans le com-
muniqué militaire américain publié hier
ont été dirigés contre les réseaux fer-
roviaires et routiers qui ont été atta-
qués dans tout le pays. Neuf points
ont été endommagés dans lea régions
situées au nord-ouest d'Hanoï et loin
à l'ouest et au sud de la capitale autour
des villes dc Vinh et de Dien Bien-phu.

Enfin , 850,000 tracts préparés par les
services psychologiques américano-viet-
namiens ont été largués à 130 kilo-
mètres au sud-ouest d'Hanoï.

Le camp d'aviation de Tan Hiep après l'attaque des éléments communistes
qui ont réussi à détruire plusieurs avions américains.

(Téléphoto AP)

Ramsès II: avatar aérien...

On sait que finalemen t
l'Egypte  a décidé de
sauver de l 'immersion
les temp les d'Abu Sim-
bel, dans la vallée du
Nil , qui se trouvent à
l' endroit où, dans quel-
ques années, s'étendra
un lac arti f iciel .  Pour
ce fa ire , la RAU a
choisi la solution du
transport de ces ves-
tiges uniques, pour les-
quels d'ailleurs l 'UNES-
CO a mené campagne,
en les transportant au-
dessus des rivages du
f u t u r  lac. Une tâche
de titan, comme on
peut s'en rendre comp-
te à lu vue d' une par-
tie de cette statue de
Ramsès II transportée
au moyen d' une grue en
ses nouvelles pénates.

(Téléphoto AP)

RÉFLEXION FAITE
Où va le cinéma ?

Une petite chanson obsédante , ren-
gain e à la mode de ce temps, assure
que l'amour « tourne en rond , tourn e
en rond »...

On pourrait se demander si le ci-
néma n 'est pas en train d' en fa ire  au-
tant. Les criti ques semblent avoir été
déeus par les récents f es t i va l s  où les
f i l m s  originaux étaient un peu trop
clairsemés.

Les scénarios manquent d'invention et
les réalisateurs, d'imag ination. Après
avoir exp loité jusqu 'à la satiété les
thèmes de la guerre, de la résistance
et de l'espionnage , les Ang lo-Saxons
f o n t  un retour sur eux-mêmes ct exhu-
ment d'anciens westerns on puisent
dans les ouvrages de la littérature an-
glaise. Le succès de Tom Jones , par
exemp le, a incité Terence Young à
ressusciter l 'héroïne de Daniel D e f o e  :
Moll Flanders , ce qui nous vaut évi-
demment une réédition populaire en
format  de poche des aventures de cette.
prostituée londonienne du début du
XVI I I e  siècle (Marabout).  Mais cette

œuvre magistrale qui est un témoi-
gnage extraordinaire sur son époque ,
tout comme « Journal de l'année de la
peste » du même auteur , a été tripa-
touillée , banalisée à l'extrême dans te
f i l m  et à aucun moment on n'a l'im-
pression que Kim Navale (dont le por-
trait orne la couverture du volume,
sorti dc presse en même temps que le
f i l m  sur les écrans) n'a saisi l' essence
du personnage. Au contraire , on se dit
qu 'il s 'ag it là , encore une fo i s , d' une
aventure purement commerciale , et non
pas de la transposition à l'écran d' un
très grand livre.

El on se demande , avec inquiétude ,
si la notion de rentabi lité n'a pas tué
ou (souhailons-Ie) assoupi tout ce que

le cinéma possédait virtuellement de
pro fonde  orig inalité.

A force d' exp loiter les sensations
brutales, les fr issons de l'érotisme , au
détriment de la beauté pure et des re-
cherches techniques , arrive-t-il au point
mort ? Ou bien s'ag it-il d' un palier ?

On annonce p lus d' une trentaine de
reprises pour la saison prochaine , ce-
pendant qu 'à Pa ris « La Règ le du jeu »
(Renoir , 1939) et « La Femme à abat-
tre » (Walsh , 1951) battent tous les
records de recette.

On verra aussi « Rome, ville ou-
verte » , de Roberto Rossellini , «La
Chevauchée fantastique », de John
Ford (1939), « L a  Flèche brisée », de
Delmer Daves (1950) et cet extraordi-
naire « Trésor de la Sierra-Madre », dc

John Huston , d'après le roman de B.
Traven (que le Livre dc poche réédite
à cette occasion). Humphrey Bogart
vivait là si intensément l'aventurier
sombrant dans la fo l i e , que les spec-
tateurs ressentiront avec acuité le re-
gret d' avoir perdu un si grand artiste.

Ces reprises ramèneront-elles le pu-
blic dans les salles obscures ?

En confrontant  avec ces valeurs du-
rables leurs propres conceptions , réa-
lisateurs et producteurs reviseront-ils
la ligne g énérale de conduite qui a été
la leur ?

Verrons-nous un cinéma p lus humain,
p lus profond , devenir un art fa i t  de
grandeur austère ? C'est peut-être ce
qu 'attend un public lassé de trop dc
navets et que les sensations à f l e u r  de
peau ne touchent plus d' aucune façon.

Avec nostal g ie , le cinéma , si jeune
encore , se penche sur son passé. Puisse
ce retour aux sources lui donner un
élan.

Tout n 'est pas dit et les f e rven t s  de
cet art attendent , pleins d' espoir .

Madcleine-J. MARIAT

Sans merci
Parlant de l'attaque du Vietcong à quel ques kilomètres de PIci-me , un  ser-

gent américain rescapé a déclaré que la lutte était si acharnée au corps-à-corps
que les soldats nord-vietnamiens arrachaient leurs armes aux Américains
blessés pour tirer sur d'autres membres de l'unité de cavalerie. Un autre sur-
vivant a déclaré avoir vu un de ses camarades déchiqueté par la grenade qu'il
tenait en main, abattu après l'avoir dégoupillée et sans avoir eu le temps de
la lancer.

Nouveau
refus

à la Chine

LES IDÉES ET LES FAITS

A

INSI, cette année encore, la Chine
populaire n'entrera pas à l'ONU.
Par 56 voix contre 49 avec 12

abstentions, l'assemblée générale a
décidé d'abord d'adopter la proposition
du représentant des Etats-Unis qui
demandait qu'une majorité des deux
tiers fût requise pour trancher une
question de cette importance. Elle s'est
prononcée ensuite sur le fond, et la
majorité simple n'a même pas été
recueillie par Pékin, 47 voix se pro-
nonçant pour l'admission et 47 contre.
On comptait ici 20 abstentions.

Au vrai, l'on doit bien constater
que la marge entre partisans et adver-
saires de l'entrée de la Chine rouge
aux Nations unies s'amenuise depuis
le vote de 1963 où 57 Etats s'étaient
prononcés contre l'admission et 41 pour .
Ce revirement partiel a été provoqué
certainement I par l'attitude nouvelle
prise par la France, le délégué de
ce pays ayant longuement exposé les
thèses du général de Gaulle au mo-
ment où ce dernier entreprit de faire
reconnaître Pékin par Paris.

X X X

Que penser du fond même du pro-
blème ? On argue de la nécessité
pour une institution internationale com-
me l'ONU d'être le plus universelle
possible. En principe, le raisonnement
est juste, et le pape Paul VI lui-même
l'avait souligné dans le discours qu'il
prononça du haut de la tribune du
pa'lais de verre de Manhattan.

Encore, convient-il que ceux qui sol-
licitent leur admission dans un club
en respectent les règles du jeu. La
pauvre Charte de 1945 a déjà bien
été suffisamment violée par nombre
de ceux qui sont à l'intérieur de l'or-
ganisation internationale, ils ne sont
plus qu'une minorité, les Etats membres
qui se conforment sur le plan interne
au célèbre critère des quatre libertés
fondamentales de l'homme, défini par
le défunt président Roosevelt au mo-
ment où prenait corps la Charte des
Nations unies et qui fut inséré dans
un de ses articles.

René BRAICHET
PARIS ( UPI).  — La com-

pagnie bel ge «Sabena » vient
de confirmer son op tion pour
l' achat de deux appareils su-
personi ques « Concorde », a an-
noncé « Sud-Aviatio n ».

Ainsi le nombre, des « Con-
corde » vendus f e r m e  à ce jour
se trouve porté à cinquante.

«Concorde»: les ventes
sont déjà un succès...

Soirée de Tannée à la Maison-Blanche :
Margaret et Tony ont dansé avec L.BJ.
et lady Bird jusqu'aux petites heures

C'éta it le 31me anniversaire de mariage du p résident

WASHINGTON , ( UPD - — La princesse Margaret
et lord Snowdon ont f ê t é  mercredi soir les 31 ans
de mariage de L. B. J .  ct de lad y Bird , à Washing ton ,
au cours d' un dès dîners les p lus éblouissants de
la saison. Il  y avait à la Maison-Blanche 140 invités ,
auxquels se joignirent ensuite 25 coup les pour danser
une bonne partie de la nuit.

Le président , en pleine forme , ouvrit la danse
avec la princesse , qui portait une robe-fourreau de
soie rose et croulait presque sous le poids des
diamants.

Celle que les Américains ont d' ores et déjà sur-
nommée « la petite princesse » arrivait à peine à
t'épaule de L. B. J .  Pendant ce temps , sur la musique
d' un autre orchestre , lady Bird — en fourreau vert
émeraude et c o i f f u r e  haute — dansait gaiement un
fox- trot  avec lord Snowdon.

Au cours du dîner qui précédait , le président ,
apparemment très détendu , avait déclaré : « Je suis
très heureux que vous puissiez être ici pour ta soirée
qui marque le début de ma 32me année en compagnie
de ta femme la plus merveilleuse du monde », et
il donnait au jeune marié qu 'est Tony une « ligne
de conduite » pour vive heureux : d' abord laisser
sa femme penser qu 'elle fa i t  ce qu 'elle veut , ensuite ,
la laisser fa ire  t

Puis, la princesse portait un toast : « Merci , M.  le
président , pour votre très aimable accueil. Nous  aime-
rions vous dire combien nous sommes heureux d'être
ici , à la Maison-Blanche , ce soir, à l' occasion de
votre 31mc anniversaire de mariage ».

» Nous sommes heureux de voir que vous vous êtes
déjà très bien rétabli de votre op ération. Nous passons
les instants les plu s merveilleux aux Etats-Uni. »

De gauche à droite : lord Snowdon , Mme Johnson,
la princesse Margaret , et le président Johnson dans
les salons de la Maison-Blanche. (Téléphoto AP)

D s'est laissé surprendre par le froid dans un petit lac des environs de Vienne. Heureusement
pour lui, des mineurs passaient par là et l'un d'eux a « glissé » à son secours s'avehturant coura-

geusement sur la mince couche de glace. (Téléphoto AP)

LA ROCHELLE (AFP-Reuter-UPI) , — Dix
marins français ont disparu clans les violentes
tempêtes qui, sur la côte de l'Atlantique, ont
succédé à la vague de froid.

Le chalutier « Ton-Michel » a soAibré corps ct
biens dans les parages de l'île d'Yeu. L'épave du
bateau retourne a été découverte par des pêcheurs
au large de cette île proche dc la côte vendéenne.
L'équipage, six hommes, avait disparu. Les
recherches, poursuivies dans une mer déchaînée,
n'ont pas abouti et tout espoir est perdu de
retrouver des survivants.

Dans l'avant-port de la Pallice, devant la
Rochelle, le remorqueur « Jean-Luc » a coulé
dans la nuit de mercredi à' jeudi, en dépit des
secours qu'on lui a portés immédiatement. Deux,
seulement, des six hommes d'équipage ont pu
être sauvés.

D'autre part , les autorités navales portugaises
annoncent que le cargo danois « North-Eead » a
coulé jeudi , aux premières heures du matin , au
large des côtes portugaises, entre Anerio et
Oporto. Dix membres dc l'équipage du cargo ont

pu être recueillis par le vapeur danois « Anne-
Bogelund » accouru au secours.

Le mauvais temps continue dc sévir en Italie
du nord , où l'on signale des chutes de neige et
des pluies abondantes.

Dans la région de Cortina-d'Ampczzo, la tem-
pérature est tombée jusqu 'à 15 degrés au-dessous
de zéro. A Passo-Falzarcgo, la couche de neige
atteint quarante centimètres d'épaisseur.

Des chutes de neige et de pluie se sont égale-
ment produites clans le Trentin , sur le littoral
du Frioul , dans la région de Bolzano, ainsi que
sur Turin et ses environs, où le trafic routier est
fortement entravé.

Des orages sont signalés dans certaines réglons
de l'Italie centrale, notamment à Rome.

Inondations en Californie
Depuis cinq jours, la Californie du sud subit

les pluies torrentielles les plus abondantes qu'elle
ait jamais connues à cette saison. Il y a eu plus
d'un millier d'accidents de la circulation. Dans
la vallée de Simi, plus de deux cents personnes
ont dû être évacuées de leurs maisons, inondées
et remplies de boue .

De violentes tempêtes succèdent à la vague é
de froid sur la côte de l'Atlantique é

Deux bateaux français sombrent
corps et biens : dix morts
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CLOTURE
• LE CHAUFFEUR d'un train
routier, qui circulait hier sur la
RN 5, en direction d'Auvernier,
a soudain perdu la maîtrise de
son véhicule à la hauteur de
la fabrique Brunette. Une palis-
sade érigée au nord de la chaus-
sée fut arrachée sur une quin-
zaine de mètres. Le camion n'a
subi que de légers dégâts maté-
riels.

CHIFFONNE
BIEN regarder avant de recu-

ler... c'est ce que doit encore se
dire aujourd'hui le chauffeur  de
la voiture qui , hier, à 14 h 35,
sortait en marche arrière d'un
parc de stationnement de la Ro-
sière ! Malheureusement, cela, le
chauffeur  l'a dit après avoir chif-
fonné l'aile avant d'une autre
voiture.

PRIORITÉ
UNE VOITURE neuchâteloise

n'a pas accordé la priorité, hier
à 18 heures, à un gros camion
attelé d'une remorque qui tour-
nait autour de l'arbre marquant
le carrefour Boine - Sablons.
Les dégâts matériels résultant de
la collision qui s'ensuivit ne sont
pas très importants.

Succès
• AU COURS de la conférence

nationale du vol à voile, qui a
eu ilieu le 13 novembre, à Saint-
Gall, un pilote, M. Maurice De-
vaud, membre du Club neuchà-
telois d'aviation a reçu l'insigne
or de la FAI pour vols de per-
formance en planeitr.

TOUR
DS

WILL E
De nos correspondants :

Jeudi, peu avant 17 heures, le feu
s'est déclaré dans une petite carrosserie
sise Sur-le-Crêt et appartenant à M.
Pierre Schmidt. Cette carrosserie avait
une longueur d'une douzaine de mètres,
une largeur de quelque cinq mètres et
une hauteur de près de quatre mètres.
Elle était érigée à l'est d'un terrain
appartenant au Dr Schmidt, frère du
propriétaire de l'atelier.

La sirène d'alarme a mobilisé une
vingtaine de pompiers qui, sous le

commandement du capitaine Pierre Fau-
guel, se sont immédiatement rendus sur
les lieux du sinistre. La carrosserie
fut  une proie facile pour le feu. Une
demi-heure après le début du sinistre,
il ne restait pratiquement rien de la
construction. Les sapeurs ont dû proté-
ger les maisons voisines, en particulier
un immeuble appartenant à M. Leuba
et que menaçait un fort  vent d'ouest.
Pour le moment, on ne connaît  pas
les causes du sinistre ni le montant
des dégâts. La police cantonale a tout
de suite ouvert une enquête. Le bâti-
¦ ment était couvert par une assurance

contre l ' incendie de 8000 fr. plus 30 %.
Outre le matériel et l'outillage, deux

automobiles qui se trouvaient clans le
local sont restées dans les flammes.

*

Aux Verrières, un atelier de
mécanique et de carrosserie

est détruit par le feu

du jeud i 18 novembre 1965

Pommes de terre . . .  le kilo —. .50
Raves le paquet —.70 —.80
Choux-raves le kilo —.70 —.80
Haricots » —.— 2.50
Epinards » 1.80 2.—
Fenouils „ » 1.20 1.80
Carottes » —.80 1.—
Courgettes » —.— 3.—
Côtes de bettes . . . .  » —.— 1.—
Poireaux blancs . . . .  » 1.70 1.80
Poireaux verts » 1.— 1.20
Aubergines » —.— 2.80
Choux blancs » —.— 1.—
Choux rouges » —.— 1.—
Choux marceliri . . . .  » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.80 2.20
Choux de Bruxelles . . » 2.— 2.40
Céleris le kilo —.— 1.50
Tomates i _  •<.< ¦- . 1.80 3.20
Ail 100 gr —. .60
i-inaives le Kg —.— 3.20
Oignons » —.80 1.—
Concombres la pièce —.— 1.80
Artichauts la pièce —. .90
Radis s> —. .50
Pommes le kilo —.80 2.20
Poires » —.80 1.50
Grape-fruit la pièce —. .55
Bananes le kilo 2.20 2.40
Mandarines » 2.60 3.—
Oranges » —.— 2.20
Raisin » 2.40 2.80
Châtaignes, marrons . » 2.— 3.60
Noix j. 3.80 6.—
Œufs du pays la douz. —•— 4.20
Beurre de table . . . .  le ¦¦• i i <j  —.— 11.75
Beurre de cuisine . . » —,— 9.60
Promage gras » 7.40' 7.50
Promage demi-gras . . » 4.80 5.—
Promage maigre . . .  > —.— 4.20
Miel du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 9.— 11.50
Vache » 7.— 10.—
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval r> —.— e.—
Porc -, i 8.— 13.—
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50
Les prix . de la v i a n d e  s'.- - ' : ••; . .  f*i: mini
des morcer.ux er, . r '. n y; ; v cV.nj r

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

A la salle des conf érences

Deuxième concert d abonnement
H. Schneeberger , R. Looscr et l'OSR dirigé par John Pritschard

Un magni f i que concert, autant par
la qualité des interprétations que par
l' originalité du programme. I l  f a u t
croire que l'OJi.R. supporte bien la
féru le  britannique : nous lui avons
trouvé une vitalité, une précision et
un éclat inhabituels.

A en juger par- les éblouissantes in-
terprétations de Berlioz, Britten et sur-
tout du très d i f f i c i l e  « Agon », de Stra-
vinsky ,  le chef du London Philharmo-
nie Orchestra possède, outre un métier
accompli, un dynamisme et un sens de
la couleur assez exceptionnels. Toute-
f o i s , si M .  Pritschard f u t  par fai tement
à l'aise dans les trois quarts du pro-
gramme où dominaient le brillant ,
l'élé gant, voire le cocasse, son temp é-
rament un peu « extérieur » ne s'ac-
corde pas toujours aux accents p lus
profonds  et p lus intimes de la musi-
que de Brahms.

Tout Berlioz est déjà dans cette
« Ouverture » qu'il composa à 24 ans
et où il cherchait à obtenir des e f f e t s
« monstrueux » et « grandement f é r o -
ces » pour peindre le fanatisme et la
sombre puissance des Francs-Juges.
Rug issements des cuivres, contrastes
violents, coups de cymbales, c'est dé jà
ce sens aig u de l' orchestration... et ce
décousu dans ta forme et l'enchaîne- i
ment des- idées musicales.

L,a spienaïae presiuuon ae nos com-
patriotes, MM.  Schneeberger,,,. violoniste,
et R. Looser, violoncelliste, dans le
« Double concerto », de Brahms, nous
a f a i t  plaisir. Certes, en ce qui con-
cerne M. Schneeberger, nous nous
attendions à cette magnif ique sonorité,
à cette justesse absolue jusque dans
l' extrême aigu et dans les doubles cor-
des, à cette intensité chez un violoniste
qui donne de la grandeur à tout ce
qu'il joue.  En revanche, M.  Looser, que
nous n'avions jamais entendu en so-
liste, f u t  une révélation : tout comme
son partenaire, il s'impose par sa sû-
reté technique, son jeu concentré, par
des inflexions — dans l'Adag io no-
tamment — d' une étonnante force
expressive. L'accompagnement, je  l'ai
dit p lus haut, m'a paru un peu < gros »,
trop symphonique pour une œuvre qui
s'apparente p lutôt à la musique de
chambre.

On sait qu'en écrivant le ballet
tAgon », qui f u t  représenté pour la
première f o i s  à New-York en 1957 ,
avec une chorégraphie de Balanchine,
Stravinsky s'est partiellement « con-
verti » à la technique sérielle. Les
quinze p ièces . de cette partition, dont
p lusieurs s'insp irent de danses ancien-
nes : Gaillarde, Sarabande, Branle poi-
tevin, témoignent d' une extraordinaire
invention dans les domaines du rythme,
de l'é quilibre sonore et de l'instrumen-
tation.

L' espace sonore est meublé de fa çon
si ing énieuse qu 'on ne peut s'empêcher
d'évoquer ici les f a m e u x  « mobiles »
de Calder, en équilibre malgré l'asy-

métrie apparente des divers éléments.
Je dois avouer que l'accueil p lutôt f ra is
du public, malgré une interprétation
de tout premier ordre, m'a surpris. En
e f f e t , ce même auditoire devait app lau-
dir à tout rompre, quelques instants
p lus tard , les « Variations », de Britten,
sur un thème de Purcell, devenues ra-
pidement populaires — comme « Pierre
et le loup », de Prokofiev — en partie
grâce au programme qui expose les in-
tentions didactiques du compositeur. Or,
cette démonstration brillante, bruyante
et un peu vul gaire des possibilités de
l' orchestre n'a de loin ni la portée , ni
la subtilité de l' « Agon ». de S t rav insky .

Dommage que Stravinsky n'ait pas,
lui aussi , cherché à stimuler par des
commentaires l'imag ination de l'audi-
teur... S'il avait écrit : « J' ai voulu, à
un certain moment, m'amuser avec un
xy lophone, un trombone et un violon ,
ailleurs avec une f l û t e , une harpe et
une contrebasse » — et c'est exacte-
ment ce qu 'il f a i t  — on trouverait sa
parti t ion f o r t  drôle et très accessible.

Mais qu 'importe : chef  et O.S.R. se
sont surpassés dans ces deux exécu-
tions et méritaient p leinement l' ova-
tion f ina le .

L. da Mv.

A LA CHAUX-DE-FONDS

D'un de nos correspondants :
Un incident absolument insolite dana

les annales chaux-de-fonnières s'est pro-
duit mercredi soir à 23 heures, à la
sortie d'un estaminet du centre de la

ville. Sans doute passablement éméchées
ef semble-t-il pour des motifs de ja -
lousie active, deux femmes qui avaient
passé leur soirée aux environs du zine,
commencèrent, à l'intérieur, à s'insulter
avec une violence croissante, puis en
vinrent aux mains. Chose curieuse, on
ne les sépara pas mais on les mit à
la porte. Mlle S. J., 35 ans, joua si
alertement des poings contre son anta-
goniste Mlle I. G., qu 'elle la précipita
à terre. Mlle G. vint donner de la tête
contre l'escalier extérieur du café et
resta inanimée. Attirée par les cris et
les injures proférées, une vraie foule
s'assembla et la police fut  vite avertie :
on transporta d'urgence la blessée à
l'hôpital.

On diagnostiqua une fracture du
crâne, une forte commotion et diverses
blessures, griffures, etc. Son adversaire,
qui avait subi quelques dommages et
outrages réparables fut Incontinent ar-
rêtée et conduite dans les prisons de la
Promenade. Le juge d'instruction des
Montagnes, M. Albert Wyss, a ouvert
une enquête pour déterminer les causes
de la dispute, responsabilités des coups
et blessures, et enfin pourquoi l'on n'a
pu séparer les deux femmes à temps.

Une furieuse rixe entre deux femmes mène
l une à l'hôpital et l'autre en prison!

Le 17 novembre 1927 à Clarens, 16
pharmaciens de la Riviera vaudoise fon-
daient une société de «Collaboration phar-
maceutique SA. » au capital de 5000
francs !

Hier, la « Collaboration pharmaceuti-
que S.A. », devenue « Galenica S.A. » en
1934, inaugurait à Vauseyon sa dernière
et plus moderne succursale. La société a
enregistré au cours de son dernier exer-
cice un chiffre d'affaires de 103 millions
de francs ce qui représente environ le
50 % des ventes réalisées en Suisse par
l'ensemble des grossistes en produits
ph armaceutiques.

De nombreuses personnalités cantonales
et communales avaient tenu à assister
à la brillante inauguration de la succur-
sale neuchâtelolse de « Galenica S.A. ». On
notait notamment la présence du président
du Conseil d'Etat, M. Gaston Clottu ,
du présiden t de la ville, M. Fernand
Martin et des conseillers communaux Mar-
tenet et Meylan ; et du médecin canto-
nal M. Raoul Robert .

Après avoir entendu divers exposés de
directeurs de « Galenica » le nombreux
auditoire fut convié à une visite du
bâtiment et des installations ultra-mo-
dernes de la société. Un diner à l'hôtel
DuPeyrou clôtura cette journée inaugu-
rale.

Brillante inauguration
du bâtiment

de Galenica S. Â.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-
vembre 1965. Température moyenne :
4,5 ; min. 1,7 ; max. 7,7. Baromètre :
moyenne : 710,8. Eau tombée : 1,5 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ,
faible de 9 h à 13 h ; force : à partir
de 14 hf ouest sud-ouest, assez , fort à
fort. Etat du ciel : couvert , pluie de
li 11 80 à 7 h ,10 et in te rmi t t en te  à
par t i r  de 13 h 30.

Nov. j 13 j 14 15 16 17 18
mm
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Niveau du lac du 18 nov. à 7 h 00 429.01

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : sur le plateau et eu
Valais, des eclaircies se développeront.
Ai l l eu r s , le ciel sera très nuageux ou
couvert et quelques préci pitations se
ma .iiiif esteront surtout dans l'est . La
température atteindra 6 k 11 degrés
l'après-midi. Les vents souffleront du
secteur ouest, ils seront forts en mon-
tagne, modérés en plaine.

Observations météorologiques

î VignoblefÊ

Mercredi, tard dans la soirée, un im-
portant carambolage a eu lieu , provoqué
par le verglas qui recouvrait le pont
de Boudry — le reste de la chaussée
n'étant que mouillé.

Une automobiliste de Saint-Aubin,
Mme D. S., rentrait à son domicile,
quand , arrivée sur le pont , sa voiture
dérapa, fit un tête-à-queue et heurta
la glissure de sécurité puis s'immobi-
lisa au milieu de la route. Peu après, ,
arriva, de Bevaix, une auto, conduite
par M. P. A. J. de Corcelles, qui dérapa
également et entra en collision avec
une machine qui survenait en sens
inverse. Enfin, survint un véhicule pi-
loté par M. N. P., d'Yverdon , qui fut ,
lui aussi, victime du verglas et s'en
alla heurter la voiture de M. P. A. J.
II n 'y a pas eu de blessés, mais deux
machines sont hors d'usage, alors que
les deux autres sont passablement en-
dommagées.

BOUDRY : te pont glacé
provoque un « copieux »

carambolage

Monsieur et Madame I
François CURCHOD-KREBS et leur I
petite Monique ont le plaisir d'an- j
noncer la naissance de leur fils !

François - Marcel
18 novembre 1965

Maternité Rue de Neuchâtel 13a
des Cadolles Peseux

il Fronce ||

(c) Hier, vers 8 h 30, une voiture
roulai t  à vive allure de Pontarlier en
direction de Besançon. Elle a dérapé
sur la chaussée verglacée à quatre kilo-
mètres environ de la première ville,
en pleine ligne droite, au lieu-dit
le « Pont-Rouge ». Elle était conduite
par M. Jean-Claude Mougin , âgé de
23 ans, qui avait à ses côtés son père,
M. Ernest Mougin , 66 ans, ct sur la
banquette arrière M. Paul Picard, 66
ans, tous trois industriels - horlogers,
à Besançon. La voi ture  percuta un
arbre et prit feu. Au moment  du choc,
les trois passagers avaient  été éjectés
sur la chaussée. Ils étaient blessés tous
trois. M. Ernest Mougin devait rendre
le dernier soupir au cours de son trans-
fert à l'hôpital de Pontarlier. Sa dis-
parition met en deuil le monde sportif
de la province tout entière, puisqu'il
était vice-président de la Ligue de
Franche-Comté de football , organisme
dans lequel il présidait la commission
des jeunes.
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Verglas près de Pontarlier :
m mort et imx blessés
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A la suite de la démission de M. Mau-
rice Villemin, M. Albert Schenk, sup-
pléant de la liste du parti socialiste, a
été élu.

_________-_________¦________________¦_________________.

LES HAUTS-GENEVEYS
Nouveau conseiller général

Repose en paix.

Monsieur et Madame André Blande-
nier-Fùrst , à Fontainemelon et leurs
enfants  ;

Monsieur  et Madame Walther Fiirst-
Soaderegger à A m r i s w i l  et leurs cn-
fants ;

Monsieur  et Madame Fritz Fi'irst-
Volkar t , à Zurich et leurs en fan t s  ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Fiirst-
Calame, à la Perrière et leurs enfants ;

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

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

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 dji ns sa 86me année après une
courte  maladie.

Fonta inemelon , le 17 novembre 1965.
(Promenade 5) v

L ' incinérat ion 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

Mademoiselle Madeleine Rosselet, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Ady Guignard-
Ilosselet, à Vevey, et leurs enfants !

Monsieur Jean-Louis Guignard ,
Mademoiselle Lucienne Guignard ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Fritz
llosselet-Grandjean ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Monsieur Lucien
Oindra t-Béguelin,

ont le chagrin de faire part que
ta Seigneur a repris à Lui, clans sa
7/ ine année,

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

Peseux, le 17 novembre 1965.
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

La section dc Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerde a le
profond regret de faire  part du décès
de

Monsieur Paul ROSSELET
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu samedi
20 novembre 1965.

Le comité de la Société des Sama-
ritains, section de Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche a le regret d' informer ses
membres du décès de

Monsieur Paul ROSSELET
membre honoraire et ancien président
de la section.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis mortuaire de la famille.

m^msmmWmiMsriimmiias^^mits^^Êa
Pour nous qui avons cru , nous

entrons dans le repos.
Hébreux 4 : 3.

Monsieur et Madame Paul Gretillat -
Vuil le , à Cof f rane , et leurs enfants 1

Monsieur et Madame Pierre-A. Gre-
tillat-Bcdoy et leurs enfants, Moni-
que et Gilbert , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Kernen-
Gretil lat  et. leur fils Jean , à Cernier,
a ins i  que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont  le chagrin de fa i re  part  du décès

de

Madame Louisa GRETILLAT
née JACOT

leur chère mère, belle-mère, grand-
maman, arrière - g raud-maman, tante,
cousine et parente, cpie Dieu a reprise
à Lui , clans sa 93me année , après quel-
ques jours de maladie.

Coffrane, le 18 novembre 1965.

Remets ton sort à l'Eternel et U
te soutiendra.

Ps 55 : 23.

L'ensevelissement aura lieu samedi
20 novembre.

Culte au temple de Coffrane,
à 13 h 30. Pour la famille, à 13 h 15.

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 ct Madame Gaston Dcluz ;
le docteur ct Madame Lucien Deluz ;
Monsieur et Madame Guy Deluz , Yves

ct Anne ;
Monsieur et Madame Marc Deluz et

Sandrine ;
Messieurs Roger et Claude Deluz ;
Mademoiselle Marie Dcluz ;
Christiane ct Christoph ;
les fami l l e s  Dcluz . et dc Bary,
ont In g rande  douleur de fa i re  part

du décès de

Madame Louise DELUZ
née de BARY

leur chère mère, grand-mère, arrière-
giand-mère et parente, que Dieu a
rappelée h Lui , dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 17 novembre 1965.
(Saars 55)

L'enseve l i s sement  aura lieu h Neu-
châtel, samedi 20 novembre.

C u l t e  à la chape l le  du crématoire ,
;'i 11 heures.

Les amis qui dés i ren t  honorer la
mémoire de la d é f u n t e  voudront bien
se souvenir des chantiers dc l'Eglise
(CCP 20 - 7272) plutôt que d'envoyer
des fleurs.

t
Monsieur et Madame Ulrich Favre-

Gerber, à Peseux ;
Monsieur et Madame Emmanuel Lanz-

Favre, à Morat ;
Madame veuve Ernest Berset-Favre ;
Monsieur Bernard Berset ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part de

la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulrich FAVRE
retraité C.F.F.

leur très cher papa , grand-papa , oncle ,
cousin et parent, enlevé à leur affec-
tion dans sa 82me année, après une
courte maladie, muni.des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 18 novembre 1965.
(Roc 10) '

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 20 novembre, à 10 heures,
au cimetière de. Beauregard.

L'office de requiem sera . célébré en
l'église catholique, à' 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part

î
Monsieur et Madame André Sermoud-

Vaucher , à. Pontarlier ;
Monsieur  et Madame Henri Sermoud-

Spielmann et leurs fi l les , à Hautc-
rive/NE,

ainsi  que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame François SERM0UD
née Emma WAGNER

leur chère maman , grand-maman, t an te
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
clans sa 87me année, le 18 novembre
1965, mun ie  des sacrements de l'Eglise.

Hauterive/NE.
(Route de Champréveyres 2) .

Domicile mortuaire : La Paix du Soir ,
le Mont s/Lausanne .

La messe de requiem précédant l'en-
terrement  aura lieu à l'église parois-
siale de Bulle , le samedi 20 novembre,
à 10 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le Conseil communal d'Hauterive a
le regret de faire part du décès de

Madame Emma SERMOUD
mère de leur collègu e, Monsieur Henri
Sermoucl, directeur de police .

Monsieur  et Madame Perrin-Herter,
' leurs enfants  et pe t i t s -enfants, à Ge-

nève ;
Monsieur  et Madame Léon Guye-

Perrenoud, à Neuchâtel ;
Monsieur Albert Herter, à Hettligen ;
Monsieur Constantin Herter, à Co-

lombier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Gustave HERTER-EGGER
horticulteur

leur  cher  papa , grand-papa , frère, oncl e,
neveu,  parent et ami  que Dieu a repr is
à Lui , dans sa 81me année.

Colombier, le 18 novembre 1965.
(Rue C.-Divernois 1)

Dieu est pour nous un refuge
et un appui.

Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

L ' inc iné ra t ion  aura lieu samedi 20 no-
vembre, à 9 heures .

Cul te  à la chapelle du crématoire.
Domici le  mor tua i re  : hôpital des Ca-

dolles.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

^̂ DANSE
V B A R  

CERNIER, hôtel de la Paix
Vendredi 19 novembre à 20 h

Coucou le voilà? Coucou le voilà ?
LE GRAND MATCH AU LOTO
des sociétés Union instrumentale,

Gym hommes
Abonnements : 10 fr. pour 12 tours,

25 fr. pour toute la soirée
Quines superbes : jambons à l'os, esta-
gnons d'huile, lapins, corbeilles garnies,

plaques de lard, etc.

_™ Ce soir à 20 h 30 M

* YOUNG SPRINTERS- |
H MOUTIER 1
_ CHAMPIONNAT SUISSE I
Il Location : Pattus Tabacs M

De Francesco
expose jusqu 'au 12 décembre
à Nenefeâtel, rne Coulon 2

1 5 - 1 8  heures - 20 - 22 heures
ENTRÉE LIBRE

Chanson neuchâteloise
Répétition ce soir à 20 heures,

collège de la Promenade
Les nouveaux chanteurs

seront les bienvenus * ¦

La Petite Cave
Musique

On cherche, pour entrée immédiate,

SOMMELIÈRE EXTRA
pour le vendredi et le samedi

Tél. 81212
café de la Côte, PESEUX

CE SOIR, dès 20 heures

au Cercle Libéral
MATCH AU LOTO
QUINES DU TONNERRE

Fonds de secours Gp. I
Bataillon sapeurs - pompiers

JPendule neucnateloise, montres,
jambons, etc.

Abonnements — Premier tour gratuit

¦Pas ' de quines au-dessous
de ¥r. 5a—

Fonds «le secours Cp. I
Bataillon sapeurs-pompiers

Restaurant du Petit-Savagnler, ce soir

MATCH AU COCHON
Tél. 7 13 22

RESTAURANT DE LA DAME
sur Chaumont

BAL D'ADIEU
dès 21 heures, conduit par l'orchestre

« Les Frères Znoss »
Tél. (038) 714 58

RISTOURNE

jj Zjj Mandarines
gg|| le kg 1.10
La patinoire de Monruz est fermée aux
patineurs, ce soir , en raison du match

Young Sprinters - Moutier
L'entraînement du CPN est reporté à
une date ultérieure.

pour cause doubl'e emploi, à vendre
voiture Borgward TS en parfait état
de marche, pneus neige, prix Pr. 1500.—.

Tél. 5 40 46

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A. !

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

Direction politique du Journal :
René Bralohet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

NAISSANCES. — 14 novembre. Frasse,
Anouck-Chantal, fille de Roger-Edouard,
spécialiste en instruments à Boudry, et
de Rose-Marie, née Htigli ; Colombo,
Gulseppe, fils de Francesco, ouvrier de
fabrique à peseux, et de Vittoria , née
Blazi. 15. Brunisholz, Michel-Linus, fils
de Pius-Alois, cantonnier à Cornaux, et
de Gertrud, née Fontana ; Favre, Sylvie,
fille de Robert, employé PTT à Neuchâ-
tel, et de Fernande-Juliette, née Gumy.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
16 novembre. Dufour, Bernard-Maurice-
Martin, chef de vente à Neuchâtel, et
Herren, Geneviève-Blanche, à Hauterive.

DÉCÈS. — 13 novembre. Cuenin née
Loichot, Lina-Bertha, née en 1882, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Cuenin, Os-
car-Imler ; Mange, Marcel-Victor, né en
1902, polisseur à Neuchâtel, époux de Jo-
séphlne-Aurélie, née Muriset ; Grandy,
Marie-Claude, née en 1960, fille de Mar-
cel-André et d'Anne-Marguerite, née Ra-
cine, à Vaumarcus ; Perritaz, François-
Jean, né en 1924, commerçant à Boudry,
époux de Jacqueline-Silvie, née Wàsser.

i - - - - -

Etat civil de Neuchâtel



49 permis de conduire
retirés en ®ct@Ibre lions
le canton de Nenchâfiel

Le département des travaux publics
communique que durant le mois d'octo-
bre dernier, il a été retiré 49 permis de
conduire se répartissant comme suit :

• District de Neuchâtel
— Pour une période d'un mois : un

pour dépassement vitesse autorisée ; deux
pour dépassement imprudent ; deux pour
perte de maîtrise et accident ; deux pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

— Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant ; deux pour
ivresse au volant et accident.

— Pour une période indéterminée : un
pour inobservation priorité de droite et
accident.

• District de Boudry
— Pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise et accident ; deux
pour dépassement vitesse autorisée ; trois
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

— Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant ; quatre pour ivres-
se au volant et accident.

> .
• District du Val-de-Travers

— Pour une période d'un mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

— Pour une période de deux mois : un
pour excès de vitesse et accident ; un
pour ivresse au volant et accident.

• District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

— Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant et accident.

— Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant et accident , récidive.

— Jusqu 'à la majorité : un à la de-
mande du père, le titulaire étant mineur.

• District du Locle
— Pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse et accident.
— Pour une période de deux mois :

deux pour ivresse au volant et accident.

• District
de la Chaux-de-Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour inobservation priorité et acciden t ;
un pour circulation à gauche et acci-
dent ; un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur ; un pour
inobservation « stop » et accident ; un
pour excès de vitesse et accident ; deux
pour perte de maîtrise et accident.

— Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant ; quatre pour ivres-
se au volant et accident.

— Pour une période d'un an : trois
pour ivresse au volant et accident, ré-
cidive.

De plus, sept interdictions de conduire
ont été prononcées contre six conducteurs
de cyclomoteur ct un conducteur de
tracteur agricole pour avoir circulé étant
pris dc boisson.

SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

0 OUS ne sommes pas froussar-
? 1\T de mais, pour rien au monde,
CI 

 ̂
nous ne nous serions couchée

 ̂
-L ~ sur la table d'opération 1ns-

5 tallée mercredi soir sur la scène du
0 théâtre. Le médecin était pourtant
n sympathique, l'infirmière souriante,
D Mais quel étrange bistouri... Une scie
H circulaire large d'un mètre et demiQ environ.

§ Une femme s'avance, se couche sur
? le billard. Le toubib soulève la blouse
d de la patiente, met le moteur en
D marche et, en avant pour l'opération.
D Aucune couverture ne recouvre la ma-
H lade. Quant à la scie, avant de péné-
0 trer dans les chairs, elle coupe une
? planche posée sur le ventre de l'hé-
? roïque opérée.n
n Quand nous rouvrons les yeux —
j=J nous avouons avoir ressenti un abais-
S sèment de paupières.. — le disque
? dentelé se soulève, tout comme la da-
n me précédemment coupée en deux
n parties.n
Q C'est un truc ? Peut-être. Mais nous
B refusons catégoriquement de nous ap-
0 procher de cette salle d'opération pour
? vérifier !

Q Le programme promet monts et
rj merveilles de ce Festival international
D de la magie. Demandez à toutes les
n personnes qui y ont assisté : les pro-
O messes sont tenues. La soirée se dé-
j=j roule dans un monde étrange et pas-
? slonnant, ' la peur succède au rire,
d l'émotion à l'enthousiasme.
n
n Tous les numéros présentés sont
n exécutés d'une manière étudiée, par-
5 faite, rapide, plaisante. Au début, le
j=} public cherche à deviner, à prévoir,
n mais, tombant toujours à faux, il y
n renonce bien vite et se contente d'ad-
n mirer et de murmurer des « f antasti-
g que », « inouï », « formidable ».

g Où les postes sont inutiles
n — Vous pensez à un ami entré dans

les ordres a Paris. Il a énormément de
travail mais ne vous a nullement ou-
blié.

—• Monsieur, votre fils installé à
Pékin ne vous a pas envoyé de nou-
velle depuis un mois. Vous en rece-
vrez prochainement par l'intermédiai-
re d'un tiers. N'ayez crainte. S'il est
actuellement un peu fatigué, le tra-
vail qu'il a entrepris le mènera au
succès.

— Madame, vous venez de remet-
tre à mon partenaire une carte de
légitimation. Et vous, monsieur, une
invitation à une réunion organisée par
les Postes.

Mayanne, elle, n'a nullement besoin
des postes. Elle possède la télépathie
à un degré extraordinaire. Debout sur
la scène, les yeux bandés, elle répond
aux questions posées par son parte-
naire se promenant parmi les specta-
teurs...

Des femmes disparaissent

Scène tendue de noir, musique
orientale et un magicien, Omar Pasha,
qui joue à faire disparaître et réap-
paraître tout ce qui se trouve à sa
portée.

Un homme est là , devant nous.
Omar Pasha le recouvre d'un drap
qui moule sa silhouette. Un geste : le
drap tombe à terre, l'homme a dis-
paru. Il en sera de même d'un scoo-
ter et de sa conductrice qui s'évanouis-
sent dans l'espace. Un don qu'il se-
rait agréable de posséder parfois !

Le bel illusionniste

Il est grand, il est beau , 11 est
blond, ses dents sont éclatantes. Il
n'est pas légionnaire mais illusionnis-
te. Surnommé jeune premier de l'il-
lusion, Siegfried peut certainement être
qualifié de « premier » tout court. Sa

présentation est exceptionnelle : sans rj
un geste inutile, avec une aisance par- n
faite, 11 exécute ses présentations d'une n
manière qui enthousiasme ses spectà- ji-j
teurs dès les premières secondes. H

Une douzaine de colombes naissent Q
d'une pochette. Enfermés dans une n
cage, les oiseaux disparaissent brus- ' ?
quement, tout comme la cage. y

Ficelé, muni de menottes, un ca- S
marade est mis dans un sac, le sac j=j
dans une caisse, la caisse verrouillée, ?
entourée de corde. Pose d'un para- D
vent, apparition immédiate de l'em- ?
prisonné qid, ouvrant la caisse, y j zj
trouve Siegfried. , S

Désirez-vous un léopard ? L'affaire ' ?est simple. Vous prenez un léopard n
en peluche. Le corps puis les quatre U
pattes détachées sont jetés dans un n
coffret. Vous fermez le coffret , vous S
tournez deux fois autour et vous ou- ¦ S
vrez : il en sortira un véritable , iéo- ?pard qui, fièrement , traversera le théâ- . n
tre sans toutefois recevoir beaucoup ?
de caresses. Si cela ne fonctionne pas, j !_j
adressez-vous à Siegfried pour de plus 9
amples renseignements I ,y

DnDes danseuses a
et des squelettes nn

Ces quatre numéros étaient entou- B
rés de quatorze autres. Signalons briè- S
vement Illusio qui entreprend mille et ?un tours ahurissants, le docteur Ma- n
buse et son robot, scène à suspens ?
qui se déroule dans un étrange labo- E
ratoire, Jack Dane, un virtuose de S
nipulateur et pickpocket aussi drôle S
l'harmonica et le père de deux pou- rj
pées ventriloques, Jœ Waldys, un ma- '¦' U
qu'habile, et la troupe des Magic Gla- ' ?
mourettes, aussi à leur aise dans un pjnuméro de french-cancan que trans-: S
formées en fantômes. {=j

Le Festival international de la ma- ¦ n
gie : un « truc » merveilleux pour pas- D
ser une soirée agréable et inhabituelle. D

D
RWS n

Une femme a été sciée par un médecin...
peu avant la naissance d'un léopard !

Route glissante
à ia Chaux-de-Fonds :

Un couple jurassien
grièvement blessé

Une voiture conduite par M. Arthur
Siegenthaler, de Sonvilier, circulait hier
vers 6 h 45 rue du Collège, direction
ouest. Peu après la rue du Cimetière,
la voiture a dérapé sur la chaussée
glissante et est entrée en collision avec
un arbre à gauche. Souffrant  tous deux
d' une fracture du crâne, M. et Mme
Siegenthaler ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital. La voiture est hors
d'usage.

LA POLICE NE BRONCHE PAS : ELLE
ÉTAIT DÉGUISÉE EN «GRENOUILLES»

A Auve rnier, un camion brûle un feu rouge...

C

E n'est pas tous les jours qu 'un
garag iste voit arriver cinq
hommes-grenouilles , en combi-

naisons noires et jaune s, dans son
atelier... C' est pourtant ce qui s 'esl
passé hier à Au vernier , et il y a
des gens au village pou r se deman-
der si, au f o n d , il ne s 'ag issa f t  pas
d' un commando étranger qui aurait
eu des vues sur des ouvrages stra-
tégiques...

François Claire en riait encore
hier soir, devant une fondue , qui
pour être pré parée par un N içois.
n'en était pas moins des p lus hel-
vétiques. Car cet ép isode trag i-co-
mique était la conclusion du stage
de perfect ionnement  f ina l  de qua-
tre jours de la patrouille des hom-
mes-grenouilles de la police locale.
Et comme le dit le. moniteur , ce
ne f u t  pas de la rigolade. Condi-

tions aquati ques et atmosp héri ques
mises à part , les épreuves sont déjà
dn genre de celles que demandent
les recherches les p lus d i f f i c i l e s .

— Hier j' ai joué les promeneurs :
je me suis laissé conduire par les
hommes...

En fai t  les épreuves équivalent
exactement à un p ilotage sans visi-
bilité pour les aviateurs. Mun is
d' une boussole , d' un « profondimè-

*tre » et d' une montre , les p longeurs ,
à qui l' on donne un cap au dé part ,
doivent faire ,  surface , après une
durée imposée , en un point précis
du lac. Pour corser la d i f f i c u l t é ,
cette « promenade » s 'est déroulée
ilans la baie des bains du Crêt , où
les déblais amenés par les camions
réduisent  In visibili té silbaquatiqtte
à quel que chose comme dix centi-
mètres t

Eh bien , les huit hommes de la
patrouille se sont parfaitement dé-
brouillés ; ils ont « guidé » un
François Claire pas du tout coop é-
ra t i f ,  exactement oh ils devaient
aller , et dans les temps prescrits !

— Un stage réellement pos i t i f . . .
D' autant p lus qu 'un autre « f r o g -

man », Johnny Sogel , a réussi son
brevet du premier échelon. On com-
prend pourquoi cinq des partici-
pants se sont retrouvés hier soir
la fourchette à la main el le ca-
quelon f u m a n t  devant eux.

— Mais celte histoire d'Auver-
nier '.'...

Ils  rient, avec un petit clin d'oeil
moqueur pour leur moniteur.

— Bah , deux f o i s  rien , une bète
de crevaison 1

Ce qu 'il ne dit pas , c'est que
pour éviter dc les refroidir , il avait
demandé à ses élèves dc mettre
leurs uni formes  au poste dc police.
Tout le monde s 'était donc en-
fourn é en combinaison dans la ca-
mionne! te. Il a f a l l u  qu 'un pneu
crève , et aussi que le cric soit in-
trouvable I Pas d' autres solution
que de quérir  l'aide de l'homme
de l'art dont on comprend mainte-
nant la surprise 1

Mais le pire c'est qu 'en p lein Au-
vernier un camion a brûlé un f e u
rouge pendant que l' on réparait la
roue. Vous le croirez si vous vou-
lez .- il n'y avait pas un seul agent
qni avait un s i f f l e t , et le c h a u f f e u r
n'a pas eu dc contravention...

G.-M. S.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

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

E. E. roulait à Port-Roulant en di-
rection de Serrières . A un certain mo-
ment , elle obliqua à gauche pour des-
cendre la rue Martenet. Elle prit son
virage quelque peu à la corde et em-
piéta sur la ligne blanche du « stop »
situé au haut de l'artère qu'elle em-
pruntait . Au dernier moment, voyant
un agent à motocyclette qui venait dans
sa direction , elle se rabattit sur la
droite et força par cette manœuvre des
automobilistes venant de Serrières à
faire un détour pour l'éviter. Elle
admet avoir coupé la ligne blanche ,
mais prétend avoir eu le temps de pas-
ser avant les voitures venant en sens
inverse. Comme les réquisitions du mi-
nistère public ne visent pas le fait que
E. a coupé la ligne blanche , cette pré-
vention est abandonnée. En revanche ,
le témoignage de l'agent étant clair et
ne pouvant être mis en doute, il faut
admettre que la prévenue a causé un
danger en coupant trop précipitamment
la route. Comme elle ne connaissait pas
les lieux , l'amende peut être ramenée
à 30 fr., auxquels il faut ajouter 16 fr.
de frais.

Après une tournée de cafés , K. .1.
roulait au Landeron , tard clans la nui t .
Ayant perdu la maîtrise de sa voiture
par suite d'une vitesse inadaptée et
parce qu 'il n 'était  plus de sang-froid , il
emboutit un mur et retourna sa voi-
ture fond sur fond . Les agents, qu 'il
reçut d'a i l l eu r s  fort mal , le soumirent
à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie de 1,5%» environ. Le prévenu
iidmet d'a i l leurs  de bonne grâce les
faits  qui lui sont reprochés , et regret te
amèrement d'avoir pris le volant en
étant  sous le coup de la boisson , ce qui
lui a déjà causé bien des ennuis . Pour
le tribunal, la perte de maîtrise est
évidente ; quant à la vitesse, bien que
difficile à évaluer , elle dépassait cer-
tainement les fif> lem/h autorisés. K. J.
est donc condamné à trois jours d'em-
prisonnement ferme , à 50 fr. d'amende
et à 110 fr.  de frais .

Qui u tort , «jfiiî ci raison ?

R. S., qui roulait rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction du lac, obliqua à
droite pour emprunter la rue Saint-

Maurice. En faisant cette manœuvre,
elle coupa la route à un motocycliste
et une collision s'ensuivit. Selon ce der-
nier, la conductrice n'aurait pas ac-
tionné son clignoteur, alors qu'elle pré-
tend au contraire l'avoir fait. En pré-
sence de ces thèses contradictoires , et
aucun témoignage n'étant venu appor-
ter des éclaircissements, R . S. doit être
mise au bénéfice du doute et acquittée,
les frais étant  mis à la charge de l'Etat .

En dépassant une voiture conduite
par L. W. et qui roulait à très faible
allure devant la poste, P. B., au guidon
d'un vélomoteur, accrocha l'aile arrière
gauche de cette voiture. Il paiera 15 fr.
d'amende et 10 fr . de frais pour avoir
dépassé de trop près , sans observer une
marge de sécurité. Quant à l'automobi-
liste , il est condamné à la même peine
pour avoir gêné la f lu id i té  du trafic en
rou lan t  à une allure beaucoup trop
lente. A. H. est condamné à payer 100
francs d'amende et 15 fr. de frais , par
défaut ,  pour avoir endommagé une voi-
tu re  dans un parc et être parti sans
avoir averti sa victime . Quant à G. A.,
qui a roulé avec des pneu s lisses , il
paiera 15 fr . d'amende et 10 fr. de frais.

Elle voit arriver
un « motard» et se rabat
brusquement à droite

^TTEUTIOU! CMRiE
Il manque toujours une clinique
dentaire ambulante
aux écoliers neuchàtelois

APRÈS la douane française qui en
avait un sérieux besoin, les dentis-
tes suisses lancent à leur tour l'opé-

ration-sourire. Mais ici, cette campagne,
organisée dans le cadre de la lutte contre
l'abus des sucreries, doit permettre de sé-
lectionner, région par région, les enfants
— filles et garçons âgés de 13, 14 et 15
ans — qui ont les dents les plus belles,
les plus saines et les mieux plantées. Une
fois passé le cap de ces éliminatoires, une
finale nationale est prévue à Zurich.

On le voit, une seule obligation : avoir
des dents impeccables. En cherchant à
découvrir des oiseaux rares, la Société

suisse des médecins-dentistes veut avant
tout démontrer aux enfants , à leurs pa-
rents et à leurs éducateurs, quelle suite
déplorable entraîne l'abus de sucreries.
Celui-ci, conjugué à une hygiène buccale
insuffisante et à une alimentation mal
comprise, est une des causes principales
de la croissance alarmante de la carie
dentaire. Un chiffre ? En Suisse, plus de
300 millions de francs sont dépensés cha-
que année pour réparer les dégâts causé-!
par cette maladie, une conséquence typi-
que de la civilisation. Or, disent les den-
tistes, ces millions auraient pu être em-
ployés bien autrement si l'on savait revi-

largemcnt exposé à l'opinion publique.
C'est là le principal objectif de cette cam-
pagne.

Ce même praticien est bien placé pour
le savoir. Il y a quelque temps, visitant,
dans la banlieue de Neuchâtel , trois écoles
et environ 300 élèves, il n'a pas trouvé
une seule bouche intacte. D'autres chif-
fres : au cours dc l'année scolaire 1964-
1965, 2400 enfants ont été examinés à la
clinique dentaire scolaire de Neuchâtel ;
600 d'entre eux seulement, soit un sur
quatre, avaient une bouche en bon état,
bien que des obturations de dents cariées
y aient déjà été faites.

À quand la caravane !
La lutte contre la carie dentaire reste

donc un objectif permanent. Pourtant, le
canton de Neuchâtel est le seul des cinq
cantons romands a ne pas encore possé-
der de cabinet dentaire scolaire ambulant.
Au Château, le projet est à l'étude et le
nouveau médecin cantonal s'en est encore
entretenu dernièrement avec le conseiller
d'Etat Clottu. Pourquoi cette lacune ? Les
écoliers neuchàtelois n'ont sûrement pas
de meilleures dents que d'autres, mais il
faut dire à la décharge du canton qu'il
est plus petit que trois de ses quatre voi-
sins romands, qu'il compte, par exemple,
quatre fois moins de communes que celui
de Fribourg et surtout moins dc localités
éloignées d'un centre comme ce peut être
le cas en Haute-Singine ou en Haut'e-
Veveyse.

Dans les tiroirs de la République, il y
a un projet de caravane qui serait spécia-
lement aménagée en cabinet de consulta-
tion desservi par un médecin-dentiste et
une infirmière. Les Fribourgeois poussent
à la roue, car ils voudraient en profi-
ter pour acquérir une seconde caravane,
l'achat groupé permettant aux deux can-
tons d'obtenir chacun une réduction de
prix. Va pour les murs, mais le dentiste ?
A Fribourg, pas plus qu'à Lausanne, ce
n'est apparemment un problème. Le pre-
mier canton a pu s'assurer le concours de
jeune s dentistes étrangers et les Vaudois,

Je genre d'installation mobile qui
jouirait être utilisée dans le canton
ie Neuchâtel.

(Press-Photo Actualité)

ser ses habitudes alimentaires et faire
preuve de discipline en ce qui concerne
l'hygiène dentaire.

Oui, mais...
Parfait pour le fond, mais peut-oh en

dire ' autant de la forme ? Etait-ce la
bonne solution et n'a-t-on pas quelque
peu omis de tenir compte de il» psycholo-
gie de l'enfant, mieux encore de celle de
l'adolescent, à la charnière de deux âges,
donc de deux vies ? La Suisse manque
actuellement d'environ sept cents dentis-
tes et l'opération-sourire peut aider, indi-
rectement, à combler partiellement cette
lacune en soulageant les praticiens exis-
tants. Mais fallait-il vraiment, pour lut-
ter contre la carie, dire à un enfant qu 'il
a de belles dents, ce qui, involontairement,
peut laisser comprendre à un autre que
lui en a de vilaines ?

— On peut discuter de la forme choisie,
renchérit un dentiste neuchàtelois, mais
le problème sera ainsi et une nouvelle fois

eux, tournent avec deux médecins iranien
et libanais. Dc plus, les Fribourgeois ne
semblent pas pouvoir être pris au dé-
pourvu, car il y a en permanence sur le
bureau de M. Joseph Rey, administrateur
de la Mutualité scolaire cantonale, une
liste de trente dentistes étrangers suscep -
tibles d'être appelés un jour.

La caravane dentaire est un besoin
urgent pour les écoliers neuchàtelois. Et
ceux de la Brévine, par exemple, en se-
raient les premiers contents : ce sont eux
qui, dans le canton, ont peut-être le
« kilomètre-dentiste » le plus élevé, devant
se rendre soit au Val-de-Travers, soit au
Locle, voire à la Chaux-de-Fonds. inutile
d'ajouter que les praticiens, surchargés de
travail, sont unanimement favorables à
cette réalisation.

En attendant, l'opération-sourire fera la
soudure. Car c'est en premier lieu une
croisade d'information qu'elle s'est donnée
pour tâche, tant le public semble peu et
mal renseigné sur les dangers de la carie
dentaire . Un dentiste du Locle en est, en
tout cas, intimement persuadé : parmi ses
clients, il y a une brave femme qui a un
double dentier et qui lui a demandé der-
nièrement s'il fallait qu'elle prenne tou-
jour s des comprimés de fluor !

C'est pourtant vrai...
Cl.-P. Ch.

et cette vendange,
qu'en est-il?

(c) La crainte des pessimistes, qui se
demandaient dans quelles conditions les
vendanges pourraient se dérouler cette
année , a été vaine puisque, sauf un jour
de pluie, les conditions atmosphériques
n'ont pas été trop mauvaises pour la sai-
son. Les vendanges sont terminées depuis
dix jour s et nos viticulteurs attendent les
résultats de la qualité, soit le degré
moyen calculé par les bureaux de l'Etat.
D'ores et déjà on peut dire qulls seront
supérieurs aux prévisions et dépasseron t

60 degrés pour le chasselas. Quant à la
quantité, elle a été supérieure à la moyen-
ne pour l'ensemble de notre vignobl'e du
Vully fribourgeois.

Les prix payés aux producteurs et ac-
ceptés par l'assemblée des vignerons du
20 octobre dernier sont les suivants :
115 fr. pour la gerle de blanc, 145 fr.
pour le Gamay et 165 fr. pour le Pinot.
Ces prix s'entendent pour une qualité
moyenne aux degrés.

VULLY»
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Réception centrale s

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et-
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

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

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

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

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

¦¦ La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30
' Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

É T R A N G E R :
I 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, >

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bàle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

votr e
s\ personnalité

_ Waterman 
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A louer pour le 24 décembre j

à la rue des Saars 83, à Neu-
châtel. I
Loyer mensuel 55 francs.

: Prière de s'adresser au con- i
cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- \

\ rance, tél. (031) 25 28 88. S
Wmmm̂ mmmmmmmmmW B̂BSS B̂f l 'Sm^ r̂S ŜiSmaSim

A louer à
Serrières, pour le

24 novembre 1965,

studio
non meublé, loyer
mensuel 119 fr. +

charges 25 fr .
Adresser offre s écri-

tes à KF 5059 au
bureau du journal.

Le bureau d'un commandant d'unité d'armée engagerait une

AW u •
m

Il demande :
Apprentissage commercial ou administratif complet
ou formation équivalente. Habile sténodactylographe.
Langue maternelle : le français ; bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Il. offre :
Activité variée et indépendante au sein d'une équipe
réduite. Conditions modernes d'engagement ; semaine
de cinq jours alternée.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de service au
Commandant de la division frontière 2, case postale 55,

2013 Colombier (NE),
ou de prendre contact par téléphone avec celui-ci, No (038) 6 34 85.

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

MÉCANICIEN
de précision

chargé de la fabrication de
prototypes. Quelques années
de pratique demandées .

S'adresser à MOVOMATIC S. A.,

I 

Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. 5 33 75.

Moka-bar
(fermé le

dimanche) 4, rue du
Concert
cherche

serveuse
Téléphoner au

5 54 24.

cherche

UNE STENODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse
pour son département de vente

À LA DEMI-JOURNÉE
Langues : français, si possible bonnes

notions d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire
à :

SA
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.

==== =
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I " I
! A louer à Fleurier, rue Paniel-Jeanrichard 1, \ \

__ tout de suite ou pour date à convenir,

i 1

J lOlduA IHUUalllCM :
I d e  80 mètres carrés + vestiaire et bureau ; loyer H

3600 fr. par année , toutes charges comprises. g

|] Pour visiter, s'adresser à la d i rec t ion  de notre  j
succursale , à F leur ie r , tél. (038) 9 02 52, et pour

8 
t ra i t e r , au siège central, 2000 Neuchâtel , té!. j
(038) 4 18 23. H

HsSl HSSBg E5_2_S ¦¦ E__K! __533_3 ES_H_-I Esa __n_-_ i____si

SUCH IEZ
A louer pour le 24 décembre 1905

APPARTEMENT de 5 chambres
¦ tout confort , quartier tranquille.
, Loyer mensuel 300 fr . plus presta-

tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

. 9 A louer pour le 24 décembre
I 1965, au chemin de la Perriè-
i re 11, à Neuchâtel, i

¦ S appartement j
- 1 d'une pièce et demie

[I Loyer mensuel 200 fr., tout I

I Pour tous renseignements, f.
1 prière de s'adresser au con- |
| J cierge, tél. 819 71 ou à la gé- j
A rance, tél. (031) 25 28 88. j ,. i

Pour cause imprévue à louer, à
l'ouest de la ville,

appartement meublé
de 4 pièces, avec garage.
Adresser offres écrites à C X 5051
au bureau du jou rnal.

y A louer , dans petit locatif , centre-

APPARTEMENT 4 pièces
| neuf , soigné, ascenseur, chauffage i
y central, eau chaude, balcons, té- I ly léphone TV collective. Vue éten- \>\;, due, tranquillité. Libre dès le ler 11
g Janvier ou pour date à convenir. ï 'j

CONCIERGE §
est cherché pour cet immeuble, [: '¦
avec mise à sa disposition d'un IJ

! \ studio. — Ecrire so\.s chiffres DJ 11
j. ' 5052 au bureau du journal . ' j

A louer
à Gorgier

petit appartement
meublé une cham-
bre, cuisine, salle de
bains, libre tout de
suite. Loyer 120 fr .

par mois, plus
chauffage et eau

chaude. Tél. (038)
6 77 77.

A louer à Auver-
nier pour le ler

février 1966,

appartement
de 2 pièces tout
confort. Loyer

mensuel 245 fr .,
tout compris.

Francis Surdez,
Facotte 16,
Auvernier

A louer

2 pièces
meublées, avec dou-

che et cuisinette,
quartier résidentiel.
Libre tout de suite.
Adresser offres écri-

tes à SM 5066 au

A louer à Neuchâtel
à proximité de

l'avenue des Alpes,
immédiatement ou

pour date à convenir ,

appartement
de 3 pièces

tout confort .
Loyer mensuel

395 fr ., tout com-
pris. Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel .
Tél. 5 76 71. I

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.

Peseux
A louer chambre

meublée, tout con-
fort . Tél. 8 18 94.

URGENT
On cherche cham-

bre indépendante
non meublée, si

possible au centre.
Tél. 5 00 80,

heures des repas.

A louer à
Neuchâtel , quartier

de l'Ecluse,

appartement
4 pièces

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

A louer à demoi-
selle, pour le ler dé-

cembre,

belle chambre
à 2 lits avec pen-

sion soignée.
Tél. 5 76 64.

je cherche à louer
GARAGE

sur le trajet Neu-
châtel - Peseux.

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

A louer, tout de
suite, à jeune fille

de préférence,
chambre meublée,

indépendante ; eau
courante.

Tél. 5 34 69.

A louer chambre,
tout confort , à da-
me ou demoiselle.

Tél. 5 70 71.

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

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.
ii||ui.i.iLia_iW-H<-_____-__-rW-T^ ™BT

i j  Important e usine du Jura neu-
| chàtelois cherche un

employé
de commerce
ayant des notions de mécani- ;

] que et s'intéressant aux pro-
blèmes de la production , pour
son service de planning.

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

f̂jTTT
T:
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Nous cherchons

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

«nsgi—mm République et ¦canton
Sn| de Neuchâtel

il lll GREFFE DU TRIBUNAL
^Jr DE NEUCHATEL

Avis d'inventaire
et sommation publique

(Articles 580 et suivants
du Code civil suisse)

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

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

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

H VILLE DE NEUCHATEL
MISE A BAN

Avec l'autorisat ion du président
du Tribunal II du district de Neu-
châtel, la Commune de Neuchâtel,
représentée par le directeur des Tra-
vaux publics, MET A BAN le chan-
tier de construction de la station
d'épuration au quai Comtesse, à
Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer et
de stationner dans la zone de chan-
tier clôturée. Les contrevenants se-
ront passibles de l'amende prévue
par la loi. Les parents et tuteurs
sont responsables des mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

MISE A BAN AUTORISÉE
Neuchâtel, le 16 novembre 1965.

Le président du Tribunal II :
P.-F. GUYE

Publication de jugement
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel, président : Yves de Rouge-
mont ; greffière : Marianne Olivier!, en
son audience du 26 octobre 1965, tenue
à l'hôtel de ville de Neuchâtel,

Considérant :
Que Roland-Georges Parret, né le 13

août 1925, originaire des Breuleux, domi-
cilié à Neuchâtel, s'est couché au petit
matin du samedi 7 août 1965, à 03 h 00,
après avoir bu de l'alcool au point
qu'après s'être levé peu avant 06 h 00
et être parti avec sa voiture il avait
encore 1,4 %n d'alcool dans le sang à
06 h 20 du matin,

Qu'en eet état, roulant en direction
d'Hauterive, sur la route Nationale 5,
au virage du Red-Fish, il perdit la maî-
trise de son véhicule, monta sur le trot-
toir , abîmant trois arbres et finit par
s'arrêter contre le mur bordant le trot-
toir au sud, après avoir rayé le mur sur
une distance de 55 mètres,

Qu'il s'est ainsi rendu coupable
d'ivresse au volant et de perte de maî-
trise de son véhicule,

Qu'il est récidiviste de l'ivresse au vo-
lant, ayant été condamné le 18 août 1964
par le Tribunal de police de Lausanne,
pour ce délit , à Pr. 600.— d'amende,

Par ces motifs :
1. Condamne Roland Parret à 7 jours

d'emprisonnement et Pr. 100.— de
frais.

2. Ordonne la présente publication aux
frais du condamné.

Neuchâtel , le 26 octobre 1965.
La greffière : Le président :

(signé) Olivier!. (signé) Rougemont.
Donné pour une insertion dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Le greffier du Tribunal de district :

A. Zimmermann.

A louer à Neuchâtel
rue Emer-de-Vattel (à proximité de

l'avenue des Alpes),
immédiatement ou pour date ,

à convenir,

GARAGES
Loyer mensuel 55 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

Tél. 5 76 71

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

1 appartement
de Vh pièces
au 1er étage

j ] Loyer mensuel 386 fr., charges
a comprises.
11 Pour tous renseignements, I1
H prière de s'adresser au con- I :
' I cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- I:
i rance tél. (031) 25 28 88. |
KM^»«^Wa»XK_BII_r_W__ai___-_L« '̂«!«^

OFFRE A VENDRE

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

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

Les Geneveys-
sur-Coffrane,

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

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

Je cherche
à acheter
petite villa

aux environs de
Neuchâtel ou au

Val-de-Ruz.
Tél. 4 26 93.

A vendre à

CORMONDRÈCHE
1211 m2 de terrain,

25 fr. le m2.
Adresser offres

écrites à LA 5025
au bureau du

journal.

A vendre (haut de
Saint-Biaise)

terrain
à bâtir

de 1800 m2. Con-
viendrait pour villa

Vue sur le lac et
les Alpes. Adresseï
offres écrites à TN

5067 au bureau
du journal.

A vendre
(quartier Evole)

terrain
à bâtir

environ 800 m2,
zone villas. Adresseï
offres écrites à RL
5065 au bureau

du journal.

A vendre à Neu-
châtel (quartier

tranquille)

villa
de 2 appartements
de 3 pièces. Jardin,
garages, vue impre-
nable à proximité
des transports pu- 1
biles. Adresser of-
fres écrites à OJ
5063 au bureau

du Journal.

A vendre, canton
de Neuchâtel,

hôtels-
restaurants
Pour traiter :

45,000 à 150,000 fr .
S'adresser à LA

4490 au bureau du
journal.

f| O LA STATION
Il I D'ESSAIS VITICOLES
IfUr d'AUVERNIER

cherche,
pour entrée Immédiate ou époque à
convenir, un

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

1§3I Commune
|j|j2 de Cortaillod
ilSP Mise au concours
Ensuite de la démission honorable
du titulaire, la commune de Cortail-
lod met au concours

un poste de vigneron
Traitement : classe 12 ds l'échelle
de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonction : ler janvier 1966
ou à convenir.
Les personnes qui s'intéressent à ce
poste peuvent consulter le cahier des
charges au bureau communal. Sur
demande, il sera adressé par poste.
Les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de certificats, seront

;] reçues par le Conseil communal jus-
| qu'au 27 novembre 1965, avec l'in-
\\ dication « Postulation ».!: CONSEIL COMMUNAL

_______________________ -____ ¦___¦__! ______________¦__ ¦___________ H ii ii ii in ¦ lin» m ni m m i m wm » m i i r I

A louer à Peseux,
pour le ler dé-

cembre,
appartement de

41/z pièces
tout confort.
Tél. 4 30 87.

A louer tout de sui-
te appartement de

2 Va pièces
tout confort,

rue des Charmettes.
Tél. 8 49 27.

UU1CO.U uu JUlHiltl l.

Colombier
appartement de 5

pièces, tout confort ,
charges comprises,

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

Jeune fille propre,
sérieuse, cherche

chambre
libre tout de suite,
au centre de la ville.
Tél. (038) 6 39 16.

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

loyer modéré,
au centre ou aux

environs. Adresser
offres écrites à

AA 5034 au bureau
du journal.

On cherche

terrain
à bâtir

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

écrites à AS 5017
au bureau du

journal.

Domaines
à vendre, de diver-

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

A louer pour le 24 décembre pro-
chain ,

à Ghampréveyres
appartements de 4 V2 pièces
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.
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i Compliment all-strefch/Lycra BH Fr. 19.90
Gaine Lycra Fr. 19.90

Dès vendredi 19 novembre
nous inaugurons notre rayon spécialisé de corsets où chaque femme soucieuse
de son bien-être trouvera parmi les grandes marques mondiales

PLAYTEX - TRIUMPH » MAIDENFORM - VISO - BELFÊMMÉ
YOyïHCHAFT - JANTZ1N - SKS - MISS MONDRIAN, etc. \

le soutien-gorge ou la gaine rêvés

Un personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller, et chaque cliente
recevra vendredi et samedi une charmante attention.

¦; • - r

'

t
Votre magasin spéc ia l isé

au s e r v i c e  a t t e n t i o n n é  j
9

¦ LOCATION f U«*: . J _ ï

A 
Appareil 5 - N Multinormes ww '
5 - Normengeràt

Fr. 1445.-

CASt _ÀVELLE à l avant-garde de la technique

P représenté par TELICTRONIC

Le seul téléviseur bénéficiant d'une

L 

GARANTIE LONGUE DURÉE 18 MOIS

LOCATION RABAIS IMPORTANT
et VENTE PAIEMENT COMPTANT

EL TELECTRO NIC ]BON s=-=u- GRATUITE
D. GaQnebin I Veuillez me faire parvenir , sans aucun engagement de

I ma part , une documentation concernant votre pro-

E 

Ghampréveyres 16 | 
gramme de vente

2001 Neuchâtel I NOM 
———«¦—¦—^^—— PRÉNOM 

Tél. 5 75 29 I »™ — 
I LOCALITÉ 
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Beau choix de cartes de visite à rima rimerie ife CP. imirnal

20 ooïembre sur demande. Bil l

Boules à laver «Wadoe» fflH

1 t̂TOUTES 
^n fl
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I ELLE EST LÀ...J
la première

1 COMPOTE ÂOX RAVES 1
i du pays, au prix normal, et M

j-l tout ce qu'il faut pour la garnir. Il

j i Et nos traditionnelles ;

i l  petites langues
de bœuf

[ I fraîches, sans gorge h j
: | et sans graisse. ij

i î BOUCHERIE - CHARCUTERIE

|il MAX HOFMANN S
I Rue F_©u_ry 20 Tél. B 10 50 1

A vendre

splendide tapis
persan neuf (T&br l z ) ,  d i m e n s i o n s :
207 X 310 cm, nœuds serrés. — Tél.
(038) 8 17 86.



Les députés votent un crédit de 10 millions
pour les améliorations foncières et parlent
d'une solution pour les communes paotres

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondan t :
Hier, la séance du Grand conseil fri-

bourgeois a débuté par l'adoption de trois
décrets, concernant l'aménagement de la
route Farvagny-le-Grand - Bossens, la
correction de la Sionge sur la commune
de Vuadens, enfin la correction de la
Singine froide et ses affluents, sur le ter-
ritoire de la commune de Planfayon.

Puis M. Paul Torche , directeur du dé-
partement de l'intérieur, de l'agriculture
et du commerce, fit un long exposé au
sujet des améliorations foncières, dont
les travaux en cours dans le canton por-
tent sur plus de 110 millions. Le Grand
conseil est saisi d'une demande extra-bud-
gétaire de 10 millions.

Comme il l'avait précisé lors d'une ré-
cente conférence de presse, M. Paul Tor-
che précisa que Fribourg fut le premier
canton à promouvoir , sur une large échel-
le, une amélioration foncière planifiée.
De nombreuses réalisations furent entre-
prises depuis cinq ans, constituées par
des améliorations collectives principale-
ment. Ces remaniements et autres amé-
nagements sont aujourd'hui en vue d'être
terminés. L'heure de payer la facture,
elle aussi, est arrivée.

Routes nationales
Une quinzaine de groupes de remanie-

ments parcellaires portant sur 9500 hec-
tares , sont subventionnés par la Confé-
dération (30 millions de francs) , par le
canton (248 millions), les agriculteurs se
chargeant pour leur part de plus de 30
millions. Dans le cadre de la construction
des futures routes nation ales, 7100 hec-
tares seront traités. Soixante-six kilomè-
tres de routes alpestres en construction
(coût : 15 millions dont quatre à la char-
ge du canton) permettent également des
améliorations foncières. Enfin , treize ré-
seaux d'eau sont devises à quelque 14,5
millions, dont 2 millions seront puisés à
la caisse cantonale.

Au total, dépense de 110 millions dont
30 à la charge de l'Etat. Mais il reste
une tâche encore importante à réaliser.
Quelque 14,000 hectares, 100 kilomètres
de routes alpestres et des adductions
d'eau devront être programmés, sans par-
ler des améliorations individuelles en
construction rurale notamment qui pour-
raient entraîner un versement cantonal
de un million, annuellement.

A la suite de cet exposé, de nombreux
députés intervinrent, tous positivement.
Ils firent part d'expériences, s'inquiétèrent
parfois de l'importance des dépenses à
engager, insistèrent pour que tout soit
mis en œuvre, afin que les fils de pay-
sans puissent continuer à travailler la

terre . Les dix millions demandés furent
ainsi accordés sans difficulté.

Naturalisations
et nominations

Toutes les naturalisations proposées fu-
rent accordées. Puis on nomma quatre
membres du conseil d'administration des
E.E.F, M. Gustave Roulin (cons., Esta-
vayer-le-Lac) fut nommé par 100 voix
sur 112 ainsi que M. Louis Dupraz (rad.
Fribourg) qui recueillit 90 voix. Un
deuxième scrutin permit la nomination
de M. Fernand Aeblscher (cons., Fri-
bourg) qui rassembla 79 voix, et celle de
M. Aloys Sallin (cons., Fribourg) , qui en
récolta 58. M. René Mauroux (soc. Fri-
bourg) , rassembla 47 voix, 21 autres étant
réparties diversement. M. Luigi Musy et
M. Jean Nordmann, à Fribourg, furent
nommés contrôleurs dse E.E.F. Notons que
dans notre dernière édition, nous avons
omis de mentionner la nomination de
M. Emite Zehnder, directeur de la justice ,
des communes et des paroisses, comme
président du Conseil d'Etat pour 1966, M.
Zehnder avait été élu très brillamment,
puisqu'il avait recueilli la totalité des 113
suffrages exprimés.

Travaux urgents
Enfin M. Théo Ayer, conseiller d'Etat

fit une réponse détaillée à une motion

développée lors de la session de février
par M. Arthur Jaquier (agr., Près-vers-
Siviriez) . Par cette motion, il était de-
mandé au Conseil d'Etat de présenter
un projet de décret portant sur la mise
à disposition d'un montant de dix mil-
lions de francs, afin d'établir un équili-
bre matériel créant un état d'égalité en-
tre les communes appelées à se regrou-
per, et de venir en aide à celles qui
devraient encore faire des travaux urgents
sans en avoir les moyens, enfin d'assai-
nir la situation des communes mises en
difficulté à la suite de travaux réalisés.

M. Ayer expliqua pour commencer la
situation particulière de nombreuses com-
munes. L'Etat est venu à leur aide, en
accordant divers prêts, subsides et em-
prunts, quitte à ce que certaines com-
munes éprouvent des difficultés dans le
service des dettes ainsi contractées. Le
remède à cette situation réside en l'ex-
ploitation , par les communes elles-mêmes,
de tous les moyens à disposition et d'au-
tre part , en une aide conditionnelle de
l'Etat.

Pour cela , les communes doivent ratio-
naliser leur administration et exploiter à
fond leurs ressources fiscales. Celles qui
ont su favoriser l'installation d'entrepri-
ses viables en ont tiré des avantages sou-
vent décisifs, malgré les charges entraî-
nées. Mais surtout , il importe que les

communes gardent la mesure, dans leurs
entreprises.

Tendre les bras
Quant à l'aide de l'Etat dont une aug-

mentation est souhaitable pour les petites
communes surtout , elle ne saurait être
accordée sans condition. Sur les 284 com-
munes fribourgeoises, 46 ont moins de
100 habitants. A celles-ci une aide même
massive, serait inefficace. Des regroupe-
ments seraient donc nécessaires. Mais
certains, dont l'idée était en marche, ont
parfois échoué pour des raisons affec-
tives, ou pour des considérations qui n 'ont
rien à voir avec l'intérêt commun. Cer-
tes, des réunions administratives sont pos-
sibles mais l'économie ainsi réalisée est
négligeable. Malgré toute la persuasion ,
l'Etat ne saurait obliger une commune
saine ou à peu près à tendre les bras à
une sœur criblée de dettes. L'Etat devra
donc intervenir, pour amortir les dettes
insupportables qui feraient obstacle aux
réunions. Un conseiller aux communes se-
ra nommé, dont la tâche sera de résou-
dre ces problèmes financiers.

Les modalités du postulat de M. Ja-
quier seront étudiées par le Conseil d'Etat
à fond mais rapidement. La motion est
acceptée.

M. G.

BERNE: manifestation officielle
pour les 150 ans du rattachement

de l'ancienne principauté
des évêques de Bâle

De notre correspondant par intérim :
A l'occasion du 150me anniversaire du

rattachement à Berne de l'ancienne prin-
cipauté des évêques de Bâle, jeudi matin,
la place de la Collégiale et les bâtiments
officiels étaient décorés aux couleurs de
Berne, de Bienne et du Jura. Dans le
sanctuaire, la bannière bernoise se dres-
sait auprès de la chaire, tandis que les
oriflammes du Jura encadraient l'entrée
et que le drapeau suisse dominait le
chœur. On n'avait pas vu souvent autant
de drapeaux jurassiens dans la vieille
ville de Berne !

La célébration officielle fut encadrée
par les prières d'un pasteur bernois et
du curé de Bienne : par des œuvres de
Bach, Buxtehude et Corelli. MM. Ernst
Bircher , président du Grand conseil, et
Dewet Buri , président du Conseil d'Etat ,
parlèrent au nom de Berne ; M. Maurice
Pequignot, second vice-président du
Grand conseil, apporta la voix du Jura
et M. Hans von Greyerz, professeur à
l'Université, le témoignage de l'historien.
Le conseiller fédéral Wahlen assistait à
la cérémonie, ainsi que les autorités et
de nombreuses personnalités bernoises. Les
députés jurassiens séparatistes s'étaient
abstenus comme on le sait.

M. Bircher, président du Grand con-
seil, souligna la « nouvelle dimension » que
le canton de Berne acquit avec le Jura :
il cita quelques lignes de Gonzague de
Reynold sur le génie de Berne qui sut
unir le gothique allemand au classique
latin ; il mit en relief les responsabilités
particulières d'un canton bilingue et il
insista sur le respect des différences en-
tre Suisses, qui doit être réciproque , sur
la nécessité du dialogue et sur la re-
cherche de solutions communes. M. De-
wet Burri rappela dans quelle atmosphère
cordiale s'était fait le rattachement de
1815, sans ignorer les tensions qui se sont
manifestées depuis, du « Kulturkampf » au
séparatisme.

La voix d'un historien
A côté de ces déclarations officielles ,

l'exposé de M. von Greyerz se limita aux
aspects historiques de la réunion du Jura
à Berne. L'historien fit valoir avec une
parfaite objectivité comment toutes les
éventualités avaient été passées en revue
à l'époque, sans qu 'aucune ne pût s'im-
poser sauf le rattachement à Bern e ?
comment Berne avait accepté le Jura ,
après l'avoir refusé , lorsqu'elle se rendit
compte qu'elle n'avait aucune chance de
récupérer ni Vaud ni l'Argovie. Il dé-
fendit la thèse selon laquelle l'acte de
réunion n 'est pas un document sur le-
quel les parties puissent revenir , même
d'un commun accord et souligna aussi que
l'acceptation des constitutions cantonales
bernoises par le Jura (en 1831 et 1846)
ou leur rejet (en 1863) ne peut signi-
fier ni une ratification ni un refus de
l'acte de réunion . En fait , l'historien doit
admettre que le peuple jurassien n'a ja-
mais eu , jusqu 'en 1959, l'occasion de se
prononcer pour ou contre la réunion à
Berne. (Réd. — Encore le vote de 1959
n'était-il pas la ratification du rattache-
ment, loin de là.)

La plupart des combinaisons échafau-
dées à Vienne en 1815 se sont effondrées
depuis, souvent dans le sang, constate
enfin l'orateur. Cependant , il devrait être

possible d'aménager cette « demeure com-
mune » de manière à ce que chacun s'y
sente chez soi. Il ne convient pas de re-
chercher une fraternisation illusoire, qui
ne serait qu 'un feu de paille, mais de
tendre, les volontés vers le respect de la
personnalité de l'« autre », vers la recher-
che de solutions communes, vers une œu-
vre d'équilibre patiente.

Déjeuner et chœurs
M. Maurice Pequignot avait la tâche

d'apporter une voix jurassienne en cet
anniversaire. Rappelant le désarroi ju-
rassien d'il y a cent cinquante ans, qui
empêcha l'ancienne principauté de deve-
nir un canton souverain avec «un nom,
un sceau , une bannière », il repoussa la
tentation de refaire l'histoire dans une
nostalgie commode. « Les regrets rétro-
spectifs ne sont que vaines palabres en
face des faits. Or, pour moi, dit-il, le fait
essentiel c'est qu'après cent cinquante
ans d'appartenance à la Suisse et au
canton de Berne, le Jura existe toujours,
peuple reconnu constitutionnellement.

... Ce siècle et demi ne s'est point passé
sans heurts ni ombres : pour assurer l'ave-
nir, l'épanouissement du Jura, il faut voir
aussi les lumières et faire face aux pro-
blèmes du futur. » Et M. Pequignot de
conclure en souhaitant que « cette com-
mémoration, loin de creuser encore le fos-
sé, soit pour le peuple de l'ancien can-
ton et pour celui du Jura le point de
départ de l'heureux aboutissement d'une
entente raisonnée et raisonnable. »

Un déjeuner animé par le chœur
d'hommes Concordia et le chœur des élè-
ves de l'école de langue française de Ber-
ne, termina cette sobre manifestation.

INTÉRIM

L'auteur
d'un occident
preul k fuite

GUIN

(c) Hier peu après 19 heures, un acci-
dent est survenu au Muehletal, près de
Guin (Singine). Une voiture conduite
par M. Ertan Tuncel , âgé de 24 ans,
étudiant étranger, domicilié à Marly,
roulait normalement à droite lorsqu'elle
fut dépassée par un autre véhicule qui
la serra de si près qu'elle sortit de la
route et tomba en contrebas dans le
fossé. M. Tuncel fut retiré de la voiture
souffrant de blessures diverses. Il dut
être transporté à l'hôpital cantonal par
les soins de l'ambulance officielle de
Fribourg. Le conducteur fautif aurait
pris la fuite.

Valais : l'Union des producteurs s'élève
contre le prix de la vendange 05

De notre correspondant en Valais :

A Sion vient de se tenir la réunior
des dirigeants de l'Union des produc-
teurs valaisans. Deux importants pro
blêmes figuraient à l'ordre du jour. Or
sait tout d'abord que les citoyens va-
laisans vont être appelés aux urnes
le mois prochain pour se prononce i
aur un nouveau décret régissant l'Of-
fice de propagande pour les produits
de l'agriculture (OPAV). Comme les
fonds manquent pour que cet office
puisse travailler avec efficacité en fa-
veur de la vente des produits (vins
et fruits) du canton , de nouvelles taxes
sont prévues pour le financer. Les pro-
ducteurs devront faire en partie les
frais de l'opération (redevances sui
les produits vendus et redevances cal-
culées selon la surface de leurs biens)
Le Grand conseil presque unanime vota
le nouveau décret.

L'Union des producteurs cependant
estime que ce décret doit être rejeté
ses désirs en ce qui concerne la gérance
des fonds , la création d'un secrétariat
défendant la production etc., n'ayant
pas été réalisés.

Au cours de cette même assemblée
les dirigeants de l 'Union se sont élevés
contre le prix de la vendange 65. Ils
estiment que les accords sur les vins
tint été violés du fait que les prix ont
été réduits d'une manière abusive et
injustifiée. Le prix de la vendange ne
doit pas baisser dit-on alors que tout
augmente. Us demandent un réajuste-
ment des prix étant donné surtout que
la récolte a été moins importante qu 'on

le pensait. Us proposent une augmen-
tation de 5 centimes par litre de vin
clair.

AU GRAND CONSUL BERNOIS
Les pétards et autres engins
pyrotechniques sont interdits

Hier matin , avant la cérémonie à la
collégiale , le Grand conseil bernois a te-
nu une brève séance au cours de la-

quelle il a approuvé définitivement l'ar-
rêté concernant l'encouragement de la
construction de logements.

Il a voté ensuite une subvention de
65,000 fr . pour la construction d'un pa-
villon scolaire destiné à l'école supérieure
de commerce de la Neuveville.

U a enfin approuvé un postulat qui
demande l'interdiction de la vente des
pétards et autres engins pyrotechniques
dangereux.

La seconde semaine de la session est
ainsi terminée. Poursuite des travaux lun-
di prochain.

de la contrebande
de montres

fait du bruit

Nidau :

L'affaire

(c) La récente arrestation en France ,
pour contrebande de montres , de AV. S.,
conseiller municipal radical à Nidau,
fait grand bruit dans la peti te cité
près de Bienne , qui est à la veille
d'élire ses autorites municipales. W, S.
est ancien président du parti radica l ,
et il fut candidat au Conseil national
lors des récentes élections. Rappelons
que le Conseil municipal était formé
de cinq radicaux et trois socialistes.

¦_>-

ZWINGEN

(c) Un automobiliste dc Zwlngen , M.
Werner Steiner, qui voulait s'engager,
hier , à 13 h 55, dans le Hardweg, près
de la bifurcation du Passwang, à Zwin-
gen , coupa la route à une voiture qui
arrivait en sens inverse. Il s'ensuivit
une violente collision. Les deux autos
furent  projetées en dehors de la route.
Le passager de l'auto de M. Steiner ,
M. Otto Borer, de Liesberg, âgé dc
46 ans, a été blessé à la tête et trans-
porté à l'hôpital de Laufon. Malgré
la violence du choc, la conductrice de
la voiture tamponnée ne fut  que légè-
rement blessée à un genou grâce à sa
ceinture de sécurité. Les dégâts s'élèvent
à 10,000 francs.

PLUS BESOIN DE RAMONER...
avec le « DIABLOTIN - MAZOUT». Il
suffit d'ajouter le prodvxit quand vous
laites remplir le réservoir. La suie dis-
paraît s'il y en a, et elle ne se reforme
pas . Tout est propre : poêle , appareil de
chauffage , chaudière , ainsi que les tuyaux
et la cheminée. Vous avez un bon
tirage , une meilleure combustion, une
augmentation de chaleur et , par suite ,
vous é c o n o m i s e r ez  du combustible.
DIABLOTIN-MAZOU T ne vous coûte
donc plus rien I Essayez-le , et pas autre
chose. C'est un produit ROLLET. Chez
tous les droguistes.

Courtelary demande à Berne
l'interdiction de k réunion
séparatiste de dimanche

L'Agence télégraphique suisse a
publié , cette nuit , une dépêche datée
de Courtelary et ainsi rédigée :

« Le Conseil municipal de Courte-
lary a adressé une lettre au Conseil
exécutif du canton de Berne pour
lui demander d'interdire la manifes-
tation que le Rassemblement juras-
sien envisage d'organiser au chef-
lieu d'Erguel. Le gouvernement ber-
nois prendra une décision vendredi
matin ».

(Réd . — Il est exact que le Conseil
municipal de Courtelary — qui , en
raison des circonstances, avait avancé
à mercredi soir sa réunion habituel-
lement prévue pour aujourd'hui ven-
dredi — a discuté de ce problème
et , à la majorité , a pris cette décision.
Il a même demandé le secret des
délibérations à ses membres, secret
qui fut bien gardé , puisque si un
correspondant de presse put être in-
formé de la décision, les dirigeants
du B. J., eux , pourtant premiers inté-
ressés, n 'en savaient toujours rien
hier soir !

Dans l'esprit du Conseil municipal,
11 s'agirait de prévenir toute mani-
festation qui pourrait se mal ter-
miner. L'autorité , qui pouvait aussi
bien demander la venue d'un déta-
chement de police , pense que ce
serait là tomber dans la provocation
à l'égard des séparatistes, et elle a
préféré demander l'interdiction.

Du côté du Rassemblement Juras-
sien, où l'on ne sait rien de source
officielle , certains seraient enclins à

penser que quelques upéjistes ont
peut-être craint pour leurs couleurs.
Les deux manifestations de courants
opposés se déroulant à quelques ki-
lomètres , ceux-là n'ont-ils pas craint
que l'une draine plus de monde au
détriment de l'autre, et ceci malgré
le « remboursement des frais de
transport » ? En effet , selon certains
brviits, l'U.P.J. assurerait une indem-
nité de 20 francs à chaque conduc-
teur « faisant le plein » dimanche
à destination de Saint-Imier.

SITUATION GÊNANTE
Mais le plus gêné va être assuré-

ment le gouvernement bernois. De
deux choses l'une : ou il accède à
la demande de Courtelary et cette
mesure d' exception peut déclencher
un recours du R. J. devant le Tri-
bunal fédéral. La Constitution ber-
noise ne parlant que de « danger
pressant » pour légaliser une telle
interdiction , on imagine dès lors
l'embarras des juges et la situation
dans laquelle se mettrait le gouver-
nement bernois.

D'autre part , si le Conseil exécutif
autorise la manifestation de Courte-
lary, ne s'attire-t-il pas là les re-
proches des P.A_B. — quatre membres
de ce parti appartiennent au Conseil
communal de la localité — et des
upéjistes ?

C'est donc à se demander si Berne
ne souhaite pas officieusement que
quelques ramoneurs tiennent diman-
che un nouveau congrès à Courte-
lary...).

" Président
du conseil d'administrations

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

BIENNE
88®»*

Aux usines de Chavalon

UES m©_rt - HJst blessé
(c) Jeudi après-midi, aux usines ther-
miques de Chavalon où l'on achève lea
travaux de construction , deux ouvriers
étaient occupés à des travaux de sou-
dure de tuyaux. Us avaient pris place
pour cela sur un pont de travail sus-
pendu dans le vide au moyen de câbles
d' acier. L'un de ces câbles se rompit
et les deux hommes furent  projetés
dans le vide. Us allèrent s'écraser une
douzaine de mètres plus bas. L'un fut
tué sur le coup, soit M. Louis Goosen ,
:î2 ans , Belge d'origine mais établi à
Saint-Gingolph (Suisse) depuis quel que
temps, marié. L'autre , M. José-Manuel
Hernandez, domicilié à Vouvry, fut
hospitalisé à Monthey dans un état
grave.

Deux ouvriers
projetés

dans le wide

£a f û i c e  de ia $4unt~7f twitin
VIEILLE TRADITION PAYERNOISE
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TT^\EPUIS cent ans, les fo ires  de
I Ë Payerne ont bien évolué (les
MS mœurs commerciales aussi) et
les fo ires  d'aujourd'hui n'ont p lus
rien de commun avec celles d' antan.
Il  n'y a pas de commune mesure
entre les li>,926 bovins de l' année
1917 et les quel ques dizaines de
têtes de gros bétail amenées à
Payerne au cours des douze fo i res
mensuelles de 1964. En cinquante
ans , le commerce du bétail s'est
comp lètement transformé et se fa i t
maintenant en grande partie à la
f e r m e , grâce aux nouveaux moyens
de locomotion et de transports .

Seul le marché aux porcs est resté
important depuis cette époque déjà
lointaine et la cité bp oyarde reste
en tête des fo i res  vaudoises pour
le nombre de porcins amenés chaque
mois (907S porcs au cours de 1964) .

Des douze fo i res  de l'année , la
foire  de la Saint-Martin est restée
la plus importante et se prolonge
jusqu 'au s^oir. On l'appelait jadis la
« fo i re  aux domestiques », car c'était
ce jour-là que les emp loyés agricoles
se faisaient engager , g énéralement
pour la durée d'une année. Si la
coutume a disparu , comme beau-
coup d' autres d'ailleurs , il en est
tout de même resté quelque chose,
puisque les emp loyés agricoles ont
généralement congé à cette occasion.
C'est pour eux un jour de f ê te , et
ils en prof i tent  pour faire leurs
achats , ou se divertir dans la rue
et les établissements publics , puis
le soir dans les salles de bal.

La fo i r e  de la Saint-Marti n est
pour ta région de Payern e un jour
d i f f é r e n t  des autres et , si le beau
temps se met de la par tie, l' anima-

tion est grande dans les rues du
centre de la ville , se prolongeant
souvent for t  tard dans la nuit.

On trouve aussi un peu de poésie
sur le bord des trottoirs , où se
sont installés les marchands dc sau-
cisses rôties ou de marrons chauds ,
ainsi que les musiciens ambulants ,
jouant de vieilles rengaines on les
dernières chansons à la mode.

Malgré la vie trép idante et les
distractions mult i p les d' aujourd'hui ,
la f o i r e  de ta Saint-Mart in a con-
servé un certain charme , et il f a i t
bon f l â n e r  entre les bancs des mar-

(Avipress - Pache)

chauds fora ins  qui , souvent avec
un bagout étourdissant , vendent
leurs marchandises même à ceux
qui n'en ont pas besoin-

Mais , quoique favorisée par un
temps clément, la fo i re  de la Saint-
Martin de cette année aura été
moins animée que de coutume, à
cause de la f i èvre  ap hteuse qui
sévit en maints endroits et aussi
à l'important retard dans les tra-
vaux agricoles , dus aux conditions
météorolog iques dé p lorables de l' an-
née en cours.

R. P.
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CLAUDE JAIOTËRE

Il y avait quatre couples, dont les maris étaient à
peu près de mon âge, les femmes plus jeunes ; quatre
familles charmantes dont l'amour, l'entente parfaite ,
me faisaient parfois regretter de n'avoir pas, auprès
de moi, une jeune épouse. Hélas ! un seul nom, un seul
souvenir me venait , celui d'PIelen. On m'avait taquiné
au début sur mon célibat. Mes jeunes amies voulaient
me marier, qui avec une sœur, qui avec une amie, qui
avec une cousine. Je me dérobais en riant , refusant les
rencontres, arguant de mon mauvais caractère, de mes
goûts d'indépendance. J'ai l'impression qu'elles
n 'étaient pas dupes, et, avec leur subtilité féminine,
elles pressentaient un chagrin , une secrète déception.

Avant-hier, je suis allé chez les Vramant , où nous
devions tous nous réunir avant d'aller dîner à la cam-
pagne. Je me suis trouvé, je ne sais trop comment,
en avance sur l'heure fixée. Je me suis excusé auprès
de la maîtresse de maison et je parlais de m'en aller,
mais elle se récria :

— Restez au salon , vous trouverez livres et journaux.
Pardonnez-moi de vous laisser seul, je dois m'occupe!-
de coucher les enfants avant de partir. Il y a tout ce
que vous pouvez désirer boire dans le bar. Vous êtes
chez vous.

Je me suis installé dans un confortable fauteuil,
avec, à portée de la main, un whisky, largement éten-

du d'eau et de glace, car je bois peu d'alcool. J'ai,
machinalement, pris dans le porte-revues qui se trou-
vait à côté de moi une poignée de magazines. Tous les
pays y étaient présents. La France, comme l'Angleter-
re, la Suisse, l'Allemagne, etc... Pourquoi ai-je fixé mon
choix sur un exemplaire, assez peu récent de Collier 's,
la grande revue américaine, sur papier de luxe, illus-
trée de nombreuses photographies ?

Je feuilletais les pages de mode, fixais distraitement
les titres des articles, m'arrêtais à l'image d'une maison
fleurie , quand , soudain , ma main qui tenait le journal
se mit à trembler. Au milieu d'une page s'étalait la
photographie d'Helen, Helen en somptueuse toilette de
mariée, avec un voile de dentelle précieuse ombrant ses
yeux. J'étais presque certain qu'elle avait épousé
Robby, mais de la voir brusquement, avec une robe
qui confirmait toutes mes craintes, me causait un
choc terrible.

Je n 'osais lire la légende et je regardais avidement
ce visage adorable sur lequel je croyais découvrir une
poignante tristesse.

Enfin je me décidai à prendre connaissance de la
légende et j'éclatai de rire, d'un rire qui, si on l'avait
entendu , eût paru celui d'un dément. Le texte, laco-
ni que, disait :

« Toilette de mariée, de la maison Loose & Cie,
exécutée en brocart de soie, voile de vraie dentelle. »

Helen avait seulement posé pour ce modèle, comme
elle avait dû le faire pour tant d'autres, et après l'af-
freuse émotion que j' avais eue, une joie délirante s'em-
parait de moi. Je déchirai furtivement la page et la
pliai dans mon portefeuille. Mon geste était absurde
et rien ne prouvait qu'Helen n 'était pas l'épouse de
Robby Loose.

Je savais seulement qu 'elle vivait et je venais de
décider que rien ne m'empêcherait de la rejoindre un
jour.

Quand ? Comment ? Je ne songeais pas à me le
demander, mais c'était en moi une certitude.

Quand Elyanc Vramant vint me retrouver , j'étais
d'une gaieté folle. Elle dut l'attribuer au verre de
whisky qui se trouvait, aux trois quarts vide, près
de mon fauteuil.

Désignant les magazines que j'avais replacés sur la
table, elle me dit , gentiment ironique :

— Vous vous intéressez à la mode ?
Je répliquai en riant :
— Tout ce qui se rapporte au commerce français se

rattache à mes fonctions , la mode comme le reste.
—¦ N'est-ce pas plutôt aux jolis mannequins dont les

photographies font l'essentiel de ces publications que
vous prêtez attention ? A ce propos, il y a, dans je ne1 sais plus lequel de ces magazines, le portrait d'une de
mes camarades d'enfance : une fille ravissante.

J'eus la conviction qu'au milieu des centaines de jo-
lies personnes qui avaient posé pour présenter ces
modèles, c'était d'Helen qu'elle allait me parler. En
dépit de mon émotion , je restai impassible. Rien ne
stimule l'envie de raconter comme l'indifférence de
l'auditeur. J'avais repris mon verre pour y verser une
rasade supplémentaire de whisky, bien nécessaire pour
conserver mon calme, tandis que, feuilletant les jour-
naux , elle disait :

— Je ne sais plus dans lequel se trouve sa photo et
cela fait maintenant quatre ans, c'est-à-dire depuis mon
mariage, que je n 'ai plus de ses nouvelles, mais elle
est toujours aussi jolie.

Les questions que j'aurais voulu poser s'arrêtèrent
dans ma gorge. Si depuis tant de temps Elyane ne sa-
vait rien , elle ne pouvait m'être utile. Je l'écoutai néan-
moins avec avidité m'expliquer , tout en cherchant une
image qu 'elle n 'avait plus aucune chance de trouver :

— Quand ses parents sont morts, presque en même
temps, un ami américain de son père est venu et l'a
emmenée avec lui. Nos adieux furent déchirants , car
nous nous aimions beaucoup toutes les deux. Long-
temps elle m'écrivit des lettres auxquelles je répon-
dais fidèlement. Quand elle revenait en France, avec

ses parents adoptifs , elle ne manquait pas de venir
à Dijon et nous nous revoyions avec une grande joie.
Les années ont passé, distendant les liens. J'ai quitté
notre ville après mon mariage. Quel dommage de lais-
ser s'effriter les affections anciennes ! J'aimais bien Hé-
lène. Son prénom s'est depuis américanisé. De temps
à autre, je retrouve son visage sur une revue comme
celle-là. Elle présente les modèles de la maison de
couture de sa famille adoptive. Je me demande si
elle est mariée. Je devrais bien lui écrire, c'est si bê-
te de se perdre ainsi.

Devant mon inattention apparente, elle avait renon-
cé à retrouver le portrait et j'avais envie de lui crier :

—¦ Tâchez d'avoir de ses nouvelles et donnez-les moi,
je vous en supplie.

Mes lèvres restaient fermées et Elyane se tut, per-
suadée que son histoire ne m'intéressait en rien.

Je ne sais si elle a constaté la disparition d'une
feuille de son Collier's ; elle ne m'a certainement pas
soupçonné d'être le coupable.

* * *
De nouveau ma peine et mes regrets se sont réveillés.

En mes jours de sagesse, je me gourmande, à cause de
l'ampleur excessive que mon imagination a donnée à
cette aventure romanesque. Je veux me convaincre
que, si je l'avais prolongée de quelques jours, elle
aurait perdu toute importance. J'ai créé derrière la
personnalité d'Helen un mystère qui n 'existe guère et
Mme Loose avait probablement raison : c'est une ado-
rable coquette , nantie d'un esprit bien équilibré. S'amu-
ser aux dépens de trop inflammables flirts , puis épou-
ser le riche Robby, qti'elle mènera ensuite par le bout
du nez, était probablement sa ligne de conduite toute
tracée.

(à suivre)
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Le RONSON Varaflame «Premier» donne 3000 flammes avec une seule charge

RONSON-
centre de tout intérêt

Un RONSON allie l'élégance la ment nickelé et chromé. Personne ne
plus distinguée et la perfection sera surpris, dès lors, que la produc-

technique. tion d'un RONSON exige 7 semaines
Un RONSON convient exactement de travail.
à la forme de votre main et fait très Lorsque vous tournez la roulette de
chic. Rien d'étonnant là, car il a été réglage du système exclusif Varaflame,
créé pour forcer l'admiration pendant lorsque vous voyez la flamme grandir
des années. Vous le sentez en tenant ou baisser à volonté, lorsque vous con-
nu RONSON dans votre main, quand statez avec plaisir l'allumage immé-
il s'allume au premier coup de pouce diat — et l'admiration d'un ami, vous
— et vous le remarquez aussi en vo- êtes alors heureux d'avoir choisi l'un
yant sa forme élégante, irréprochable, des nombreux modèles RONSON si
Pour concevoir ce briquet exception- élégants.
nel, il a fallu pas moins de 342 pha- itfffil H^^^^_kses de développement! Chaque RON- J| I ttHjg8P«WaM
SON est contrôlé 115 fois. Seules des ^||̂ WJ ĵj fflwJKlW
matières premières de première qualité ^l^m^Smâmiimm^^^
sont sélectionnées pour sa fabrication. LES BRIQUETS
De plus, le RONSON est soigneuse- LES PLUS RENOMM éS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich

OSA

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

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis:
/

lave . .__. _
le blanc visiblement

Et vous-même, avez-vous déjà mis OMO à | ^̂ S  ̂ I~| OMO représente la méthode moderne pourI essai? OMO - !a toute nouvelle lessive ^T«3 ^N laver dans l'automate. OMO suffit pour pré-complete de la maison Sunlight. OMO - la lûifl Pl Hl d laver e* P°ur cuire. Vous n"avez donc pluslessive complète la plus moderne pourtous W^vJ q 
V J'* besoin que d'OMO... et vous retrouvez

les automates. Un paquet d'OMO suffit et t! *̂̂ l ^̂  ̂ votre linge visiblement plus blanc. Celavous le constatez de vos propres yeux: j^-^̂ ffi vaut |a peine, n'est-ce pas?, d'essayerOMO lave le blanc visiblement plus blanc. _ÉMMi Wsi_iBî WMMMJ OMO aujourd'hui même.

TlTsluMiAÛxl
teintés noyer , avec 2 sommiers ftl
métalliques, 2 protège-matelas, 2 |,>
matelas à ressorts (garantis 10 ï i
ans). Pr. 550.—. M
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Dimanche 21 novembre à 14 h 30 i^^^^H
au stade de la Maladière Ï l̂-BRH

Pharmacie — Rue des Epancheurs 7
Neuchâtel
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M ytfj j j l- §| ^gj? g g| *1§P̂ islll§$ DU MEUBLE Faubourg de l'Hôpital d i ve rs .  Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
H ¦>_ > m™nTno Fondue bourguignonne i
Ë CA (038) 5 75 05 30 VITRINES * * .
-j * * BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

être évolué pendant  l 'interrup tion provoquée par la BÉg"' ̂ ^ '̂ '¦p*r."̂ ''^w?'w*r 
 ̂
XlJ • ' '' i

Chênois de la coupe. Cantonal  est donc sur le bon &¦' 'È^ÊSÊ^
"~
' ^if éSÈÈSchemin et l'on espère qu'il ne le quittera pas dimanche. H'- ' SkrÊBÊf i'* ' *' * W

landais sont moins fougueux que sur leur terre.  C'est fe ,: Ŵ ^ Ŵz''̂ ' ' - . .
une chance que les hommes de Zouba se do iven t  de ;.; ' ' r

^ ' "̂ k^ '""'

L'EX TRAmEVIl.  — Zouba (à gauche) réussira.t- il à endiguer les assauts des Thounois ?

W  ̂ POUR BIEN MANGER ***ï

F O R MA T I O N ( P R O B A B L E )  D E S  ÉQU I P E S

CANTONAL « 2 5 THOUNE
. " m ¦ ¦".'

Gautschi Ma " '"¦* Hofer

Cuendet Zouba Leuenberger (Cometti) Jâ" £ . Heniger Christinat Friden

Goelz Burri O- y !: Hartmann Fehr

Ramseier Haudenschild 
 ̂

Aeschlimann Rossbach

Pigueron Clerc Ryf Spicher Benkoe Bichsel
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... a besoin comme vous, d un intérieur qu il re-
trouve avec plaisir.

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT ïhM 1 1 CL ̂  
B3| Êk î ! 1 AkiÉ

sera réalisé si vous visi tez noire exposit ion M *I<M| TOmff finir ftilTr Brnff iî̂ ifii Tfrrnr iW TT ^agrandie (1000 m2). Vous y trouverez un *"  ̂^Sa/r VeS' ms& __-______^, ____/ «___. %HP~ _¦ ? ¦

choix immense de

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88
qui feront votre bonheur pour la vie entière.

et vous n'avez rien vu...

Portez des lunettes !

l̂ gjBBjBil
Faites c o n t r ô le r  vos verres

par le service spécial créé par

C L A I R V U E , Portes-Rouges 163,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

-

TOUS ^t<C!D__k

Ẑ/ ÉÉ NVUCHATEL t?|

Vêtements
DABM - CUIR
Pullovers

HOPITAL 3 NEUCHATEL

JEAN CUANILLON

gamme des §1 © $.© I K ®  %.® l ĵj

NEUCHATEL : Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7
PESEUX : Grand-Rue 6

w*|sr H|,: è-j g œ™ ®* s C'eS. A

TITEl EH ̂  ̂ W \Ê N RJICH ATFI
TEL 5 17 12 GRAND'RUE 4

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHATEL

HôfeB-Resfayrant
du Marché
Sa <r TAVKRNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.

R̂ fl Hirondelle
™ **™ Pierre SENN

Neychâtel

Avant de prendre une décision , voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

"sSi&sMs
**̂ Peseux et Neuchâtel

ECLUSE 78 Tél. 5 20 17

Nous avons le plaisir d'ouvrir ,
aujourd'hui , nos colonnes au jeune
joueur de Cantonal Bernard Ry f.

Agé de moins de vingt ans (il
est né le 20 décembre 194G), ce
garçon a déjà maintes foi's fait par-
ler de lui. Il a fait ses classes au
F.C. Payerne, club réputé pour la
formation qu'il assure aux jeunes.
N'a-t-il pas déj à donné à Cantonal

Pigueron et Savary ? Trop jeune
pour évoluer en première équi pe, il
a cependant fait  pendant  trois an-
nées consécutives partie de la sé-
lection vaudoise juniors. Il retrou-
vait là des joueurs tels que Savary
et Bonny. Prêté à La Chaux-de-
Fonds, il fera en début de saison
tous les matches amicaux et tous
ceux de la coupe Rappan. Cepen-
dant , les places sont chères en pre-
mière équi pe et , d'autre part , Ber-
nard doit terminer son apprentis-
sage à Payerne , ce qui lui interdit
de s'entraîner avec les hommes de
Skiba. Aussi devra-t-il se contenter
d'évoluer en équipe réserve. La pré-
sente saison le vit franchir la Vue-
des-Alpes en sens inverse et s'ar-
rêter à Neuchâtel. Que pense ce
sympathique garçon de l'entraîne-
ment (pie donne Zouba ?

— L 'en traîne ment , tel que nous
le pratiquons actuellement , convient
très bien à l'équipe. Bien sûr , il
est , surtout , basé sur la condition
p hysique , mais, avec les matches
que nous devons jouer face  aux
rades équi pes dc Suisse allemande ,
nous sommes oblig és de passer par
là.

— Considérez-vous la présence
de votre en t ra îneur  sur le terrain
comme une bonne chose ?

— Oui , certainement , car ce
dernier donne une assise et une as-
surance à la défense , éléments qui
sont nécessaires an rendement de
l'équipe. Cela devrait permettre aux

demis d' appuyer  un peu p lus l' at-
taque.

— Que pensez-vous de la réac-
tion de Savary, lors du match con-
tre Chênois ?
— Pour ma part , je considère

l'incident comme clos et tous mes
camarades également. Savary n'a
agi comme il l' a fa i t  que sous le
coup d' une for t e  tension nerveuse.
J' ai personnellement demandé au
président de suspendre toutes les
sanctions qui avaient été prises à
son égard.

— Sous quelle optique voyez-
vous le match contre Thoune ?

—- I I  nous fau t  à tout prix ga-
gner ; une défa i te  causerait un coup
certain à notre moral. Contre Chê-
nois , nous avons adopté, une nou-
velle tactique , p lus o f f ens i ve , ce
qui correspond mieux aux possibi-
lités de notre ligne d' attaque. Faire
courir la balle est pour nous le seul
moyen de passer la défense adverse.

— Somme toute, vous êtes assez
confiant ?

— J e suis trop jeune pour ne pas
croire en l'avenir.

Nous souhaitons à Bernard Ry f
un grand avenir et, en ce qui nous
concerne , nous ne voudrions pas
terminer cette interview sans espé-
rer que le public continuera à sou-
tenir Cantonal. Nous nous rappe-
lons particulièrement le match ga-
gné contre Saint-Gall , où le public
avait carrément porté son équipe
vers la victoire.

D. E.

Bernard Ryf n'en veuf pas à Savary



Ce qui ne va pas à Yoyng Sprinters
? " iS^ t̂'Ej PLUSIEURS MATCHES DE LIGUE B ONT LIEU CE SOIR

Le moins que nous puissions dire est
que Young Sprinters ne connaît pas le
début de saison fracassant que l'on at-
tendait généralement de lui. Après sa dé-
faite devant Sion, il perd à Bâle, pour
la coupe de Suisse. Entre deux, une vic-
toire sur Martigny est venue comme une
consolation. Il n'est pas facile de gagner
sur la patinoire octodurienne, soyez-en
certains. Toujours est-il que l'équipe neu-
châteloise connaît un début hésitant. Cela
provient surtout du fait que Wehrli n'a
encore jamais eu la formation complète
à l'entraînement, le service militaire ayant
retenu plusieurs joueurs — et pas des
moindres. En outre, Wehrli a jugé bon de
modifier quelque peu la formation des
lignes d'attaques. En cela, il a eu rai-
son, semble-t-il, mais il faut, évidemment,
un certain temps pour que les hommes
se connaissent, pour qu'ils jouent aveo
automatisme, se « trouvent » sans diffi-
culté. En hockey, patinage et organisa-
tion (automatisme) sont les deux élé-
ments de base du succès.

UN RESPONSABLE

Enfin, autre origine des difficultés
éprouvées par les Neuchàtelois, l'absence
d'u» « coach ». L'entraîneur, à partir d'un
certain niveau du jeu, ne peut pas jouer
tout en dirigeant convenablement l'équi-
pe. Il est important qu'une personne com-
pétente se trouve sur le ban des joueurs
pendant un match. Il y a de nombreu-
ses décisions à prendre, des changements
à ordonner dans la formation. L'entraî-
neur, quand il est également joueur, ne
peut tout faire. Et puisque les Neuchà-
telois sont maintenant tous disponibles
pour les entraînements, il s'agit d'utili-
ser les possibilités au maximum, ce que
Young Sprinters ne pourra faire tant qu'il

n aura pas une personne responsable au
bord dc la glace, une personne qui a suf-
fisamment de compétences et d'autorité
pour se faire respecter. Bien sûr, les
« orange et noir » battront Moutier et
Fleurier même s'ils n'ont pas de « coach ».

Mais, après, viendront Sierre et Lausanne,
qui poseront d'autres problèmes. C'est en
préparant bien les matches contre Mou-
tier et Fleurier que les Neuchàtelois trou-
veront les solutions à ces problèmes.

F. P.

Refo Delnon a des soucis
Gottéron caresse l'espoir de se main-

tenir durant toute la saison dans le pre-
mier tiers du classement du groupe ro-
mand de Ligue nationale B. Espoir dif-
ficile à réaliser quand sont animés de la
même ambition des clubs comme Lausan-
ne, Young Sprinters, Bienne et Sierre.
Mais, pour l'instant, tout va bien , puis-
que Gottéron occupe le deuxième rang.
Mais il rencontre, demain, le chef de
file, Bienne. Ce ne sera pas une petite
affaire : d'abord parce que Bienne est
fort ; ensuite parce que le match a lieu
à Bienne ; enfin parce que les hommes

Programme
LIGUE A

Ce soir : Berne-Kloten ; Genève Ser-
vette-Larignau.

Demain: La Chaux-de-Fonds-GraiS'Shop-
pers ; Langnau-Villa.rs ; Kloten-Zurich ;
Viège-Barne ; Grasshoppers-Davos.

Mardi : Villlars-La Chaux-de-Fonds.
LIGUE B (ouest)

Ce soir : Young Sprinters-Mouticr ;
Sierre-Martigny.

Demain : Bienne-Gottéron ; Lausainne-
Montana Crans ; Sion-Fleuricr.

de Delnon sont un peu handicapés : le
gardien Boschung a le nez fracturé et
l'ailier de la première ligne d'attaque
Grossrieder a le front et le nez fendus ;
ces accidents sont survenus au cours du
match contre Sion. Mais les deux hom-
mes joueront. D'autre part , Othmar Neu-
haus, ailier gauche de la première ligne,
engagé par Lausanne, ne joue plus avec
les Fribourgeois. Il est remplacé par Clé-
ment , un jeune qui termine son école
de recrues cette semaine, et qui n'a, par
conséquent, guère eu l'occasion de s'en-
traîner.

' CRAINTE
Tout ceci donne quelque souci à Del-

non et va peut-être l'obliger à modifier
un peu ses lignes. En tout cas, il espère
pouvoir enfin disposer de trois lignes d'at-
taque, ce qui n 'était pas le cas jusqu'à
maintenant. Ce qu'il redoute le plus, c'est
le début de la rencontre. Les Biennois
ont, en effet , l'habitude de jouer très vite
au commencement du match, d'essayer
de marquer le plus possible et de main-
tenir leur avance par la suite. En revan-
che, Gottéron est lent à se mettre en
train et n 'accélère le rythme qu'en fin
de partie. On l'a vu samedi dernier.

M. W.

GRENACHER.  — On espère qu'il retrouvera rapidement sa f o r m e
et qu'il marquera au moins autant de buts que l'an passé.

Les Chaux-de -Fonniers j oueront
un match seulement ce week-end

Pour la première fois depuis trois
semaines, les hockeyeurs chaux-de-
fonniers se sont présentés au com-
plet, mardi soir, à l'entraînement. Bi-
saillon a enfin pu reprendre ses « le-
çons ». Seul Reinhard était encore ab-
sent, mais il terminera demain son
école de recrues. Contrairement aux
autres formations de Ligue A, La
Chaux-de-Fonds ne jouera pas ce
week-end de double match, puisque
la rencontre Villars - La Chaux-de-
Fonds a été reportée à mardi prochain.
Les Chaux-de-Fonniers seront donc
reposés pour recevoir Grasshoppers.

On ne sait rien, pour le moment,
de la formation de Bisaillon. Il n'y

a pas de blesse et encore moins de n
malade, de sorte que l'entraîneur des ?
Chaux-de-Fonniers disposera de tous Q
ses éléments. Mais quelle sera sa for- S
mation ? 0Il est à souhaiter qu 'il mette à pro- n
fit la défaite contre Berne pour re- n
voir la composition de ses lignes. La H
Chaux-de-Fonds dispose d'une quin- |_j
zaine de joueurs pour sa première fc{
équipe. Mais, malheureusement, il n'y rj
a pas de troisième ligne valable pour n
la Ligue A. Problème difficile, on le d
conçoit, et qui se résoudra finalement H
par la formation de deux fortes li- S
gnes„ la troisième étant de réserve, Q
jouant pour maintenir un résultat. r j

D. S. n

Les Prévôtois ont de la peine
à se mettre «dans le bain>

Après la cuisante défaite enregistrée fa-
ce à Lausanne, Moutier a dû s'incliner
face à Bienne, en match de coupe ber-
noise. Les premiers pas du H.C. Moutier
sont pénibles et démoralisants. Les joueurs
ont pu voir la marge qui existe entre la
Ire Ligue et la Ligue nationale. Il leur
faudra, pensent-ils, plus de matches que
prévu pour s'intégrer vraiment dans cette
nouvelle catégorie de jeu.

Le match Moutier - Bienne a permis
aux dirigeants du club et à l'entraîneur
de remarquer certaines erreurs d'ordre
tactique, dues en partie à la difficulté
qu'éprouvent les Prévôtois à se déplacer
rapidement et à faire circuler le palet
avec rapidité. Après le match Young
Sprinters - Moutier, Bagnoud estime qu'il
sera en mesure de produire une équipe
plus mobile et moins « promenade des
Anglais ». Moutier est, d'autre part, dés-
avantagé par l'absence de Monnin. Cet
excellent arrière pratique le « power-
play » d'une manière très efficace. Ses
tirs depuis la ligne sont très violents et

personne n'éprouve le besoin de se trou-
ver sur la trajectoire. En fait , il est cer-
tain que le club jurassien est privé d'un
élément de valeur. H faut espérer que
Moutier saura palier au plus pressé et
munir ses joueurs de plus d'aisance et de
mobilité.

p c.
Fleurier garde confiance

Le déplacement à Sion peut faire peur
à tout le monde, après la fâcheuse ex-
périence de Young Sprinters. Four Fleu-
rier, à première vue, affronter les Sé-
dunois chez eux semble être sans espoir.
Les hommes de la capitale valaisanne
ont réalisé chez eux la grande surprise
de la première journée en écrasant ceux
de Neuchâtel mais, le week-end suivant,
ils causaient à nouveau une surprise, en
s'inclinant, cette fois, dans la troisième
période d'une façon inattendue. Que faut-
il en penser ? Que Young Sprinters fut
particulièrement faible ? Que Sion est
fort ou que Fribourg l'est encore plus ?

De son côté Fleurier n 'a enregistré que
des défaites. Mais, la saison passée, les
hommes de Cruikshank ont réalisé tous
leurs points (d'accord il y en avait peu)
à l'extérieur. Dautre part, lors de leur
rencontre face à Sierre, les Fleurisans1

ont semblé déjà plus aguerris que contre
Bienne. Et puis, les gars du Val-de-

Travers cherchent toujours avidement
leur première victoire, non sans volonté.
Les Sédunois doivent faire attention de
ne pas être leur première victime. R. G.Egal La capitale cambodgienne se passionne

pour les matches entre Coréens et Australiens
L'Australie et la Corée du Nord se

rencontreront les 21 et 24 novembre, sur
terrain neutre, à Pnom Penh (Cambod-
ge). Le vainqueur de ces deux matches
sera qualifié pour la phase finale de la
coupe du monde, qui se déroulera en
juillet prochain en Angleterre. Dans ce
groupe 16 du tour préliminaire, on en
est arrivé à cette double rencontre qua-
lificative à la suite des forfaits succes-
sifs des représentants africains, puis de
la Corée du Sud.

L'équipe coréenne est à pied d'oeu-
vre depuis le 13 novembre. Elle peut être
considérée comme l'une des meilleures
équipes d'Asie. Son palmarès s'orne, en
effet, de quelques succès flatteurs. Sur ce
même stade de Pnom Penh, elle a ré-
cemment battu Spartak Moscou. Elle a
également écrasé par 6-1 une sélection
militaire indonésienne et, sur quinze mat-
ches que les Coréens du Nord ont joués
depuis deux ans en Asie, ils n'ont enre-
gistré aucune défaite. On se souvient que
la Corée avait participé au tour final
de la coupe du monde en 1954, en Suis-
se. Elle avait alors subi deux nettes dé-
faites : 0-9 contre la Hongrie et 0-7
contre la Turquie.

En ce qui concerne l'équipe australien-
ne, qui est sur place depuis le 15 no-
vembre, elle compte également quelques
bonnes performances. Elle a rencontré à
deux reprises Torpédo Moscou, champion
d'URSS, deva.nt qui elle a fait un match
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A P P E L E Z - M O I  P R I N C E. — Ee blontlinet qui vient au secours de
son camarade n'est autre que le j eune  prince A lber t  de Monaco.
Deviendra-t- i l, un tour, roi des terrains ? (Téléphoto A.P.)

nul et subi une défaite. Elle a également
fait match nul à deux reprises avec Chel-
sea et battu par 7-0 Israël.

Cette rencontre suscite un intérêt con-
sidérable dans la capitale cambodgienne
où, au dire des spécialistes, les deux équi-
pes, de valeur sensiblement égale, pos-
sèdent chacune leur chance. Il ne reste
plus une seule place à louer au stade de
Pnom Penh car les Cambodgiens sont
vivement intéressés par les deux équipes
en présence qui rencontreront par la suite
leur équipe nationale en match amical.
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:âÊMM Sélections suisses
pour affronter ia Belgique

Les équipes nationales suisses mascu-
line et féminine de tennis de table se
déplaceront durant le week-end en Bel-

gique pour affronter les formations équi-
valentes belges. Ces deux matches auront
lieu à Courtrai. Chez les dames, en l'ab-
sence de C. André, M. Jaquet et M. Stirn
seront opposées à M. Stas et M.-E. Grimm
affrontera les Belges van de Wall , Cor-
nil et Juliens.

Chez les messieurs, les Suisses ont rem-
porté leurs trois derniers matches contre
les Belges : 5-3 en 1964 à Liège, 5-2
en 1964 à Malmœ et 5-3 en 1965 à,
Neuchâtel. Une quatrième victoire consé-
cutive est possible. Chez les dames, en
revanche, la tâche des Suissesses sera
plus difficile. Depuis 1935, les joueuses
belges se sont imposées treize fois con-
tre deux seulement aux Suissesses : 3-2
à Genève en 1952 et 3-1 à Zagreb en
i960).

K2BI Les stations s'engagent à soutenu
Sinancièrement l'équipe nationale !

Le comité central de la Fédération suis-
se de ski et les représentants des clubs
helvétiques organisateurs de compétitions
internationales se sont réunis à Berne
sous la présidence de M. Karl Glatthard.
Le but de cette réunion était de savoir
si les courses FIS 1/A attribuées â la
Suisse pouvaient être confiées à d'au-
tres organisateurs que ceux de Wengen
et de Grindelwald. En effet , plusieurs
stations avaient demandé à la Fédération
suisse que ces compétitions soient attri-

buées à tour de rôle à plusieurs orga-
nisateurs.

AIDE BIENVENUE
A l'issue de cette réunion, qui s'est

déroulée dasns un climat de compréhen-
sion, il a été décidé de maintenir le dé-
roulement des épreuves FIS 1/A à Wen-
gen pour les messieurs et à Grindelwald
pour les dames. Par ailleurs, les épreuves
FIS A/B auront lieu à Zermatt (derby
du Gornergrat) , à Montana-Cr ans . (tro-
phée du Mont-Lachaux), à Arosa (course
des trois pistes) et à Saint-Moritz ou
Davos. Les organisateurs des épreuves
d'Adelboden ont renoncé à faire inscrire
leurs courses en catégorie FIS 1/B au
profit des stations mentionnées ci-dessus.
Us espèrent néanmoins que leur mani-
festation attirera à l'avenir une partici-
pation intéressante en raison de sa re-
nommée.

Les représentants des stations organi-
satrices d'épreuves FIS 1/A et 1/B se
sont déclarés prêts à apporter chaque
année une aide financière importante à

l'équipe nationale de ski alpin. Les sta-
tions suivantes étaient représentées à cet-
te réunion : Adelboden, Montana-Crans,
Davos, Grindelwald, Saint-Moritz, Ver-
bler , Wengen et Zermatt. Le Ski-club
suisse des dames, organisateur des cour-
ses de Grindelwald, était également re-
présenté.

PROGRAMME
DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Le comité exécutif des championnats
du monde de ski alpin 1966 a publié le
programme officiel des épreuves qui se
dérouleront du 4 au 14 août à Portillo,
au Chili. Ce programme est le suivant :

Jeudi 4 août : cérémonie d'ouverture.
Vendredi 5 août : slalom spécial dames.
Samedi ,6 août : descente non-stop mes-
sieurs. Dimanche 7 août : descente mes-
sieurs. Lundi 8 août : slalom géant da-
mes. Mardi 9 août : journée de repos.
Mercredi 10 août : slalom géant mes-
sieurs. Jeudi 11 août : descente non-stop
dames. Vendredi 12 août : descente da-
mes. Samedi 13 août : slalom spécial mes-
sieurs (éliminatoires). Dimanche 14 août :
slalom spécial messieurs (finale) et céré-
monie de clôture.

MILO GOLAZ
nommé «coach»

de Young Sprinters
Le comité de Young Sprinters, d'en-

tente avec l'entraîneur Michel Wehrli ,
a nommé l'ancien joueur Milo Golaz
« coach » de la première équipe. Wehrli
reste, bien entendu, entièrement res-
ponsable de la préparation technique
et physique des joueurs. L'équipe sera
formée par l'entraîneur et le « coach ».
Ce dernier seul sera responsable dc ia
direction de l'équipe pendant les mat-
ches. Milo Golaz entrera en fonctions
ce soir, lora de la rencontre de cham-
pionnat Young Sprinters - Moutier.

Voilà donc le vide dont nous parlons
plus haut comblé.

Championnat de Ire Ligue
SAINT-IMIER - TRAMELAN 3-1 (0-0,

2-0 , 1-1).
MARQUEURS : Pour Saint - Imler :

Meier, Voisin. De la Russille. Pour
Tramelan : Humair.

Trois cents spectateurs ont assisté à
tte rencontre qui fut  très disputée.
Cependant , les Erguéllens, meilleurs tech-
niciens , surent résister aux vigoureux
assauts de l'équipe visiteuse.

BASKETBALL
Q Championnat de Suisse do Ligue A :
Lausanne Basket - Berne 51-47 (24-14).

FOOTBALL
0 Match amical à Londres : Tottenham
Hotspur - Sélection hongroise 4-0.

HIPPISME
Au prix dc l'Arve, épreuve contre lu

montre sur douze obstacles du concours
de Genève, les cavaliers avaient la possi-
bilité de choisir leur parcours. Les obsta-
cles valaient de 10 à 100 points et c'est
le concurrent qui avait totalisé le plus
grand nombre de point s qui était pro-

clamé vainqueur. Cette épreuve d' un
genre particulier a entièrement réussi
aux Allemands, et notamment à M .  K.
Jarasinski , qui en a prof i té  pour rem-
porter sa seconde victoire dans la mani-
festation genevoise. A noter que l'Italien
Mancinelli , montant « Turvey », aurait
terminé à égalité avec Jarasinski , s'il
n'avait renversé son dernier obstacle.

Classement : 1. Jarasinski (AU) avec
« Almusik » 940 points ; 2. Schockemohle
(Ail) avec « Daemon » et Schridde (Ail)
avec « Kameracl » 880 ; 4. Alvarez do
Bohorques (Esp) avec « Janita » 860 ;
5. Schmitz (Ail) avec « Monodie » et
Mancinelli (It) avec « Turvey » 850 ;
8. Fischer (S) avec « Zorro » 800.

© Classement du prix des Etendards
(Prix des Nations) : 1. Espagne 15 %
(14 et 1 %) .  2. Italie 16 ( 6 %  et 9 % ) .
3. Allemagne 23 (%  et 22 %) .  4. Brésil
28 Vi (10 3/ _ et 18). 5. Suisse 29 yt
(9 Vi et 19̂ ). Blickenstorfer avec « Apa-
che » 3 %  et 1%;  Monica Bachmann
avec « Sa'ndro » 5 et 16 J/_ ; Brenzikofer
avec « Satan » 1 % et 6 ; Lombard avec
« Japonais » 12 et 12 ^. 6. Grande-Bre-
tagne 30 (10 et 20). 7. France 33 '/»
(19 et 14 VJ).

«11 isiœini
au<fAe/z&'çrue S

M.ÛM.
SIEGE UNIQU E POUR TOUS LES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE :
56 . RUE G A M B E T T A . VILLENEUVE-SAINT- G E D R G E S

SEINE-&-OISE (FRANCE)

exerce des activités culturelles , scientifiques
et artistiques connues et appréciées de nom -
breux points du globe. Ses expéditions ciné -
matographiques , ses recherches et ses explo-
rations sont parrainées par sa propre univer -
site ainsiqueparsesmuséesquicomptent parmi
les plus beaux des Etats-Unis . A côté de ses
nombreuses activités, il perpétue aussi dans le
monde actuel les enseignements Rose + Croix
du passé. L'Ordre Rosicruclen authentique
A.M.O.R.C le fait depuis plus d'un demi-siècle
sous une forme moderne et une technique
adaptée a notre époque. A un plus grand
nombre d'hommes et de femmes , il apporte
ainsi une tradition authentique pour répondre
aux questions essentielles. Sans jamais porter
atteinte à votre liberté , religieuse ou autre ,
sans sectarisme et sans dogmatisme, il vous
donne accès à une Initiation fondamentale qui
transformera votre existence. Avec des milliers
d'autres, associez-vous à ses activités pour
votre plus grand bien, dans la fraternité et la
compréhension.
Sans aucun engagement de votre part , une
brochure gratuite "La maitrise de la vie " vous
sera envoyée sur simple demande adressée à
l'Ordre Rosicruclen A.M.O.R.C. - 56, rue
Gambetta , Villeneuve-Saint-Georges (Selne-
&-Olse), France, à l'attention du scribe CME
(Joindre deux timbres ou deux coupons-
réponse Internationaux pour fraie d'envol).

Comment 11 fi y Qsporîez - Y U U u
Nous avons p lus ou moins la ma-

nie de l'éti quetage.
Hélas l p lus que de l 'étiquette 1
Autrement dit , nous éprouvons le

besoin cartésien de savoir ce que
sont les choses.

Ceci est de la peinture, cela de la
scu lp ture...

Et ces étranges œuvres, assembla-
ges d'objets hétéroclites, collés ou
incrustés dans un quelconque sup-
port... Peinture ? Sculpture ?... Ou
quoi donc ?

Tss... tss... que c'est agaçant !
Mais nous s o u f f r o n s  aussi par fo is

de l' agacement contraire :
Un éti quetage tout cuit. Arb itrai-

re. Déconcertant.
Ainsi , l'autre jour , les hasards de

ta mise en pages fa i sa ien t  voisiner
dans ce journal : un article sur la
grande compétition en matière de
record de vitesse sur terre : 927 ki-
lomètres à l 'heure à bord d'eng ins
à fa i re  frémir.. .  avec la coupe de
Suisse de billard.

Deux « sports ».
Deux sports aussi la p étanque et

l' acrobatie aérienne !
Deux sports encore, la boxe et

les échecs.
Deux sports toujours, le catch ct

le. bridge.
Nous sommes décidément moins...

cartésiens que nous ne le pensons.
Et lorsqu 'un gars se vantera de-

vant moi d'être un s p o r t i f ,  désor-
mais je  lui demanderai... d'annoncer
la couleur !

RICHARD
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L'épreuve
de vérité

pour Bienne
Apres ses nettes victoires sur

Fleurier et Montana-Crans, Bienne
peut  être satisfait  de son compor-
tement. Cependant, ces résultats
ne doivent pas lui donner une
confiance irraisonnée. En e f f e t , la
rencontre qui l' attend demain est
autrement p lus redoutable. Gotté-
ron s'en vient, e f f e c t i v e m e n t, de
battre Sion, ce qui est une f a -
meuse surprise. Mais le p lus sur-
prenant a été la manière ; menés
3 à 0 au deuxième tiers-temps, les
joueurs de Delnon réussirent à
gagner 5 à 3, ce qui laisse suppo-
ser une bonne dose de volonté.
Voilà le H.-C. Bienne averti l Nous
serons donc f i x é  demain soir sur
sa valeur réelle et, ma f o i , s'il de-
vait gagner , alors bien des espoirs
lui seraient permis. La chance de
l'entraineur Zimmermann est dc
pouvoir compter sur les mêmes
éléments que tors des premiers
matches. Ni ta maladie , ni le ser-
vice militaire n'a f f e c t en t  l'équipe
qui sera donc formée de : Ponti ;
Racheter, Hulliger ; Brugger, Du-
Pasquier ; M. Burri, R. Burri, R.
Probst; Biedermann, Zimmermann,
Probst; Hostett ler, Lehmann, /Esch-
limann.

D. E.

Le Zuricois Heiniger (Grasshoppers)
et le Genevois Henry (Genève Ser-
vette) ont décliné leur sélection dans
l'équi pe nationale pour les matches
contre l'Autriche, pour des raisons
d'ordre professionnel. Un autre Gene-
vois, Giroud (Genève Servette), blessé
samedi dernier à Zurich, a également
renoncé à être incorporé dans l'équipe
suisse. La commission technique de
la Ligue suisse a fait appel à Roger
et Peter Schmidt (Berne) et à Cari
N.-ef (Grasshoppers) pour combler ces
défections.

© Deux modifications sont interve-
nues dans le calendrier du champion-
nat de Ligue nationale . Le match
Villars - La Ghaux-de-Fonds, prévu
pour le 24 novembre, à Lausanne, a
été avancé de vingt-quatre heures. Il
aura lieu le 23 novembre, également
à Lausanne. Quant à la rencontre
Zurich - Langnau du samedi 11 dé-
cembre, elle se déroulera à la date
prévue, mais à Langnau.

Changements
dans l'équipe nationale

• Le ministère des affaires étrangères
du Pérou a démenti l'information publiée
par un journal de Lima selon laquelle
le gouvernement péruvien aurait refusé
leurs visas aux joueurs des équipes na-
tionales de Hongrie et d'URSS. « Cette
information est dénuée de tout fonde-
ment. Jamais nous n 'avons pensé à pren-
dre une telle mesure », a déclaré u n
porte-parole du ministère.

• Le match amical entre Zurich et
l'équipe nationale de Tchécoslovaquie, pré-
vu pour mardi prochain à Zurich, a été
annulé. La Fédération tchécoslovaque n'a
pas libéré ses joueurs pour ce déplace-
ment.

Eiipe d'Enrope
des lillois,»
version 1166!
La commission d'organisation ne la

coupe d'Europe des nations, réunie à Nice,
a pris quelques importantes décisions. La
coupe d'Europe des nations s'appellera
désormais championnat d'Europe des na-
tions et sera dotée de la coupe Henri
Delaunay. La phase préliminaire de cette
compétition comportera huit groupes. Les
équipes des différents groupes joueront
des matches aller et retour. Les vain-
queurs de chaque groupe seront qualifiés
pour les quarts de finale. Ces quarts de
finale seront joués en matches aller et
retour. En revanche, les demi-finales et
la finale se joueront en un seul match.
Le début du nouveau championnat est
prévu en août 1966. La finale aura lieu
en juin 1968.

RIO-DE-JANEIRO. — Match interna-
tional de basketball : URSS - Brésil 94-89.

TOKIO. — Le comité japonais chargé
de l'organisation des Jeux mondiaux uni-
versitaires en 1967 a reçu environ dix
millions de francs pour préparer cette
manifestation.

SYDNEY. — L'Australienne Sheriff a
créé une surprise en éliminant sa com-
patriote Turner dans les quarts de finale
du simple dames des championnats de
tennis de la Nouvelle-Galles du Sud.
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'IsHP
lea refroidissements, douleurs rhumatismales,

maux de tâto. névralgies,
règles douloureuses, troubles dus au fœhn,

cÉolaii
Analgésique effervescent aveo vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement
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FACIT CA 2-16 — idéale pour
les travaux de calcul simples et

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

d'essayer la CA 2-16.
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Malgré les multiples possibilités
qu'offre la Turissa, elle est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.

JlJiggĝ
9 Démonstration, sans engagement de votre y!
I ]  part, auprès du dépositaire Turissa. Sa
1 A. G R E Z E T r
| Seyon 24 a Cfi 5 50 31 M

9 Notre nouveau modèle

j Ty^lCUM |
U portative zigzag,
I comptant, Fr. 395.— S
j  ou ler versement de 100 fr., n
I + 6 versements mensuels

j  de 54 fr. = 424 francs.
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Avec le fer à coiffer électrique
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vous donnerez sans peine la nota
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
dans les magasins spécialisés

C'est l'heure
de la fondue!
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^ ĵraWJ 8̂ ^ĥ S8M^K|s91 ̂ Ŵ«0 j àX S  > " - ' ' '  ¦ ' ¦' fl_MÉ_l___H_É__HnBllTB _̂__B 8Ĵ *
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Le sort sans pitié
pour les Valaisans

J ET D'UN. — N'est-ce pas ce que semble se tl ire le Magdebourgeois Echhardt, qui marque ?
? le premier but pour ses couleurs contre Sio n ? Le plongeon de Viriinic a été vain et la J? parade de Germanicr aussi. (ASL) 4

? Vendange sous la neige. Le Valais^ grelotte et 
s'inquiète. Sion n'a trouvé ?

? sur les rives gelées de l'Elbe que des ceps nus. Quelle amertume et quelle dé- *:[
? ception ! Mais le temps des jérémiades est déjà passé. Les événements vont Jî vite, en sport. Il s'agit de penser à demain. A peine les Sédunois ont-ils réalisé .$.
^ ce qui leur était arrivé — sont-ils seulement remis de ce coup ? — qu 'un caïd #
<> frappe à la porte, ne leur laissant pas le temps de souffler : Grasshoppers, ?
? frais comme une rose et qui doit se réhabiliter aux yeux de son public après *
? son échec devant Young Fellows en coupe de Suisse. Le sort est sans 

^T pitié pour les Valaisans. Ces derniers auraient sans doute préféré tomber sur 
^

J un adversaire moins redoutable et sur leur terrain, évidemment. ^<. Après ce qui s'est produit mercredi , il est difficile de penser que les Sédu- ?
? note parviendront à inquiéter sérieusement les Zuricois. Pourtant, les consi- ?
? dérer d'avance comme battus serait une erreur. N'oublions pas que le sang qui T
J coule dans leurs veines est celui d'un peuple habitué à se battre. Toutefois, £
J la volonté ne fait pas tout. Sans Gasser, privé d'Eschmann peut-être, Sion +
/ > semble en mesure de limiter les dégâts, sans plus. Pour voir le vainqueur de la ?
? coupe faire bonne vendange, il faudra sûrement attendre quelque temps. ?

t 
fp ?

Pour le moment seul le caissier
servettien se frotte les mains !

Servette va bien , on le sait . Les Gene-
vois ne sont pas sans problème, mais
presque, ou plus exactement bientôt. 11
leur suffirait de continuer à ne pas
perdre ; or , comme les adversaires vont
commencer d'avoir de grands noms...

Au sortir de cette « pause s> de novem-
bre, due à la coupe, puis à la presque-
qualification en coupe du monde, l'adver-
saire qui frappe à la porte à nom Lau-
sanne. Ce n 'est pas une petite affaire, et
seul le caissier se frotte les mains.

Servette n'a; jamais aimé le rôle de
favori . C'est pourquoi , d'après les « con-
naisseurs », la partie ne sera pas facile.
Car même si, sur le papier, deux mat-
ches nuls et sept victoires consécutives
sont mieux que la série bien Irrégulière
des Vaudois, il y a ce fameux prestige,
qu 'il faut défendre.

EN FORME
Servette a pourtant un autre atout

en sa faveur : tous ses joueurs ont évolué
samedi, alors que bien des Lausannois
restaient sinon au repos. Du moins sans
match. Et comme les hommes de Leduc
ont très bien joué, il s'agira de trier :

Schnyder ou Vonlanthen ? Kvicinsky ou
Schindelholz ? Non , pardon I Pour l'aile
gauche, la question ne se pose pas. Mais
quel dommage de laisser les dons du
premier nommé s'épanouir en réserve !

«La forme du dernier entraînement
(ce soir, sinon demain matin) décidera J> ,
nous a dit Lucien Leduc. Attendons donc
pour connaître. Quels seront les Gene-
vois qui — peut-être — relégueront le
champion de Suisse dans l'anonymat.

S. D.

Match important pour Fribourg... et Carouge
Les équipes romandes de première Ligue ont aussi leurs soucis

Ayant Inscrit quatre victoires consécu-
tives à leur actif , après un début de
championnat lamentable, les Fribourgeois
ont remonté quelques degrés de l'échelle
du classement et ont pris rang parmi les
équipes en position d'attente. Mais leur
situation n'est encore pas très stable.

Ils sont arrivés au point où une victoire
peut leur permettre tous les espoirs, où
une défaite peut les éliminer de la cour-
se au titre. Et l'adversaire auquel ils doi-
vent se frotter dimanche et qui décidera ,
en quelque sorte de leur avenir, c'est le
chef de file Etoile Carouge, qui n'a évi-

demment pas la moindre envie de céder
sa place à qui que ce soit.

VICTOIRE POSSIBLE
La rencontre promet d'être disputée.

Les deux équipes possèdent en effet les
meilleures défenses du groupe. Etoile a
encaissé six buts seulement, et Fribourg
huit, malgré trois défaites et deux mat-
ches nuls. Et si Etoile a la meilleure at-
taque (24 buts) , Fribourg a démontré
ces derniers dimanches qu'il était capa-
ble de percer à maintes reprises les dé"-
fenses adverses. L'entraîneur fribourgeois
Sommer semble avoir trouvé la composi-
tion idéale de son équipe avec : Brosi ;
Cotting Gross ; Blanc, Jungo, Chavaillaz ;
Jordan, Schaller, Wymann, Birbaum et
Neuhaus. C'est donc probablement cette
équipe qui se rendra dimanche 3, Genève
et qui s'efforcera de démontrer que son
redressement n'est pas un feu do paille,
qu'elle sait et qu'elle veut se battre.
Les Fribourgeois sont parfaitement capa-
bles de l'emporter et une nouvelle vic-
toire de leur part ne nous étonnerait
pas. M. W.

&<es Delémonlains feront
l'impossible pour vaincre

Pour autant que le temps le permette ,
le match Delémont-Fontainemelon at-
tirera la grande fou l e .  Les deux équi pes
prati quent un bon football  et le public
sera, à coup sûr, gâté. Le résultat a
une grande importance pour Delémont ,
qui a besoin de points. Les «jaunes ct
noir » sont en voie de redressement ,
tout comme les Neuchàtelois , d' ailleurs.
Mais ces derniers au moins , sont bien
classés , malgré un retard de deux
matches. Delémont , qui a mal com-
mencé la saison , ne jouera pas la
partie avec le même esprit que les
visiteurs. Mais encore faut- i l  que

l'équipe delémontaine soit complète.
En outre , la ligne de demis jurassienne
aura du f i l  à retordre avec les André-
oli et consorts. C'est par un mar-
quage des p lus serrés que les hommes
de S peidel peuvent maîtriser les avants
neuchàtelois , dont certains sont des
éléments de valeur. Si la défense  lo-
cale tient bon , tes Jurassiens sont
capables de s 'imposer , car le partage
des points avantagera beaucoup . p lus
Fontainemelon que son hôte jurassien.
Pour cette raison, la partie sera sans
doute animée d' un bout à l' autre . Delé-
mont, qui a toujours f a i t  match nul
avec les gars du Val-de-Ruz , f e ra  l'im-
possible pour s'imposer. Pour ce, la
formation sera probablement la sui-
vante : Baehler ; Grunig, Challet , Para-
viccini , Willemin II , Froidevaux , Meu-
ry I , Surdez on Meury II , Steulct ,
Mathez , Speidel.

A. K.

Xamax veut se venger
4____7

Xamax se déplace, dimanche, en terre
genevoise afin de rencontrer une des meil-
leures équipes du groupe : Versoix. Cha-
cun se rend compte que ce match sera
extrêmement difficile car ne gagne pas
qui veut sur le terrain des hommes du
capitaine Terrier. Cette équipe s'est en-

core renforcée cette saison et elle peut
compter sur un gardien de valeur qui
n'est autre que l'ex-Servettien Schneider.

Les Neuchàtelois gardent un souvenir
amer de Versoix qui, on s'en souvient,
leur avait joué un vilain tour à l'ultime
match de la saison dernière. En effet ,
les Genevois battirent Xamax à Serrières,
ce qui élimina les Neuchàtelois des finales
pour la promotion. Les Neuchàtelois ont
donc une revanche à prendre ; ils se sont
bien préparés et lutteront dc toute leur
force pour enlever la décision. L'équipe,
malgré 6 matches nuls, no part jamais
aveo l'intention de sauver un point mais
pour gagner. L'entraîneur Humpal doit à
nouveau se passer des services do Roh-
rer et Théo Tribolet, qu 'on ne reverra
plus ce premier tour. En revanche. G.
Facchinetti, Nyfelcr et Lochmattcr " ont
terminé leur service militaire ct ils peu-
vent à nouveau s'entraîner avec leurs ca-
marades.

Pour ce difficile déplacement, les
joueurs suivants sont convoqués : Jaccot-
tet, Albano, Frutig, Merlo, Gentil , Pacco-
lat, L. Tribolet, G. Facchinetti, Serment,
Nyfeler, Amez-Droz, Richard ct Loch-
mattcr.

E. M.

irontaelnemelon
est optimiste

Malgré le terrain enneigé mais grâce,
surtout, à la pratique d'un beau football,
Fontainemelon a confirmé son redres-
sement. Sa victoire sur U.S.B.B. au-
rait pu être plus nette s'il y avait eu
un peu moins de maladresse de la part
des hommes de l'entraîneur Mandry. Les
joueurs du Val-de-Ruz envisagent leur
déplacement à Delémont avec optimisme.
Cependant, cette rencontre sera achar-
née, Delémont était, lui aussi, sur la
pente ascendante. Si les coéquipiers de
Tribouet ne gâchent pas trop d'occasions
et que le jeu collectif — qui est à l'ori-
gine des succès actuels règne — un ré-
sultat positif peut être envisagé. L'entraî-
neur Mandry , à qui l'équipe donne satis-
faction alignera certainement la même
formation que dimanche dernier. Les
joueur s suivants se déplaceront à Delé-
mont ; Etienne, Edelmann, Aubert, Tri-
bolet, Auderset, Gruber, Siméoni, An-
dréanelli, Wenger, Gimmi Pousse ct Veu-
ve. H. D.

Yverdon : royaume du paradoxe
A Yverdon, la facilité technique de Ca-

rouge laisse encore rêveur. On so deman-
de vraiment qui pourra barrer la route
des Genevois, qui sont en train de s'as-
surer une marge de sécurité non négli-
geable. On mesure mieux , maintenant,
le travail qui reste à accomplir au sein
du club yverdonnois, non pas pour arriver
au niveau des hommes de Meylan , mais
simplement pour se maintenir dans le
trio de tête. Samedi, Yverdon a pourtant
livré un bon match, le meilleur de la
saison. Mais il lui manque ce petit quel-
que chose qui peut tout changer : le sang-
froid. Plusieurs occasions de but ont été
gâchées et, surtout , un penalty manqué
à un moment capital de la rencontre.

Après l'échec de Dubey en début de sai-
son, c'est Jan cette fois qui a mal-
heureusement tiré sur la bonne trans-
versale. On n'ose tout do mémo pas
croire que c'est par compassion que les
Yverdonnois refusent de profiter de ces
avantages !

A deux dimanches de la fin du premier
tour, Yverdon s'interroge. Que peut-on
penser de son comportement actuel ? En
ce qui nous concerne, 11 est manifeste-
ment supérieur à celui que nous atten-
dions mais, en revanche, il ne corres-
pond pas aux promesses du début. Il est
vrai que la perte de sept points à domi-
cile n'y est pas étrangère. Yverdon ? Une
équipe où le paradoxe est roi... B. Z.

Urania : nouvel ailier ?
« Nous jouerons certainement , à

Zurich , contre le chef de f i l e , avec
un nouvel élément. Un ailier gau-
che de valeur, dc nationalité suisse ,
qui devrait normalement nous don-
ner son accord avant le lk no-
vembre ». Ces paroles étaient celtes
de M. Morisod , président d'Urania-
Gcnève-S ports , il y a une quin-
zaine. Depuis , p lus rien , ni confir-
mation , ni surtout le nom dc ce
renfort  tant attendu. On s'est mon-
tré discret , du côté des « violets -»,
mais personne n 'a voulu in f i rmer
la nouvelle. Alors ? Faut-il penser
qu 'une surprise viendra du Letzi-
ground ? A vrai dire , la seule vraie

surpris e qui pourrait se produire
serait sinon une dé fa i te  des zuri-
cois , tout au moins une d i f f i c u l t é
quelconque dc la part  des hommes
de Maurer.

Albert Châtelain n'a, bien en-
tendu , pas encore formé son équi pe.
Il ne doit , d'ailleurs, pas savo ir
qui il va aligner. Les dissentiments
internes , bien compréhensibles ,
mais souvent niés, ne lui faci l i te nt
pas la tâche. Il verra donc, diman-
che , comme nous. Mais , a part l'ai-
lier gauche éventuel dont nous
parlons p lus haut , il semble bien
que d' autres inédits pourraie nt
fa i re  leur apparition . S. D.

EmOU Reprenons nos rendez-vous avec les équipes romandes de Ligue nationale Â

Lausanne semble en mesure
de rendre service à Zurich

Maintenant pour le championnat dans
un mois pour la coupe.

Le derby lémanique ne laisse jamais
indifférent. Pour les purs , même un

mauvais classement des deux équipes
n'a que peu d'importance, la joie rési-
dant dans l'écrasement de l'adversaire.
Ceci posé, il reste que l'état d'esprit des

KERKHOFFS.  — Si l'avant-centre lausannois est en f o r m e, la
déf ense  servettienne risque de se trouver dans ses pet i t s  souliers.

rannnnnnannnnnnnninnnnnnnrr.

deux antagonistes dans l'abordement du
match est capital. Le mieux classé étant
plus crispé, c'est à l'autre de profiter de
la fragilité des nerfs. Lausanne est donc
avantagé, car, à vues humaines, Zurich
et surtout ce Zurich, ne saurait être
rejoint. Cinq points les séparent et ie
match revanche aura lieu au Letziground.
En revanche, Servette n'est qu'à deux
points et Zurich devra venir aux Char-
milles.

TROIS QUESTIONS
Lausanne rendra-t-il service à Zurich ?

Je le pense. Bien sûr, sa maîtrise n'est
plus souveraine. Pour ses trois derniers
matches dont deux chez lui il n'a ramas-
sé que deux points, un seul contre Lu-
cerne mais le derby a d'autres règles.
Dans les nombreux points d'interrogation
parsemant cette rencontre, trois sont
principaux. Nemeth parviendra-t-11 à
vaincre sa « bête noire » Hunziker ? Dans
quel état d'esprit seront Durr et Tacchel-
la, les deux évincés de l'équipe suisse ?
Veuilleumier est-il bien intégré dans son
nouvel ensemble ?

Ajoutez un charmant duel Schindcl-
hoIz-Grobéty et reprenez votre souffle.

A Lausanne, l'optimisme est mesuré.
On sait qu'une défaite signifierait la fin
certaine des espoirs dont d'aucuns sont
encore habités.

A moins d'incidents imprévisibles,
l'équipe sera certainement celle-ci : Else-
ner ; Grobéty, Schneiter , Tacchella , Hun-
ziker ; Durr, Armbruster ; Vuilleumier,
Kerkhoffs.H osp, Hertig.

A. EDELMANN-MONTY

Berfsehi louera en attaqué
La reprise de la compétition conduira

les Chaux-de-Fonniers au Wankdorf. On
n'ignore pas, à la Charrière, qu'il s'agit
d'avaler un gros morceau, Young Boys
étant joliment maître sur ses terres cette
saison. Et l'on n'oublie pas que l'an der-
nier, en pareille circonstance, les Bernois
avaient gagné par 3-0. Un certain opti-
misme est pourtant de mise chez les
« Meuqueux ». Bertschi et Deforel , qui
n'ont pas joué le match amical contre
Moutier, sont maintenant entièrement
rétablis, Quattropani, Baumann et Bros-
sard sont rentrés du service militaire de-
puis une semaine et, enfin Duvoisin, qui

est en progrès, a trouvé le chemin des
buts.

JEU OFFENSIF
L'entraîneur Skiba a composé son équi-

pe de la façon que voici : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic, Berger , Deforel ;
Quattropani, Trivellin ; Brossard , Du-
voisin , Bertschi, Keller. On remarque que
Bertschi se retrouvera parmi les atta-
quants. Cela signifie que les Chaux-de-
Fonniers se rendront à Berne dans un es-
prit offensif et non dans l'intention de li-
miter les dégâts. En effet, lorsque Bert-
schi se mêle directement aux attaques,
celles-ci prennent un mordant et une effi-

cacité qu'elles ne connaissent guère quand
il limite sa tâche à des travaux prépa-
ratoires au milieu du terrain. En outre,
la présence de ce technicien aux. côtés
de l'opportuniste Duvoisin peut mettre la
défense bernoise dans un sérieux em-
barras.

Est-ce à dire que les Neuchàtelois s'im-
poseront au Wankdorf ? Non , bien sûr.
Mais on doit s'attendre , tout de même,
à ce que les Chaux-de-Fonniers se bat-
tent avec le courage qu'ils ont manifesté
contre Lausanne, Zurich et Servette. Et
s'ils ne font pas aux Bernois d'aussi jo-
lis cadeaux que ceux qu 'ils ont offerts
aux Genevois, tous les espoirs leur sont
permis. Un match n'est jamais perdu (ni
gagné) d'avance.

LE CAS BOSSON
Nous avons publié dans ces colonnes, la

semaine dernière, une nouvelle selon la-
quelle le président de Servette, M. Righi,
avait pris contact aveo Bosson en vue du
transfert éventuel de ce joueur à La
Chaux-de-Fonds. L'ex-Servettien s'était
déclaré d'accord ct il ne restait plus qu 'à
savoir ce qu'en pensaient les Neuchàte-
lois. Ces derniers, heureux de l'aubaine,
ont répondu qu'ils utiliseraient volontiers
les services de Bosson. Tout semblait
donc s'arranger pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Mais voilà que —
ô surprise — M. Righi n'est plus d'ac-
cord ! On ne s'en sortira décidément
iamais... F. P.

BÉCEPTION.  — Les Chaux-tle-
Fonniers auraient volontiers
accepté Bosson, mais il 11e tient

pas qu'à eux...

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

1. Zurich . . .  11 9 1 1 38 10 1!)
2. Servette . . 11 7 3 1 28 19 17
3. Lausanne . . 11 5 4 2 31 18 14

Granges . . . 11 G 2 3 22 22 14
5. Young Boys . 11 6 1 4 37 21 13
6. Grasshoppers . 11 5 2 4 22 24 12
7. Bienne . . .  11 4 3 4 17 21 11
8. Bàle . . . .  11 4 2 5 20 23 10
9. Young Fellows 11 3 3 5 21 25 9

La Chx-dc-Fds 11 3 3 5 15 21 9
Sion . . . . 11 3 3 5 11 19 9

12. Lugano . . .  11 2 3 6 6 15 7
Lucerne . . .  11 2 3 6 16 29 7

14. Urania . . .  11 1 1 9 10 27 3

PROGRAMME
Bâle - Young Fellows .,
Bienne - Lugano
Grasshoppers - Sion
Lucerne - Granges
Servette - Lausanne
Youing Boys - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Urania

lenir position
Les Biennois H
&@m$ décidés §
à se battre

Bouté hors de la coupe , Bienne
pourra vouer tous ses soins an
champ ionnat. Sobotka n'en est sû-
rement pas mécontent , ni le bon
président Fuchs qui sait conserver
le sourire même dans les mo-
ments les p lus d i f f i c i l e s .  Cette
douzième journée de champ ionnat
verra les jeunes Biennois jou er
contre Lugano , en terre seelan-
laise . Que n'a-t-on pas dit ou écrit
an sujet des Tessinois. Sont-ils
donc si méchants qu 'on l'a f f i rme  ?
Les Biennois , eux, ne se préoccu-
pent guère de cela. Ils s'en tien-
nent à ce qu 'ils savent , soit que
Lugano , si brillant dans le concert
international , es menacé par la
relégation . C' est curieux. Avant le
début du champ ionnat , on voyait
Lugano jouer un rôle en vue et
l'équipe de Sobotka se débattre
dans la zone des mal aimés. Cer-
tes , la comp étition n'est pas ter-
minée mais, en s'en tenant à ce
qu '-on voit , force  est de remarquer
que les p artitions ont chang é de
mains. Il est inutile de préciser
aue les j oueurs locaux évolueront
de manière qu 'il en soit en-
core ainsi dimanche soir.

Aucun Be'rn-iis n 'est blessé. So-
botka ne dé p lore pas de malade
non p lus , si bien que l' entraîneur
alignera sa f ormation la meilleure
devant les ardents Tessinois.

F. P.

Le match Alle-Wohlen a été renvoyé
pour terrain impraticable. Je crois que
cette décision a été influencée par le
fait qu'à la même heure l'équipe suisse
jouait son match contre la Hollande.
Les joueurs, ainsi que l'arbitre, ont préfé-
ré regarder le match à la télévision.
En effet, Aile a déjà joué des rencontres
sur des terrains beaucoup moins prati-
cables. Ce repos forcé a permis aux
hommes de Zuber de se remettre des
fatigues du service militaire. Aile occupe
actuellement la quatrième place au clas-
sement, mais cette situation n'est que
provisoire car plusieurs équipes ont des
matches de retard.

Dimanche, les Ajoulots seront au repos.
Il se peut, cependant, que le match Ai-
le - Wohlen se joue après-demain. Il fau-
drait l'accord du comité de la première
Ligue et celui de Wohlen, qui est égale-
ment'en congé. Porrentruy jou ant à l'ex-
térieur, les joueurs locaux pourraient
compter avec la présence du public ajou-
lot.

A. R.

Aile souhaite
jouer dimanche
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pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :.
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef , ni à un
employé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent ,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

< Feuille d'avis de Neuchâtel »

Quand vous nou s écrivez...



Pourquoi
faisons-nous paraître

cette annonce ?
Ju arce que nos vêtements L'idée de vous présenter cette dinaux. Leur consigne était claire: sélectionnant, lavant chemises et

sont les meilleurs? Argument année , un costume de sports choisir dans toute l'Europe les pullovers, essayant des fuseaux,
facile et prétentieux! Cette an- d'hiver vraiment exceptionnel date plus beaux articles pour l'hiver, soumettant à toutes sortes
nonce est au contraire le fruit d'un de février dernier. Ils revinrent chargés de butin, d'épreuves tissus synthétiques et
long travail, de vives discussions, Nous avons alors envoyé nos Nous nous mîmes alors tous à fermetures éclair. Enfin nous
de sévères comparaisons. acheteurs aux quatre points car- l'ouvrage, comparant, critiquant, fîmes notre choix: 4 articles

t . restaient en lice, les meilleurs ! 4
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""̂Êà ' ~î I ™ r"c j r m  [ pièces qui composent la tenue de
•3f\ ,~m§ sport idéale. Pour ces vêtements,

•̂  ' ' . ^f|P nous mettrions tous la main au
4ïPV feu... sans risque de nous brûler !

' St? Voilà les raisons de cette annonce.
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§§L j f &flKSgSSr |3ÉHF^S ' 3 douillet. Une parfaite protection
Un rendez-vous? Pour accom- îiP&fcJi  ̂

contre 
la 

neige, le vent- et le froid.
pagner le soir madame ou ma- W;. ^^ t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê 
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D'origine Suisse :1a chemise «Top» en TRIS VEsftltL seyante et con- SI \
fortable pour le sH et Faprès-ski. Cette chemise, créée en étroite collabo- « B ! \ration avec la maison gffiygg. répond aux exigences modernes. Lavable à BH 1 \lamam ou àlamachinejusqu'à 60°C,on peut labouillir et nejamaislare- JSfKi ! \passer. «Top» contient 35% do l/EshlM,, 65% de coton. C'est un tissu flr ¦' ¦ | l
absolument nouveau, pratique, d'une grande solidité. Fr. 39.-. m 1| | \
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Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
PKZ Neuchâtel, Rue du Sgyon 2 Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. 

i TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

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

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

Bienne, téléphone (032? 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses
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s rapas
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rou-
ge, dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas

de non-convenance.
G. Kurth , 1038

Bercher,
tél. (021) 81 82 19.
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A vendre
maisonnette en bois, de 14 m de long, sur 5 m 60 de
large, à couverture en éternit. Conviendrait comme mai-
son de week-end, dortoir , réfectoire, etc.
Pour tous renseignements, et pour visiter, s'adresser au
Bureau d'Adresses et de publicité, place de la Gare,
devan t la poste, Neuchâtel, tél. (038) 5 31 60.

Un bijou ? ...ou un ouragan ?

La nouvelle CORSAIR V4
Dès le début, la Ford Corsair s'est révélée un Ce choix exclut toute expérience risquée. Chez à toute épreuve (devant: freins à disque, der- n'est pas seulement un bijou de luxe. Cest
bijou dans le genre. Avec une ligne qui «collait». Ford, la forme en V s'appuie déjà sur une solide Hère: freins à tambour se réglant automatique- aussi une voiture du tonnerre. Vraiment du ton-
Aussi n'avions-nous aucune raison de modifier tradition. Parce qu'elle garantit au maximum la ment) . Et pour que la Corsair ne vous cause nerre! Ne brûlez-vous pas d'envie de l'essayer?
son esthétique. souplesse et la longévité du moteur. Vous pou- aucun souci même pendant la mauvaise saison.
Nous avons pu nous concentrer d'autant plus vez donc jouir en toute tranquillité d'esprit de nous l'avons tectylisée dessous et de côté et 
sur le moteur et c'est ainsi que nous avons fait son accélération en flèche et de sa vitesse de renforcé les accumulateurs (12 V/57 A main- >̂ ^^7̂ ^~*^\
de notre bijou une voiture vraiment du tonnerre, pointel tenant). Mais vous roulez le plus souvent en jT t '/ rvKsJ )
Pour lui donner le tempérament indispensable. Mais la nouvelle Corsair ne laisse pas ses rivales compagnie. La Corsair en tient compte dans sa \s^ \ S 4/ r \ M/ S
nous ne nous sommes pas contentés de trans- derrière elle pour la puissance seulement. Elle construction. Elle est généreuse en place (aussi ""**
former lé moteur. Nous l'avons changé. La Cor- les bat aussi pour le confort et la sécurité de pour le coffre de 588 I). Insurpassable en con-
sair se targue maintenant d'un puissant moteur conduite. Signalons à ce propos: fort (avec sièges séparés devant). Munie des
de 4 cylindres et 1,7 litre (2 litres même pour La commande sportive au plancher. Les pédales derniers raffinements comme le système de Corsair V 4. 8,46/83 CV-SAE,
ia GTI). Mais pour lui conserver le cœur solide plus faciles à actionner, soit pour les gaz ou les ventilation Aeroflow qui permet d'aérer sans ^ 2 ou 4 portes - à partir de Fr. 8995.-
et ne pas trop forcer sur ses 83 ou 93 CV, nous changements de vitesse. La direction remar- courant d'air. Corsair GT, 10,17/93 CV-SAE,
avons adopté pour lui la forme en V. quablement souple. Les freins d'une efficacité Vous comprenez maintenant que la Corsair à 2 ou 4 portes - à partir de Fr. 10395.-

Ce qui fait de la nouvelle Corsair V4... un ouragan !
8/83 CV, 142 km/h de pointe, de 0-100 km en 18,6 sec. et de la nouvelle la nOUVGlIO
CoirsaiB- V4 GT 10/93 CV, 160 km/h de pointe, de 0-100 km en 14 sec. rrYr^rrTirrri ^M î%tf  ̂&1 

KHfà 
S S WLes deux : Moteur V4  éprouvé, robuste... et d'une longévité optimale; freins à bl -s l a  iM  ̂fflU IBItf 11 #Jdisque avant et freins à tambour auto-régleurs arrière; ventilation moderne Aeroflow; f lU  fl] " mMmÊam^^^%MWa m ŵsièges individuels et commande sportive au plancher; coffre de 588 litres; sur u -̂>'UUI—' ^mW^mWmm^mWm̂mmm ¦ m m

option, automate. 3V6C mOtCUf Gtt V

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. NUSSBAUMER, NEUCHATEL, LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
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COIFFEUSES i
OSFFEURS I0CCASl0NS

•
Places pour dames complètes -
Fauteuils - Fauteuils à pompe " -
Séchoirs - Cuvettes - Servier-boy -
Toilettes sur pieds - Parfumerie , etc.

Comptoir Àulène S.A.
Devis © Transformations '

17, route du Signal, Lausanne
Tél. (021) 32 54 56

! 47, avenue du Simplon, Lausanne I

Comment rembourser vos

DETTES
En vous adressant à un assistant
social privé.

Offres sous chiffres L. S. 1194 au
bureau du journal.

lue carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

ERETyS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ,

Adresse: 

Localité: , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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! j Nous engageons : 1

S employées (réf. 1002) 1
i au bénéfice d'une formation partielle ou disposant de quelques j
j . années d'expérience pratique, pour travaux de bureau variés exi-
B géant quelques notions de dactylographie. Ces emplois compor- i
I¦,' tent les activités suivantes : , ]

' — contrôle, réception et acheminement de marchandises ]
— contrôle des factures j

i — mise en travail des commandes, etc. j

S Employée (rét. 19010 I
'¦ ; '- ancienne élève de l'école Bénédict ou similaire, aimant les chif- [ J

fres, de toute confiance, pour notre département stock.

1 Employées de commerce I
I (réf. 17001 et 26010) 1
j détentrices du certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme com- :

mercial équivalent, pour notre département de recherches commer- ; j
ciales et notre service de gérance d'immeubles. M

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

représentant - dépositaire
pour visiter les boucheries , les détaillants et
les grossistes en alimentation , dans le rayon
Yverdon , Sainte-Croix et tout le canton de
Neuchâtel. Des connaissances de la branche, et
la pratique des voyages sont absolument né-
cessaires.

Les candidats qui apprécient un emploi fixe
sérieux sont priés d'adresser leurs offres écrites
à : Bureau Dr Willi Schwander , Alpenstrasse 49.
3400 Berthoud.

Nous cherchons pour notre usine de LUOBNS (VD) :

1 INCHËNIEIJB-TECBNICIEN
branche mécanique - électricité , 22 à 30 ans. ayant le sens du commandement et de
l'organisation , pour poste de chef d'entretien ;

1 COMSTKUCTEUE
mécanicien-électricien , pour étude et réalisation d'installations nouvelles , s'intégrant
facilement dans une équipe Jeune et dynamique. Grande liberté de travail ;

2 DESSINATEUBS
pour travail d'équipe, débutants ou ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons des places stables, un travail varié dans une entreprise en plein développement.
Semaine de 5 .tours , prestations sociales , caisse de pension , logements neufs à, proximité
immédiate du lieu de travail.

Téléphoner à : FIBRES DE VERRE S.A.
(021) 95 85 71

"""̂ B "*'« 2 _ '' CHUS 
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cherche pour ses divers départements :

STÉNODACTYLOS
SECRÉTAIRES

qualifiées, de langue maternelle française et ayant bonne
culture générale.

Nous offrons plusieurs postes intéressants, soit comme
collaboratrices de chefs de service, soit comme emp loyées
capables de travailler de façon indépendante.

Prière de téléphoner au (021) 51 0 1 1 1 , interne 28.06,
ou adresser offres au
département du personnel (réf FN) - Case postale 352 -
1800 VEVEY

^ÉÉBÉfcfcÉi 
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Jeunes horlogers
y

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

Faire offres sous chiffres A S 70107 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », à Neuchâtel .

Entreprise en développement cherche

pour la Suisse romande.

Nous offrons : possibilité d'arriver à une si-
tuation intéressante, fixe et
provision ainsi que frais de
voyage. Vacances 3 semaines ;
assurance sociale, caisse de re-
traite.

Nous exigeons : caractère sérieux , bonne pré-
sentation , personne capable de
créer une clientèle industrielle .

Age : 25 à 35 ans.

Si vous pensez répondre à nos exigences , que
vous êtes dynamique et initiatif , veuillez nous
adresser offre détaillée (curriculum vitae indis-
pensable) sous chiffres 80436 U G à Publicitas ,
4600 Olten.

, mmm̂ BBBB————

• • • • • • • • • • •
Entreprise de construction mécanique (région du

• 
Léman) offrant  les avantages d'une société solidement
établie cherche 

^

* CONTREMAÎTRE •
A kJk 'ÉéT* A yi^isy• IVI_EVi_A_riÎ lEI^| ©
£ (réf. CM)

 ̂
Le 

titulaire 
de ce poste sera responsable d'un secteur

d'usinage de mécanique lourde, comptant une trentaine A

• 
d'ouvriers. La réalisation de petites séries, non répé-
titives, mais surtout de pièces unitaires, exige une
expérience confirmée dans le même domaine. ^

Les candidats intéressés par cette activité qualifiée as*
sont invités à faire leurs offres à l'adresse ci-dessous. ™

f g j  Ils sont assurés d'une entière discrétion.

_f _fë_PPW_ affi^- ïtJ^BBaan-̂ j  ̂
@

i Grande entreprise de la place cherche j

I employé (e) de bureau
i Travail agréable, dans d'excellentes conditions, ambiance sym-

,' ! pathique, semaine de cinq jours.

î Adresser offres écrites, avec curriculum vitae , à J E 5058 au
|j bureau du journal .

engageons

I

fout de suite ou pour date à convenir, m

STÉNODACTYLO S
sachant si possible l'allemand. ')

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

Avantages sociaux actuels. :|

Faire offres écrites ou se présenter au chef i
du personnel. : '

COUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

l̂ m engagerait / ;J

£ l garçon cie cuisine H

b 1 fille cie cuisine S

2 ï débarrasseuse18 y : ,]
g||gggl Prestations sociales intéressantes.

_ ™ Congé le dimanche.m mm
z«J|A Formuler offres ou se présenter a ! ggj
fjj JJI M. Strautmann , restaurateur , rue de ¦ • ¦• ¦ J
«f la Treille 4, Neuchâtel. Mms Téléphone (038) 4 00 44.

^ ÎXP^i 1' .'lî'"̂ . i l i i l lW W I k i | |l̂ lliW|i|̂ ,-M'-frri£5*dflî ^ >^.tU»^

.B B B B B B B B B a B B B B B B B B BI B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
B aI BB STATION-SERVICE DE LA CUVETTE, H
B SCHREYER S. A., B™

B Vauseyon 80, 2006 Neuchâtel , tél. 5 36 61, ¦"

B ¦"
I cherche Bil B
L ¦
a a1 B a

a <0 ai a¦ EXPÉRIMENTÉ "¦
D B

I Bfl ¦
¦ pour date à convenir. Ambiance de travail _¦

I agréable. Bon salaire. Ba a
H Faire offres ou se présenter à nos bureaux. Q

l a a a B a H B B B B B f l a a^ B B H BB E) l l B_ !_l _ I_ I_ ! I Bg | |l l ll

Nous cherchons

sommelière
présentant bien et de con-
fiance. Entrée immédiate ou
à convenir .
Métro-Bar , vis-à-vis de la
poste , Neuchâtel , tél. 518 86.

Telle est la réalité !
Nos représentants gagnent un salaire largement H
supérieur à la moyenne I ||
Importante entreprise suisse, bien introduite M
depuis de longues années, cherche encore H

possédant si possible le permis de conduire.
Activité très intéressante . , ja
Commerçants , artisans ou employés entre 25 \4
et 45 ans auront la préférence .
Conditions indispensables : bonne réputation , ; "j
caractère irréprochable , ardeur au travail . \}
Prière d'adresser offres concises, avec photo et j l
indication de l'âge et de l'activité antérieure, ; 'j
sous chiffres B 250969 - 18 à Publicitas, 1211 ! !
Genève 3. j j

—MIGROS—
cherche, pour sa succursale de l 6S6UX

vendeuse
connaissant la vente, si possible.

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

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

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros Neu-

; châtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Banque de la place cherche
*r 

de langue maternelle française , ayant si possi-
ble des connaissances de la langue allemande ,
pour son service de la

CAISSE
Connaissances bancaires non exigées. Travail
varié et intéressant demandant de l'initiative.
Place stable. Date d'entrée : 3 janvier 1966
ou date à convenir .
Adresser offres écrites à F A 5054 au bureau
du journal .

I AXSpœfr CJfC jI II I
| TSAT I

I 

engagerait tout de suite ou pour date à convenir j
quelques I

| mécaniciens !
I

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

I 

Prière de s'adresser directement au directeur
techniqu e, M. A. Meyrat , qui peut être at teint
à la succursale Axhor S. A., Villeret , tél. (039)

¦ 4 13 39, le matin exclusivement. •

cherche

UNE OUVRIÈRE
pour travaux soignés
en atelier.

Faire offres ou se présenter chez : j
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, rue de la Côte 106
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 98 01. j

Nous cherchons

boulanger ou
boulanger - pâtissier

pour entrée immédiate ou date
à convenir. Etranger accepté.

Boulangerie Ed. Wohlgemuth ,
rue du Seyon , tél. 5 26 49.
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VENDREDI 19 NOVEMBRE 1965
La journée commence sur un i"ythme d'activité
assez intense mais un peu brusque et violent ; vien-
nent ensuite des influences plus calmes et équili-
brées.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront ré-
fléchis tenaces, mais parfois emportés et violents,
ce qui leur causera des ennuis.

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

Santé : Cherchez des activités.
Amour : Montrez-vous très bienveil-
lant. Affaires : Des rivalités peuvent
vous être préjudiciables.

Santé : Ne chargez pas votre esto-
mac. Amour : Echanges favorables
dans un climat de compréhension.
Affaires : Promesses de succès.

Santé : Votre cœur ne doit pas être
. fatigué. Amour : N'accordez pas trop
d'Importance à des propos sans signi-
fication. Affaires : Portez toute votre
attention sur l'essentiel.

Santé : Evitez toute atcivité trop
brusque. Amour : N'insistez pas outre
mesure sur les détails. Affaires : Fai-
tes les corrections nécessaires.

Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Gardez le silence sur vos
projets. Affaires : Gardez toujours de
la . mesure dans vos activités.

____________________________________________________________________________________

Santé : Augmentez la consommation
de crudités. Amour : Une intention
généreuse peut se manifester à votre
égard. Affaires : Vous entrez dans une
période d'activité intense.

Santé : Ne vous laissez pas intoxi-
quer. Amour : Succès probable dans
une démarche. Affaires : Ne vous lais-
sez pas mettre en face du fait accom-
pli.

Santé : Utilisez de préférence les
médecines naturistes. Amour : Vous
serez incité à vous mettre en colère.
Affaires : Montrez plus de confiance.

Santé : Prenez garde aux refroidis-
sements. Amour : Ne laissez pas ger-
mer dans votre cœur le doute. Affai-
res : Préparez-vous à des travaux
longs.

Santé : Tassement de vos vertèbres. jj
Amour : Ne cherchez pas à accélérer
la croissance des sentiments. Affaires :
Dégagez-vous d'un entourage trop om-
brageux, î

Santé : Efforcez-vous de varier da-
vantage vos menus. Amour : Difficul-
tés pour se comprendre. Affaires : Il
faudrait stimuler votre activité.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le Temps
des copains. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20 , carrefour.
20.40, Pickpocket , film de Robert Bres-
son, avec Martin Lasalle, Pierre Leymaiïe,
etc. 21.50, avant-première sportive. 22.25 ,
téléjournal .

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 15 h, télévi-

sion scolaire. 19 h, informations. 19.05,
l'antenne, publicité. 19.25, théâtre privé,

publicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20 ,
quitte ou double. 21.05, le point. 21.30,
les coulisses de l'exploit. 22.20 , téléjour-
nal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
. télévision scolaire. 17.55 , télévision sco-

laire. 18.25, art et magie de la cuisine.
18.55, téléphilatélie. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, Seule à Paris. 19.40, ac-
tualités régionales. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20 , panorama. 21.30, au ren-
dez-vous des souvenirs. 22.10 , à vous de
juger. 22.50 , actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
— PLAISIRS DU CINÉMA : PICKPOCKET (Suisse, 20 h 40) : un très grand

film « dostoïevskien » de Robert Bresson, qui pourrait fort bien convenu-,
par son caractère intimiste, au petit écran.

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 21 h 50) : un bon « feuilleton »
signé Boris Acquadro !

— A VOUS DE JUGER L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France,
22 h 10) : extraits de films nouveaux présentes à Pairs (ils arriveront chez
nous dans utn mois, dans un an...), présentés avec esprit par Monique sans
esprit de chapelle. , F. L.

Informations
Telem©
Les semiconducteurs : un terme que
connaissent évidtemment ceux qui s'in-
téressent à l'électronique, mais qui
laisse bien perplexe le grand public.
Celui-ci connaît beaucoup mieux les
« transistors » pour plusieurs raisons :
d'abord il ignore totalement ce que ce
peut être, ce qui en fait le charme.
Ensuite, le mot lui étant soufflé par
les spécialistes, il le trouve élégant , du
fait surtout que cela est « étranger ».
Malheureusement, il s'agit là d'un
terme mis à toutes les sauces. Admet-
tons , pour un instant , que « transistor »
soit correct ; voilà un mot qui dési-
gne strictement ce petit relais ou semi-
conducteur aux dimensions lilliputien-
nes. Pourquoi , alors , lorsque l'on pos-
sède un récepteur-radio portatif utili-
sant un nombre quelconque de des
relais miniatures, entend-on dire inva-
riablement : « mon transistor ». Voilà
qui rappelle l'autre terme également
hors frontières de « pick-up », dési-
gnant aussi bien le lecteur magnétique ,
électrostatique ou piézo-cristal fixé à
l'extrémité de son bras , que l'électro-
phone tout entier au poids respectable.
Et l'on pourrait conclure en disant
qu 'à l'apparition de ces petits relais ,
une firme bien connue publiait des
documents intitulés « transistrons ».
Mais le mot était français ; il ne fit
pas fortune.

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radisco-
laire. 9.45, les nouveautés du disque. 10.15,
reprise de rémission radioscolalre. 10.45,
les nouveautés du disque. 11 h , la Mé-
nestrandie. 11.20,. . programme ,musical de
divertissement. 12 h,' au carillon de midi
avec le mémento sportif et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Deux Orphelines. 13.05,
la ronde des menus plaisirs. 13.40, solistes
romands. 13.5.5, miroir-flash. 14 h,, dan-
ceries françaises et italiennes. 14.15, re-
prise de l'émission radioscolalre. 14.45, les
grands festivals de musique de chambre.
15.15, aux quatre coins de l'Europe.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou . 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,
les formes de la musique vivante. 18 h ,
aspects du, jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, le
Chœur de la Radio suisse romande. 20.05 ,
magazine. 21 h, concert donné par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
informations. 22.35, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , musique récréative moderne. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Deux Orphelines. 20.25 , le bot-
tin de la commère. 20.55, les sentiers de
la poésie. 21.10, le français universel.
21.30 , reportage sportif. 22.30 , Cari Niel-
sen, opéra-comique de Wilhelm Ander-
son, d'après L. Holberg. 23.15 , hymne
national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h , informations. 7.05, musique légère.
7.30 , pour les automobilistes. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , le trompettiste H.
Fischer. 12.10, communiqués de l'Office
du tourisme. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, concert récréatif. 14 h,
magazine féminin. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h, Sinfonietta giocosa, Marti-
nù. 15.20, nouvelles du monde anglo-
saxon.

16 h, informations. ¦ 16.05, conseils du
médecins. 16.15, disques pour les malades.
17 h , les variations pour piano, Beetho-
ven. 17.30, pour les enfants. 18 h , infor-
mations. 18.05, magazine récréatif. 19 h ,
actualités, chronique mondiale, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , Le Petit Cheval bossu , R. Chedrin.
20.30, feuilleton de B. Hottiger . 21.50, pages
de J. Trommer. 22.15, informations. 22.20 ,
musique de chambre hongroise.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Les assassins contemplèrent avidement
Me Murdo , mais il ne dit rient . Toujours
du même regard singulier , il dévisageait
ses compagnons. « Eh bien ! s'écria enfin
Me Ginty, est-il ici ? Est-ce que Steve
Wilson est ici ? »

« Oui , repondit lentement Me Murdo.
Steve Wilson est ici, c'est moi, je suis
Steve Wilson ou plutôt Birdy Edwards de
mon vrai nom. » Dix secondes s'écoulè-
rent durant lesquelles on aurait cru que
la pièce était vide. Sept hommes livides
regardaient Me Murdo avec stupeur.

< Copyright by Cosmospress », Genève

Alors dans un fracas de verre brisé ,
des canons de fusils apparurent à chaque
fenêtre. Me Ginty poussa un rugissement
et plongea vers la porte entrouverte. Il
se heurta au revolver du capitaine Mar-
vin . « Lâchez vos revolvers, ordonna Me
Murdo. U y a quarante hommes armés
autour de cette maison, vous n'avez plus
aucune chance de vous en sortir... »

Copyright by Opéra Mundi
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Le Grand Trianon entièrement rénové
est prêt à accueillir De Gaulle

SI LE MANDAT DU GÉNÉRAL EST RENOUVELÉ EN DÉCEMBRE

Notre  correspondant  de Paris
nous écrit :

Depuis plus dc quatre ans , le
Grand Trianon et ses jardins dans
le parc de Versailles sont interdits
au public.  Les promeneurs ne pou-
vaient l'apercevoir que de loin a
travers des palissades. La visite ' du
célèbre palais de marbre rose, le
plus élégant du monde, était ray ée
des programmes des agences de
tourisme. Les Versaillais appelaient
Trianon le « palais du secret.»

Le « palais du secret », parce que
jamais, officiellement, il n 'a été ré-*>
vêlé pourquoi , et pour qni, de gi-
gantesques travaux de restauration
avaient été entrepris par l'adminis-
tration des beaux-arts sous la direc-
tion personnelle d'André Malraux.

Les députés et sénateurs ont cher-
ché en vain pendant  quatre ans .
clans les fascicules budgétaires le
montan t  des crédits alloués pour
ces travaux. Les Versaillais, dès le
premier jour , ava ien t  leur opinion :
« De Gaulle va s'installer à Tria-
non. » C'est pourquoi ils ont  été
les seuls Français à ne pas croire
que De Gaulle pourrait  ne pas se
présenter à l'élection du 5 décembre
prochain.

Ils avaient raison. De Gaulle est
candidat  et les clefs du Grand Tria-
non lui seront remises le lendemain
de son élection.

Les t ravaux  sont termines. Le
Grand Trianon , qui était  en fort
mauvais  état , a été presque recons-
t ru i t , entièrement restauré , rénové,
doté d'installations modernes, les
meubles viennent d'être livrés, le
palais est habitable.

Mystère
Mais habitable par qui ? L'his-

toire mystérieuse de la restauration
secrète du Grand Trianon fournit
une  ré ponse. Au début , il n 'était
question que de sauver le palais
de la ruine ; les termites, l'humidité,
les dépréciations des touristes et du
temps nécessitaient d'importants
travaux. On parlait d'un milliard
d'anciens francs.

Puis , officieusement (jamais offi-
c ie l lement ) ,  il fut  question d'amé-
nagements  intér ieurs, afin que l'aile
sud du palais puisse éventuellement
servi r  à recevoir les chefs d'Etat

Le Grand Trianon. (Archives)

étrangers en visite en France , le
cpiai d'Orsay ne se prê tant  pas à
de tels séjours.

Il fallut  installer des salles de
bain , le chauffage,  le téléphone, des
cuisines, une centrale électrique ;
il fallut creuser à travers le parc
les tranchées du « tout à l'égout »,
faire venir l'eau potable de la ville,
installer un pipe-line souterrain
pour le mazout , poser des câbles
téléphoniques et électriques souter-
rains.

L'an dernier, enfi n , on découvrait
dans les prévisions de dépenses des
palais nationaux des crédits pour
l'installation, dans l'aile nord du pa-
lais, dénommée « Trianon aux bois »
et où Napoléon résida après son
divorce, d'un appartement pour le
président de la République.

v La France comptera donc, le mois
prochain, un palais présidentiel de
plus. « Trianon aux bois » remplace-
ra Rambouillet comme résidence
« hors les murs » du président de la
Républi que.

Une autre résidence
De Gaulle , tout  comme ses pré-

décesseurs d'ailleurs, n'a jamais ai-
mé le château de Rambouillet  cpii
est , par définition , la résidence of-
ficielle numéro deux des présidents
de la Ré publique.

Le château de Vizille, dans les Al-
pes , trop lointain , est le numéro
trois. Jamais aucun président n 'a
consenti à y faire un séjour de plus
de quelques jours , même en plein
été.

Rambouillet, estime De Gaulle, est
trop éloigné de Paris, d'accès lent
et difficile en raison de l'encom-
brement des routes qui conduisent
vers la Normandie et la Bretagne.
Rambouillet est triste, froid , « gla-
cial », aurait dit Mme De Gaulle.

Le président ne s'est jamais plu
à l'Elysée, en pleine ville , dans la
rumeur de l'intense circulation pa-
risienne, entouré d'immeubles de fe-
nêtres desquels on « plonge » dans
les salons et les jardins  présiden-
tiels.

C'est pourquoi De Gaulle, dès qu'il
le peut, s'échappe et va se reposer
dans sa propriété personnelle de Co-
lombey-les-deux-Eglises. Dès le dé-
but du septennat qui prendra fin le
5 décembre, il a cherché une au t re
résidence. 11 a songé un moment à
t ransférer  l'El ysée au château de
Vincennes, aux portes même de la
cap itale. Mais Vincennes a été oc-
cupé si longtemps par l'armée (et
Test encore) que les travaux de res-
tauration et d'aménagement auraient

été longs et terr iblement  coûteux.
C'est pourquoi , il y a près de cinq

ans, De Gaulle a résolu de faire
d'une p ierre deux coups, il fallait
dépenser de l'argent pour empêcher
le Grand Tr ianon de tomber en rui-
nes , pourquoi, avec un peu plus de
frais , ne pas en faire à la fois une
résidence de prestige pour les chefs
d'Etat  étrangers trop à l'étroit au
cpiai d'Orsay et un « pied-à-terre »
tranquille, tout proche de la cap ita-
le pour le président de la Républi-
que ? Trianon par l'autoroute de
l'Ouest, qu 'on peut aisément interdi-
re à tout moment à la circulation,
n 'est qu 'à 18 kilomètres de Notre-
Dame et à peine à vingt minutes  de
voiture de l'Elysée.

Tout est prêt
Mais, finalement, les travaux de

restauration et de modernisation du
Grand Trianon ont été plus longs
et plus coûteux que prévu. Les frais
dépasseraient déjà cinq milliards an-
ciens. L'aile sud pour les visiteurs
étrangers ne fut  prête qu'il y a un
an et on manquait  de meubles, puis

il a fallu aménager la résidence pré-
sidentielle de « Trianon aux bois ».

De Gaulle avait exigé que tout fut
terminé pour le 15 octobre dernier.
L'architecte en chef du palais de
Versailles demanda quinze jours de
plus et le ler novembre, effective-
ment , le dernier ouvrier quittait
Trianon. Mais il manquait les meu-
bles et les lustres. Le mobilier na-
tional chargé de rassembler les meu-
bles authenti ques —¦ De Gaulle ne
veut pas de cop ies —¦ de style Em-
pire pour l'aile sud réservée aux
chefs d'Etat étrangers et Louis XIV
pour le premier étage de « Trianon
aux bois » n 'était pas prêt. Le garde-
meuble nat ional  manquai t  de pièces
de qualité, les artistes et artisans
avaient du retard dans leur œuvre
de restauration , il fallut dévaliser
les antiquaires.

Quant au « luminaire  » introuva-
ble , il avai t  été nécessaire de faire
fabri quer des copies. Fin novembre
tout sera en place dans les trente
pièces de l' aile réservée aux hôtes
étrangers et les quatorze de celle
où résidera le président de la Répu-
blique.

Les Versaillais voient d'un assez
mauvais œil approcher la date à
laquelle Trianon sera une résidence
présidentielle. Ils ont été privés pen-
dant cinq ans de leurs promenades
clans le Grand Trianon. Ils craignent
main tenan t  que tout le « domaine »
des Trianons, le « grand », le « pe-
tit » et le « Hameau de Marie-
Antoinet te  ne soient , pour des rai-
sons de sécurité, totalement clos et
interdits.

C est aisément réalisable car le
« domaine » est entouré de fossés,
de murs et de grilles, il suffit de
fermer les portes. Cette possibilité a
certainement joué d'ailleurs dans le
choix du général De Gaulle. D'autre
part, on redoute ici de fréquentes
fermetures de l'autoroute de l'Ouest,
des interdict ions de circulation et
de stat ionnement dans les artères
versaillaises conduisant à Trianon.
Enfin , le bruit court que l'aérodro-
me civil voisin de Saint-Cyr, siège
et terrain de nombreux aéro-clubs,
sera réservé aux hélicoptères pré-
sidentiels.

M.-G. GÊLIS

HORIZONTALEMENT
1. Ils étudient l'aménagement des zones

d'habitations.
2. Rendues effectives.
3. Terme de tennis. — Vignoble.
4. On évoque ses filles plus souvent que

ses fils. — Bref roulement de tam-
bour. — Ville de Belgique.

5. Pour un accord parfait . — Groupe
de corps. — Chef-lieu.

6. Plateaux calcaires du Massif central.
7. Semblable. — Théologien chez les

musulmans.
8. Chaleur vive. ¦— Il est annoncé par

des clochettes.
9. Pleuve de Suède. — Entouré d'esti-

me respectueuse.
10. Ole olé. — Tranches d'histoire.

VERTICALEMENT
1. Ville de Catalogne. — Empereur de

Russie, étranglé dans un complot de
cour.

2. Ile. — Grand bruit.
3. Patrie d'Euler. ¦— Impôts indirects.
4. Pour apaiser la soif de John Bull.

— Suffisamment méditée.
5. Combinés au salpêtre. —¦ Pommade

de blanc de plomb.
6. Note sur le dos. — Certifie.
7. Qui ne se prolonge pas. — Il relève

le goût. — Négation.
8. Pareils. — Propager.
9. Esclave affranchi qui fit des fables.

— On y va pêcher la grenouille.
10. Lieux plantés de certains arbres.

Solution ilu I\o 730

Mr WQ  ^"D AT €£ "P GUlo VnlIIilL d
NEUCHATEL

Musée des beaux-arts : Exposition Char-
les-Edouard DuBois.

Rue Coulon 2 : Exposition du peintre De
Francesco.

Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :
Exposition du peintre Bernard Moser .

Musée d'art et d'histoire : Exposition des
femmes peintres de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
de peintures Mikailoff.

Fabrique Rosetti , Boudry : Exposition de
sculptures et peintures Robert-Jacot-
Guillaume et Francis Roulin .

Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-
laume Farel.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Pas ques-
tion le samedi.

Bio : 20 h 30, Mondo cane.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Chevauchée

vers Santa-Cmz.

Palace : 20 h 30, Le Corniaud.
Arcades : 20 h 30, Station 3... ultra-

secret.
Rex : 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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Fraternelle Amazonie.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

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 : Bons bai-

sers de Russie.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.Iffl Wr*\___ *3ir %*'iltON*
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Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!
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LA P L U S  G R A N D E  F A B R I Q U E  D ' E U R O P E  DE T É L É V I S E U R S

Depuis toujours, GRUNDIG a été en fête dans le domaine de la fabrication des téléviseurs multinormes : 1er TV complètement équipé 2me chaîne, 1er TV écran géant, 1er TV transistorisé autant de magnifiques réalisation»
ae nos laboratoires, maintenant imitées, mais prouvant bien I avance qu'a prise GRUNDIG en télévision. Dès aujourd'hui, GRUNDIG présente

LE PREMIER ET LE SEUL TÉLÉVISEUR MULTINORMES AVEC 2 CHÂSSIS COMPLÈTEMENT SÉPARÉS SUISSE ET FRANCE
vous garantissant une réception parfaite , aussi bien de la norme CCIR que de la norme française. C'est en outre le SEUL téléviseur évitant les perturbations de l'émetteur du Righi, grâce à un filtre construit par nos usines
spécialement pour votre région. ^

LE PLUS GRAND PRODUCTEUR D'ENREGISTREURS, DE MACHINES A DICTER ET DE MEUBLES COMBINÉS DU MONDE

Plus de 20 modèles d'enregistreurs, de l'extraordinaire C 100 portatif , à cassettes de 2 X 1 heure, avec bandes préenregistrées , à Fr. 430.—, au merveilleux TK 340 Hi-Fi semi-professionnel, totalement stéréo, 2 X 12 watts,
écho incorpore, a Fr. 1350.—. '

Plus de 22 modèles de meubles combinés , de toutes les teintes, du COMO, élégante console 4 longueurs d'ondes et changeur de disques, à Fr. 750.—, au Schônbrunn Hi-Fi de style baroque, le maximum de la qua-
HT© , a rT. JOUUI*"*"".

UN S E R V I C E  A L ' É C H E L L E  DE SA R É P U T A T I O N  M O N D I A L E

Ce n'est pas sans raison que GRUNDIG a choisi pour la vente de ses appareils , le système des exclusivités. C'est en effet la seul qui assure aux acheteurs , le MAXIMUM de sécurité. Nos agents suivent des cours régu-
liers dans nos usines et sont soutenus en permanence par les techniciens de nos agences de Lausanne et de Zurich, qui sont à leur entière disposition. Ils sont donc tout particulièrement bien placés pour vous garantir
un service impeccable. 

3
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LA TOUTE GRANDE MARQUE DE RÉPUTATION MONDIALE
EN VENTE A NEUCHATEL, AVEC GARANTIE GRUNDIG SUISSE, E X C L U S I V E M E N T  CHEZ :

Aux Arts Ménagers SA G. HOSTETTLER j fflbt HUG &. C° RADIO MELODY
rue du Seyon 26 rue Saint-Maurice 6 ¦ I I I J |; I en face de la poste L. POMEY

Tél. 5 55 90 Tél. 5 44 42 ĴL iÉÉl  ̂ Tél. 5 72 12 ni K n •>? j  r, , •
ŝUpP  ̂

-> / A yx Tel% 5 27 22 
rue 

de Flandres 2

A vendre un

Granum
No 2. Tél. 5 30 02.

L_ . - : _J

i invitation

une exposition dont le vernissage a lieu tous les jours:

j ^^Om^^^SÊlÊÊÊ^Mi-MaBf- '^ expose, présente,
J^^^^IWi^i-W^^Lw'IfflB»ï\ conseille le meuble et le

j ^k ^m̂^̂ ^È^̂ ^SÊ^̂ ^M^ t̂i. décor de style contem- «

^̂ ^̂ Ê^̂ ^miri ~̂ ^ m̂^̂ ^̂  ̂
Votre balade du samedi ?
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forme + confort s. a. Place de la Cathédrale Fribourg BB ___________ ._____.
Tél. (037) 27707. Ouvert du lundi au vendredi de
14 à 18 h. 30, le samedi de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 

^̂  ^̂
a«8««m_fe_fci_fl^^

Mj| Berne: Hôtel de l'Ours ta
|||| vous offre tout le confort ||g
Wm à des prix modérés. a|
Sfe Schauplategasse 4, f> 031 32 33 67 ^i
^B Restaurant «Barenstube» s^
H| près du Palais Fédéral H. Marbach ^̂
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A,

pour

mise en
. ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.
ZBINDEN & Co

Case 199
3007 Beruc

A vendre
Couvinoise à char-

bon ; 1 fourneau
catelles ; chaudiè-
re chauffage cen-
tral , bacs et chau-
dière de buande-

rie. Tél. (038)
9 16 54, dès 18

heures.

A vendre

fourneaux
en catelles, calori-

fères cylindres,
j  potagers.
| Tél. 5 30 02.

1 lot
de livres

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

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Banteanx ©f costumes
de clame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

A vendre

trombone
150 fr.

Tél. (038) 7 06 61.



>4 »̂'4 llillillIli^^MMMMBMwHBM Hg

IP lii_M___MI_liBII_-lKl 4i^H____H______________ fP'
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JEAN HUSUn grand précurseur de la Réforme :

Hus conduit au bûcher (dessin à la plume provenant du manuscrit de
Petrohrad de la Chronique d'Oldrich de Richental ; deuxième moitié du

XVe siècle.)

Vers les années 1370, naquit à
Hnsinec , petite ville de la Bohême
méridionale , un homme dont l' œu-
vre et l'influence allaient être le
point de départ d' une ère nouvelle
de l'histoire tchèque. On sait peu
de chose sur l' enfance et la jeu-
nesse de Jean Hus. Fils de paysans ,
il connut une existence d i f f i c i l e  à
l'Université de Prague où il f i t  ses
études. Mais le jeune Hus n'était
nullement nn ascète ou un mora-
liste "sévère qui aurait pu devenir
la cible des railleries de ses cama-
rades d'université. Au contraire, il
participait à leurs réunions exubé-
rantes et, comme il l'avoua lui-
même p lus tard ,, souhaitait devenir
prêtre le p lus tôt possible afin
d' avoir de bons vêtements et de me-
ner une vie agréable.

Prague se classait alors parmi les
sept grandes villes d'Europe. Capi-
tale du vaste empire de Charles IV ,
siège de la p lus ancienne univer-
sité d'Europe centrale , c'était un
centre importan t des arts, de la
dip lomatie et du commerce. Une
politi que étrangère habile avait
maintenu le royaume en paix du-
rant de longues années et assuré
une relative stabilité économique.
Mais , l'éclat extérieur de la prospé-
rité et de la puissance cachait les
ferments d' un profond malaise.
L' agitation se f i t  p lus pressante pen-
dant les premières années du règne
dn f i l s  de Charles, Venceslas IV ,
en même temps que s'exprimait une
certaine nostalgie de l'Eglise pauv re
des premiers temps de la chrétienté.

L'influence de Wiclef
A cette époque , Jean de Husinec

s 'était déjà fait  une réputation com-
me prédicateur et professeu r â
l'Université Charles de Prague. On

lui prédisait un brillant avenir. Sa
pensée avait été influencée par celle
des réformateurs tchèques des der-
nières années du XlVe siècle, en
particulier Mathieu de Janov. Mais
surtout les doctrines du grand ré-
formateur ang lais, John Wiclef ,  qui
avaient trouvé en Bohême un ter-
rain extrêmement ferti le , devaient
jouer un rôle important dans l'évo-
lution ultérieure du hussitisme ré-
volutionnaire. Bien que Hus , sui-
vant la pratique de l'époque , ait in-
corporé dans son œuvre des pas-
sages entiers des écrits de Wiclef ,
on ne saurait le taxer de p lag iat.
Hus revendiquait le droit de criti-
quer les ordres des sup érieurs et
de les rejeter s'ils contrevenaient
à la « loi de Dieu », il insistait sur
l'importance des qualités morales
chez ceux qui remplissent des fonc-
tions laïques ou ecclésiasti ques ,
et maintenait que l'Eg lise devait
être privée de sa puissance et de
ses biens temporels af in  de retrou-
ver la voie de sa mission première.
Il  rendit la pensée de Wiclef acces-
sible sous une forme populaire , l' en-
richit et l' adapta an milieu tchèque ,
s'intéressant princi palement à l'éthi-
que du prédicateur ang lais. Ces élé-
ments, il les développa en détail ,
les élargit et s'en inspira dans tou-
tes ses activités.

Hus était un travailleur infat i ga-
ble et extrêmement act i f .  I l  prê-

Cette gravure sur bois de l'école de Cranach (première moitié du XVIe
siècle) rassemble symboliquement Hus et Luther donnant la communion

sous les deux espèces.

chait régulièrement sen tchèque à la
chapelle ' de Bethléem à Prague , qui
devint bientôt l' une des citadelles
de la pensée réformée en Bohême.
Les sermons, à cette époque , exer-
çaient sur l'op inion une influence
paissante. Tout en enseignant à
l' université , Hus continuait à écrire
ct à étudier. Ses travaux connais-
saient un retentissement considé-
rable , ses amis et ses élèves se mul-
tip liaient — ses ennemis aussi. Dès
l'tOl , Hus est à la tête du groupe
réformiste des maîtres tchèques de
l' université qui soutiennent unani-
mement les thèses de Wiclef et se
trouvent ainsi en confl i t  avec le
groupe allemand.

Le désaccord s'aggrave à la suite
dc plusieurs événements tels que les
ventes d'indulgences ct le décret
royal de Kutna Hora qui change le
rapport des voix à l' université en
faveur  des maîtres tchèques. Hus ne
ménage pas l'Eg lise , criti que sévè-
rement ses abus et dé fend les doc-
trines de Wiclef .  En juillet l'iiO ,
les œuvres de ce « maudit archi-
hérétique » ( W i c l e f )  sont brûlées
publi quement malgré les protesta-
tions de l' université , déclenchant
dans les rues de Prague des mani-
festat ions et des émeutes.

Le caractère de Hus va bientôt
être, mis à rude épreuve. A ce tour-
nant de sa vie , quand il lui faut
choisir entre la célébrité et la for-

tune et des princi pes qu'il consi-
dère comme essentiels , il se trouve
prati quement seul. Les attaques des
prêtres et des prélats se multip lient,
l'archevêque de Prague lui retire
son appui , suivi vientôt par le roi
Venceslas , et quel ques-uns dc ses
p lus proches collaborateurs l' aban-
donnent.

Prédicateur populaire
Mais Hus est décidé à ne pas ca-

p ituler. U a de nombreux pa rtisans
à Prag ue et dans les campagnes ,
et s'en fa i t  davantage lorsqu 'il est
obli g é de quitter la capitale. Il se
retire dans le sud de la Bohème ,
prêchant le long des routes , dans
les châteaux , les villages , les pe-
tites villes.

Son inf luence ne cesse de. grandir
et sa réputation s 'étend bientôt au-
delà des terres de la couronne
tchèque. Injonctions et excommu-
nications répétées restent sans ef-
fe t  Dans de nombreux pays , les
maîtres ct les réformateurs ortho-
doxes s'agitent, réclamant pour l'hé-
réti que un châtiment exemplaire.
Hus a encore confiance en la j us-
tice des hommes el en l' autorité
du concile ecclésiastique universel.
Il décide de se rendre à Constance ,
où le concile est convoqué , pour y
défendre ses idées. Mal gré le sauf-
conduit de l'empereur Sig ismond ,
il est jeté en prison et contraint
ù comparaîtr e devant l'Inquisition.
Les accusations du procureur , les
déclarations des faux  témoins ne
parviennent pas A le f léchir .  Il sait
qu 'il n'est pas seul : des dizaines
de milliers de partisans suivent en
Bohême les p érip éties de son ultime
combat. Condamné , il est brûlé
vif  le 6 juillet 1&15. La mort de
Hus sur le bûcher, qui donne au
mouvement de réforme une impul-
sion considérable, sera le poin t de
départ de l'insurrection hussite ,
l' une des dates les p lus importantes
de l'histoire tchèque.

Le message dc Hus
La lutte de Hus pour la vérité

reste un exemple pour tous les
temps. Elle a contribué , dans une
large mesure , à ouvrir la voie vers
la liberté relig ieuse. Il n'est pas
facile de résumer la portée et
l'importance de son œuvre. L' une
de ses principales revendications,
mais nullement la seule, était que
l'Eg lise f û t  privée de sa puissance
et de ses biens temporels. Egale-
ment importante est sa doctrine sur
les rapports entre supérieurs et
subordonnés. Hus maintenait que
le p lus humble serf avait le droit
et l'obligation de décider librement
de lui-même, si ses supérieurs
ag issaient « en harmonie avec la
loi de Dieu ».

Jean Hus , ne saurait être séparé
de son temps : de la loi , des es-
poirs et des doutes qui animaient
la Bohême dans les premières an-
nées du quinzième siècle. Mais sa
vie et son œuvre ont une valeur
qui ne ternit pas et que chaque
génération se doit de redécouvrir.

Frantj sek SMAHEL

Le colonel soviétique Penkowsky
lut véritablement «l 'espion du siècle »

«Eminence grise » de la crise cubaine

LONDRES (UPI).  — Lorsqu'on
écrira un jour l'histoire des acti-
vités d'espionnage des années
d'après-guerre, on sait maintenant
qui figurera en tète de liste : le co-
lonel Oleg Penkovsky, un des di-
rigeants des services de renseigne-
ments soviétiques, qui appartenait
à la haute société de l'URSS, ami
des généraux, qui avait accès aux
archives secrètes de l'URSS, un
homme en qui les dirigeants sovié-
tiques avaient entière confiance.

Mais , comme le montre un nou-
veau livre qui vient d'être publié
(« Les Papiers secrets de Penkov-
sky») ,  ce fut  cet homme, Russe à
cent pour cent, qui fournit à l'Occi-
dent les renseignements qui permi-
rent au président Kennedy d'affron-
ter M. Nikita Khrouchtchev lors de
la crise cubaine d'octobre 1962 et
de remporter la plus grande victoi-
re diplomatique de la guerre froide.

Penkovsky a été, comparé à Klaus
Fuchs , l'espion qui fournit à l'URSS
de nombreux secrets atomiques ,
mais cette comparaison n 'est pas
valable . Les mémoires de Penkov-
sky prouvent que celui-ci n 'était
pas un « cosmopolite européen »
éprouvant de la sympathie pour les
deux camps à la foi s, et de la sorte
victime désignée de la subversion.

Le colonel Penkovsky étai t un
bon Russe. Il avait gravi tous les
échelons de la hiérarchie , combattu
au .pours de la dernière guerre , il
avait été blessé et décoré à plusieurs
reprises (deux ordres du Drapeau
rouge, l'ordre d'Alexandre Nevsky,
l'ordre de la guerre patriotique —
première classe — l'ordre de l'Etoi-
le rouge) et il était t i tulaire de huit
médai l les .

Grâce à des documents
fournis par la CI.A.

Malgré toutes ces décorations et
toutes ces médailles , témoins de sa
bravoure mil i ta ire , il fut , d'un point
de vue soviétique, le traître numéro
un dans l'histoire de son pays. Son
livre donne les clés de ce compor-
tement , mais fournit peu d'explica-
tions psychologiques à ce sujet.

Dans son livre , qui a été publié ,
croit-on savoir , grâce à des docu-
ments fournis  par la C.I.A . ( Ser-
vices de renseignements américains),
il déclare qu 'il a agi de la sorte
parce qu 'il était convaincu que
l'URSS s'apprêtait à déclencher une
attaque nucléaire contre l'Occident

et qu 'il était en conséquence d'une
grande importance de mettre en
garde les dirigeants occidentaux
contre une telle menace.

Pour ce faire , le colonel Penkov-
sky écrivait des centaines de rap-
ports sur les hommes et les cho-
ses qui l'entouraient : sur la puis-
sance des fusées soviétiques, sur les
dirigeants soviétiques, sur les ser-
vices de renseignements de l'URSS
(avec des détails inouïs : les noms
de plus de sept cents personnalités
soviétiques travaillant dans ce do-
maine aussi bien en Russie que
dans des pays étrangers) , sur les
conditions de vie en URSS, sur ce
qui se passait au sein de la haute
société soviétique , sur la jeunesse
dorée soviétique (fils de maréchaux
ou de généraux , de ministres, etc.).

Le livre racont e en détail com-
ment il a rédigé ses rapports , com-
ment il s'y est pris pour les trans-
mettre à l'Occident , ce qu 'il a fait
pour gagner la confiance de ses
supérieurs hiérarchiques , à tel point
qu'il a été nommé chef de plusieurs
délégations se rendant en Occident ,
à quel endroit il a pris contact ,
pour la première fois , avec les ser-
vices de renseignements occiden-
taux , etc.

L'affaire cubaine : un bluff
sur une grande échelle

On a a f f i rmé , dans certains mi-
lieux., que la C.I.A. en avait rajou-
té , mais même si le tiers du livre
est de la main du colonel Penkov-
sky, celui-ci mérite bien le surnom
de « l'espion du siècle ».

— A l'heure actuelle , l'URSS n'est
pas prête pour une guerre, écri-
vait- i l  dans un de ses rapports . I!
éta i t  si hau t  placé qu 'il pouvait
émettre un tel jugement , et il é tai t
à même de fourn i r  des preuves à
l' appui.

Grâce à M. Greville Wynne ,
l'homme d'affaires britannique qui
se rendait fréquemment en URSS,
et au cours de ses propres visites
clans les pays occidentaux, il trans-
mit à l'Occident les informations
qui persuadèrent les dirigeants de
l' a l l iance  occidentale que , comme
il le disai t , l' affaire cubaine dans
laquelle s'étai t  lancé M. Khrou-
chtchev était un bluff sur une gran-
de échelle.

Il s'agit en l'occurrence de la
vieille tactique soviétique consis-
tant à chercher le point faible de

l'adversaire , et qui a donné des ré-
sultats en Hongrie et dans l'affaire
du mur de Berlin, lorsqu'un cer-
tain nombre de dirigeants haut pla-
cés de l'URSS s'attendaient à une
confrontation militaire avec l'Occi-
dent , sur le sol allemand, disait
Penkovsky.

Débauche en haut lieu
Cette tactique qui avait fait ses

preuves un peu partout fit faillite
à ' Cuba , grâce à Penkovsky ct à
Wynne.

Mais, déjà , l'étau se resserrait au-
tour de lui. Ses supérieurs le soup-
çonnaient depuis un certain temps,
ainsi que Wynne. Un jour , Penkov-
sky fut arrêté , mais trop tard :
l'« espion du siècle » avait accompli
sa tâche.

Penkovsky avait aussi transmis
à l'Occident des renseignements sur
le genre de vie que menait  la haute
société soviétique.

— Tous nos généraux ont des
maîtresses, plusieurs d'entre eux en
ont dieux ou même plus... Les dé-
bauches sexuelles et les beuveries
avec les secrétaires sont chose cou-
rante pour les employés du Comité
central (du parti communiste) ainsi
que dans les ministères et les bu-
reaux officiels . Et , ainsi de suite.
Il  ne ménageait  pas non plus M.
Khrouchtchev et les autres mem-
bres «le la hiérarchie .

A ces considérations d'ordre per-
sonnel s'ajoutent des préoccupa-
tions d'un autre ordre : — A Mos-
cou , j'ai vécu un cauchemar nu-
cléaire. Je suis au courant de l'éten-
due de leurs préparatifs. Je connais
le poison distillé par la nouvelle
doctrine militaire , dans la « collec-
tion spéciale » ultra-secrète , c'est-à-
dire le plan qui prévoit que l'URSS
attaquera avant les autres, à n'im-
porte quel prix. Je ¦connais leurs
nouvelles fusées et les ogives nu-
cléaires . Je dois vaincre ces hom-
mes. Us sont en train d'anéantir le
peuple russe. Je les vaincrai avec
mes alliés, mes nouveaux amis (en
Occident).

En moins de deux ans , Penkovsky
avait  tranmis à l'Occident des in-
formations vitales. Quelques mois
plus tard , il était  mort , passé par
les armes ayant  été reconnu cou-
pable d'avoir trahi son pays.

Comparé au colonel Penkovsky,
Klau s Fuchs fait figure d'amateur.

Frank FISHER

La vie ne serait pas apparae dans un berceau océanique
mais dans des fissures de rochers

C'est ce qu'affirment deux savants britanniques
Faut-il remettre en question

l'idée que l'on se faisait jusqu'ici
quant à la manière dont la vie
serait apparue sur la terre ? Depuis
plusieurs années, il était admis que
la vie avait surgi à la surface de no-
tre planète au sein des océans, à la
suite de phénomènes physico-chi-
miques que des équipes scientifi-
ques de divers pays avaient plus
ou moins reconstitués en laboratoi-
re. On supposait par exemple que,
voilà un peu plus _ de deux mil-
liards et demi d'années , certains
corps chimiques se seraient as-
semblés pour préfi gurer la consti-
tution de molécules devant abou-
tir à l'élaboration de la matière
vivante. L'océan aurait été le mi-
lieu idéal pour cette transforma-
tion ; tout d'abord parce que l'eau
des océans était chaude et facili-
tait ainsi les réactions chimiques
nécessaires, ensuite parce qu une
couche d'eau d'une dizaine de cen-
timètres suffisait à protéger ces
« balbutiements de vie » fort vul-
nérables contre les ardeurs agres-
sives des rayons ultra-violets so-
laires.

La grande révélation
de petits vers

Mais deux savants britanniques
de l'Université de Rristol, les pro-
fesseurs H. E. Hinton , membre de
la « Royal Society », et M. S.
Blum, proposent une autre concep-
tion de l'origine de la vie sur la
terre. Us estiment que certains phé-
nomènes d'êtres vivants de notre
époqu e présente obligent à penser
que la vie n'est pas née dans
l'océan. Ces spécialistes suggèrent
que la matière vivante s'est élabo-
rée sur la terre ferme et dans des
conditions de sévérité. Pour ces
savants, la vie a pris naissance à

Le professeur Andrew H. McMair, éminent géologue de l'Université de Daitmouth , de
son côté, a découvert dans l'île Victoria, à quelque 350 kilomètres du cercle arctique,
des traces fossiles de ver de terre qui remonteraient au moins à 720 millions d'années.
Ce fossile ainsi que d'autres découvertes dans cette même île repousseraient de quelque

120 millions d'années l'apparition de la vie sur notre globe.
(Belino A.P.)

partir de matériaux organi ques,
c'est-à-dire de substances entrant
dans la composition de la matière
vivante , telles que les acides ami-
nés, et qui s'étaient déposées à la
longue clans des crevasses , des fis-
sures des roches continentales. Ce
sont plusieurs organismes existant
encore de nos jours qui leur ont
inspiré cette conception nouvelle
de l'origine de la vie terrestre.
Parmi ces organismes se trouvent
notamment les vers némotodes
(vers filiformes , presque tous para-
sites de l 'homme, xdes an imaux  et
des végétaux) , des œufs de crus-
tacés et des larves d,'insectès.

La vie suspendue
Il s'agit là de produits de la vie

qui possèdent déjà une structure
complexe et non pas d'êtres rudi-
mentaires. Or, ces êtres complexes
manifestent une extraordinaire ré-
sistance aux conditions extrême-
ment sévères de leur environne-
ment. On peut les plonger dans
de l'hélium liquide à moins 270
degrés centigrades , ou les placer
dans un four chauffé  à cent de-
grés centigrades, ils survivent néan-
moins. Cela signifie que ces 6on-
ditions extrêmes n 'arrêtent pas ir-
rémédiablement leur possibilité de
vie ; autrement dit leur métabo-
lisme n'est pas définitivement stop-
pé. Revenant ensuite aux condi-
tions normales , ces êtres se met-
tent à revivre. Cela prouve donc
que, durant le temps de l'agres-
sion du froid ou de la chaleur ex-
trêmes, ils sont restés dans un état
de « vie suspendue ». C'est cet état
de vie suspendue que le biologiste
britanni que David Keilin appelle
la « cryptobiose », ou « vie ca-
chée », vie latente.

Pendant longtemps, les biologistes
ont refusé d'admettre que dans l'état
de cry tpobiose, le métabolisme des
êtres complexes soit totalement ar-
rêté ; ils pensaient que les diverses
fonctions métaboli ques : respiration ,
assimilation des réserves alimen-
taires , etc... devaient se poursuivre,
même à un rythme très ralenti.
Or, il semble qu 'il n 'en soit rien.
L'organisme placé dans; de telles
conditions se trouve réduit à une
structure inerte , sans que l'on cons-
tate d'interactions, ni d'échanges
entre chacune de ses diverses cel-
lules. ""H est seulement indispensable;
que soit préservé un certain arram
gement « spatial , position des , cel-
lules, régularité du milieu environ-
nant , par exemple. Partant de ces
constatations, les chercheurs bri-
tanniques Hinton et Blum déduisent
que le phénomène de cryptobiose
constitue un indice précieux sur ce
que fut l'origine de la vie sur la
terre. Cette singulière âpreté que
manifestent  des organismes à sur-
vivre dans des conditions norma-
lement hostiles à toute vie serait en
fait  comme le souvenir histori que
de ce que furent les toutes pre-
mières manifestations de la vie.

Le concentré sec de vie
Selon les deux savants de 1 Uni-

versité de Bristol , il y aurait là une.
preuve évidente que la vie ne serait
pas apparue en milieu li quide et
chaud , c'est-à-dire dans cette sorte
de « soupe chaude » que figuraient
peut-être les océans d'il y a quel-
que trois milliards d'années. Au con-.
traire , les manifestations originales
de la vie se seraient situées ' dans
certaines fissures de la couverture
rocheuse de la surface terrestre.
Par le jeu des vents et de l'érosion
de l'eau , de la poussière des divers
éléments minéraux constituant la
matière vivante se serait accumulée
là. Il aurait suffi qu 'à un moment
cette sorte de « concentré sec » soit
placé en milieu .humide, pour que
s'ébauche alors un mouvement qui
devait conduire à la structure vi-
vante.

Le vieillissement est bloqué
Une autre observation des pro-

fesseurs Hinton et Blum concerne
l'âge biologi que des êtres vivants
soumis à ces sortes de suspension
de la vie. U apparaît qu 'un être
complexe en état de cryptobiose
cesse de vieillir biologi quement par-
lant ; ce qui veut dire que les cel-
lules de son organisme ne s'usent
plus. Pour un tel être, le temps
n 'existe plus. Voilà donc une situa-
tion qui semble bien enviable. Pour-
tant , elle comporte quelques dés-
agréments ; c'est ainsi que les bles-
sures, les altérations subies par
un être cryptobiote ne se réparent
pas naturellement. Il n 'y a plus de
cicatrisation , ni de régénération des
tissus et membres, comme cela sur-
vient parfois à l'état normal pour
certains organismes comp lexes, no-
tamment chez les insectes, les mol-
lusques, les reptiles et les crustacés.

Comme on s'en doute , ces théo-
ries audacieuses n 'ont pas fini  de
susciter des discussions dans le
camp de la biologie. Si elles s'op-
posent aux idées classi ques , quan t
à l'apparition de la vie sur la terre ,
elles s'accordent néanmoins avec les
observations faites au cours de ces
dernières années par les spécialistes
des météorites qui ont effe ctivement
découvert dans ces fragments de
roches tombées du ciel des « compo-
sés organi ques » qui ne sont en dé-
f ini t ive  rien d' autre que l'ébauche
de la matière vivante.  Or , cette
« ébauche » n 'a pu apparaître dans
la fameuse « soupe chaude » d'un
océan-berceau.

Lucien NÉRET

A Rome, le 20 septembre 1965,
le cardinal Beran , archevêque
de Prague, s'adressant aux pères
du concile évoquait les viola-
tions de la liberté religieuse,
comme la mort de Jean Hus au
XVe siècle. Tout récemment, le
« Miinchener katolishe Kirchen-
zeitung », organe du diocèse de
Munich , publiait sous la plume
de Mgr Kampe, qui est chargé
de la presse au sein de la Con-
férence épiscopale allemande, un
article intitulé « Jean Hus, héré-
tique et confesseur » dont nous
reproduisons ci-dessous la con-
clusion :

« Nous, les catholiques d'au-
jourd 'hui, devons, sans crainte

ni hésitation , réconnaître que
les juges de Constance ont com-
mis une faute, et que le bûcher
du réformateur Hus est à ranger
parmi ces fautes, pour lesquelles
le pape Paul VI a formulé une
demande générale de pardon...
Et , aujourd'hui , à l'ère de l'œcu-
ménisme, toute l'Eglise doit re-
connaître dans l'hérétique con-
damné un chrétien qui , en dépit
de maintes erreurs théologiques,
a accepté avec courage de mou-
rir pour sa foi dans le Christ et
qui , de ce fait, dépasse toutes
les frontières de confessions et
appartient aux grandes figures
de l'Eglise universelle. »

Jean Hus ef l'Eglise catholique en 11965



Agence régionale
serait confiée par maison d'ex-
tincteurs et de matériel con-
tre le feu à

personne sérieuse
ayant le goût de la vente et
le sens de l'organisation. Si-
tuation très intéressante sui-
vant capacités, dans le meil-
leur esprit de collaboration ;
conviendrait éventuellement a
retraité dynamique.
Faire offres sous chiffres PS
81800 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Granum - Senking - Somy depuis Fr. 368.—
r

NEUCHATEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4

Nous engageons, pour le ler décembre 1965 ou
date à convenir, pour notre magasin de Neu-
châtel,

aide-gérante
dame ou demoiselle de nation alité suisse.
Bon salaire dès le début. Semaine de cinq jours.
S'adresser après 18 heures, ou téléphoner à :

Chemises Express, Seyon 7
Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à .
convenir,

vendeur
d'automobiles
Nous offrons :

Situation intéressante et indépendante,
soutien assuré par la direction de vente ,
place stable, voiture à disposition.

Nous désirons :
Collaborateur actif et sérieux, sens commercial ,
culture générale, connaissances des langues
française et allemande, bonne présentation.

Adresser offres au
GARAGE BRUNO PAOLUZZO, BIENNE - NIDAU

rn._Mn___.__ _. .
Nouvelle route de Berne, tél. (032) 3 64 64
Représentations officielles : Renault et Alfa Romeo

Etablissement . hospitalier de
la ville cherche jeune

aide de bureau
Entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable.
Adresser offres écrites à N I
5062 au bureau du journal.Etes-voua ""-««̂

^^

REPRÉSENTANT ^^"
ou vous plairatt-11 de le devenir ?

Depuis de longues années chef d'organisation
d'une importante compagnie d'assurances sur
la vie, je cherche des collaborateurs dynami-
ques pour la prospection d'une clientèle
nouvelle selon des principes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
& titre d'agent professionnel dans le service
externe d'une organisation basée sur des idées
modernes ?

# Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fournirons ?

1 • Etes-vous disposé à appliquer, sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

! Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable,
j'aurais alors plaisir à faire votre connais-
sance. Envoyez s. v. p. votre photo et . _ *̂—
une brève lettre d'accompa- 

^^*̂
"̂

\ gnement à case 2367, 
^^****

\ 1001 Lausanne. 
^

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à Couvet , cherche pour entrée
à convenir

EMPLOYÉES DE BUREAU
au courant de tous les travaux
de bureau en général , connais-
sant bien la sténographie et
la dactylographie ; possibilité
d'un stage éventuel à notre
succursale de Zurich.
Places stables. Semaine de cinq
jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae et photographie, ou se
présenter au bureau de l'en-
treprise sur rendez-vous.

««Il
Nous cherchons

vendeuses
S'adresser à Bell S. A., Treille 4, tél. 4 01 03.

Atelier de la ville
entreprendrait

régSages
ou

viroSîages
centrages. Adresser
offres écrites à HC
5056 au bureau du

journal.

t H V I [ I I P H Place Numa-Droz . }

f II» V UIUUÈJ NEUCHATEL Jà votre bijoutier

Je cherche

menuisier ou manœuvre
pour la" saison d'hiver ou plus longtemps.
S'adresser au chantier naval Ed. Favar-
ger, Colombier.

Employée
ayant  une longue expérience des
travaux de bureau, pouvan t travail-
ler seule et prendre ses responsabi-
lités, cherche situation. Temps com-
plet ou partiel.
Faire offres sous chiffres L G 5060
au bureau du j ournal.

Famille
américaine

cherche personne
pour s'occuper du
ménage ; vie de

famille. Très bon
salaire. Avance

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

Forest Hills, Queen
New-York 11375.

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

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

Jeune fille de i
Suisse allemande,
ayant terminé ap-

prentissage de
commerce,

cherche
place
d'employée de

commerce. Entrée à
convenir. Faire of-
fres sous chiffres

OFA 7715 B à
Orell Fussli-Annon-

ces, Langenthal.

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

une aide en pharmacie
Faire offres sous chiffres DW
5030 au bureau du journal.

Secrétaire itinérante
Personne expérimentée se met à la
disposition d'entreprises, associations ou
groupements n'ayant pas de secrétaire
permanente, pour tous travaux de corres-
pondance, rédaction de procès-verbaux,
etc. —¦ Adresser offres écrites - ' à  PK
5064 au bureau du journal .

Maison bien introduite désire engager un

. '

collaborateur
pour la visite de la clientèle particulière. Dé-
butan t ayant du goût et des aptitudes pour la
vente serait mis au courant.
Place stable — Bonnes conditions sociales.

Faire 'affres sous chiffres OFA 05 302 03 G,
Orell Fussli-Annonces, Genève.

Daine cherche

travail
i pour l'après-midi..
Adresser offres écri-
tes à 1911 - 766 au
bureau du journal.

Dame garderait
enfants en bas âge.
Tél. 4 24 72 , après

18 heures.

C ~ ^
I 

Usine de Peseux cherche per-
sonne pour

nettoyage
des bureaux, 2 heures par jour,
dès 18 heures.
Faire offres sous chiffres A P
4494 au bureau du journal.

V. /

Demoiselle de réception
Jeune fille de 18 ans, ayant suivi
pendant deux ans un apprentissage
de commerce, désire devenir demoi-
selle de réception chez un médecin
ou dentiste, même à titre de débu-
tante. Entrée en fonction : début
janvier 1966.
Faire offres sous chiffres I D 5057
au bureau du journal.

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000  L a u s a n n e .
A. Perroud.

PRÊTS 1
• Sans caution 1||
• Formalités simplifiées Bb9
• Discrétion absolue fyâ

Banque Courvoisier &Cie E
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

Jeune dame
cherche travail

à domicile
Tél. 5 67 51.

A toute demande
de renseignements ,
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

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.

ON CHERCHE

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

___M. a -'¦¦¦""' v.v*MMÏ___________________ U_W____________ i_________ âpjjj fflMMBB^

cherche,
pour la période des fêtes, f

AUXILIAIRES
pour service de vente et emballage.
Se présenter au bureau, 3me éfage

_________ " ï̂l. ¦' ¦'•'¦'*¦
¦ ''¦•-v*,-*->x ' HH »nlrfflQltBffiAd99__ffiMQ __4^^

Comptabilité
Tous travaux de bureau , conten-
tieux, salaires, etc., par employé
compétent.
Faire . offres sous chiffres B W 5050
au bureau du journal . h/w.Garage cherche

servicemem
remplaçant
pour le samedi,

le dimanche et le
lundi. Horaire se-

lon entente.
Nous demandons

personne connais-
sant déjà le métier.

Tél. 5 30 16.

Fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel

cherche

horloger
pouvant fonctionner

également comme
employé de fabri-

cation. Travail
Intéressant. Adres-
ser offres écrites à
GB 5055 au bureau

du journal.

Nous cherchons

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

Déménagements
CHS-A. FLUHMANN

Saint-Biaise
Tél. (038) 317 20

Ingénieur-technicien ETS
formation : électronique et courant fort ;
2 ans de pratique ; bonnes connaissances
de l'anglais.
Date * d'entrée k convenir.
Faire offres sous chiffres 2011 - 767 au
bureau du journal.

A vendre :

1 machine à pointer
HAUSER, type 2 BA,
350 x 200 mm,
avec table circulaire

1 fraiseuse
ACIERA, type F 3 S,
avec accessoires

1 fraiseuse
ACIERA, type F 3 S,
JEAN GREUB, avenue Léo- »
pold-Robert 120, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 04 75.

Changement de situation
Dans industrie métallurgique ou
commerce, mécanicien en automo-
biles diplômé, permis A-D, avec
d'autres nombreuses connaissances j
mécaniques et petits travaux de
bureaux , etc., parlant le français
et l'allemand , cherche emploi sta-
ble. Très bonnes références à.
disposition . Région Neuchâtel ou
la Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres EZ 5053 au
bureau du journal.

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 KE 5046 au
bureau du journal.

/"LHCE/tMCCHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
NeuchâtelS \r POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \

A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Je m'abonne immédiatement
. * à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 6.30

* Soulignez ce gui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.\ J

Jeune Italien
qualifié cherche emploi dans un
garage de Neuchâtel ou des envi-
rons.
S'adresser à M. Emile Violo, Grand-
Rue 38, 2035 Corcelles .

Fabrique d'appareils électri-
ques cherche un homme ayant
des connaissances en

électricité-radio
Le candidat devra être capa-
ble de travailler seul et de
s'occuper d'un nouveau dépar-
tement.
Tél. 5 81 17.

J'achète
meubles anciens,
pianos, tableaux ,

débarras
de galetas et

logement complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux.

J'achète

voitures
accidentées

F. Stubi, Montmol-
lln. Tél. 8 40 66.

QUI
voudrait profiter de ma longue expérience publicitaire
et commerciale ? Je cherche

SITUATION-CADRE
Régions : Lausanne, Neuchâtel , Bienne, Berne , Fribourg.
Langues : français , allemand, anglais.

Ecrire sous chiffres A S 1989G J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

Jeune employé de commerce, ayant de
bonnes connaissances du français et de
l'anglais (séjour en Angleterre) , cherche
place de

correspondancier
Faire offres sous chiffres R 25508 U à
Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

Epicerie-
mercerie

à 13 km d'Yverdon ,
à remettre pour
raison de santé ;
joli magasin avec
appartement , seul

pour 2 villages.
Conviendrait à re-
traités ou à couple

dont le mari travail-
lerait à côté. Re-
prise 3000 fr . plus

marchandises. Loca-
tion avantageuse.
Faire offres sous
chiffres P 7566 E,

à Publicitas,
1401 Yverdon .

A remettre Intéressant commerce

Eaux minérales - Vins
Bières et Fourrages
en pleine activité.
Pour tous renseignements :
Marcel BANDELIER, 1599 Treize-Can-
tons près Henniez - Tél. (037) 6 41 18.

Nous cherchons pour notre
magasin de cigares, place
Pury 3, à Neuchâtel (sous le
Cercle national) ,

une
remplaçante
vendeuse

Il s'agit d'un travail indépen-
dant  et très intéressant. Les
débutantes seront mises au
courant .

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement audit
kiosque.

A remettre

excellent commerce de tabac,
journaux, en plein centre de
ville, gros passage, Yverdon
Loyer avantageux. Joli commerce
de hon rapport.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19

On cherche un

cuisinier
Place à l'année,
bien rétribuée.

Faire offres par
écrit au buffet de

la Gare CFF,
2800 Delémont .

On cherche,^p g .)
pour entrée im- |j
médiate ou date (i
à convenir, ,'i

1 EMPLOYÉ
DE SERVICE

aimable, avec la %
clientèle.
Place stable bien
rétribuée. Heu-
res fixes.
Faire offres ou

: se présenter au
'GARAGE-'R. WASER

Seyon 34-38 y
Neuchâtel



BANQ UE DE L' ÉTAT DE FRIBOURG
Etablissement avec garantie de l'Etat

4,. 
I mj Emissjon d'un emprunt

1* 7° 1965 de Fr. 15,000,000.-
destiné au financement de ses opérations courantes de crédit.

Conditions de l'emprunt :

Durée i 15 ans , remboursement facultatif dès la lOme année.
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich

inn<^prix d'émissi°n:
|VV / U  plus 0,60 % timbre fédéral

i .

Délai de souscription :

du 19 au 26 novembre 1965, à midi

Libération : du 15 au 31 décembre 1965

Prospectus détaillés ef bulletins de souscription à disposition
auprès des banques sur toutes les places suisses.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBO URG

p I
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NEyCHÂTEL 9, rue Saint-Honoré H

Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève

A vendre

poussette
Helvetia basse,
démontable, en

parfait état,
avec matelas et

pare-soleil, 75 fr .
Tél. heures des
repas 5 01 89.

A vendre
1 lampadaire, 1 des-
sus de lit, 2 divans-

couches, 1 tourne-
disque, 1 seille, 1

couverture de laine.
Le tout à bon mar-

ché. Tél. 5 49 05.

LE SALON DE VOS RÊVES I
-«*iïS$&*5!>fs»___»»___ m

\ff ^ . i

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur ! J
style Louis XV donnera à votre intérieur une classe inégalable. L'ensemble, !•¦ i
en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 % crin, coussins,
plumes. \y

seulement Fî\ 2.8©©.- |
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules 8|fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style. §|

• 

 ̂ \̂ D C T Rf lM POUR UNE OFFKE
%B& TMT P I"; 3 Ul ' §ANS ENGAGEMENT M

MEUBLES DE STYLE -_™„* .J?L..!_?... i j

1630 BULLE ^SIIZZZZI I
Rue du Vieux-Pont 1 _^™3fi*î*???._*.L„ j fi

Tél. (029) 2 90 25. | '__ 
M

A vendre éléments
en bois ou en bois-
ciment pré - fabri-
qués pour

CHALET
ou

MAISON
FAMILIALE

• à Fr. 14.900.— , plan :
6 m 11X8 m 11
(48 m2 de surface
habitable); sur de-
mande livra ble plus
grand ou plus pe -
tit. Compris dans
le prix: trois cham-
bres ainsi que pe-
tite cuisine et bains
avec W.-C, toutes
les portes, fenêtres
doubles , etc. Livrai-
son station de che-
min I de fer dans la
vallée Incluse, ainsi
qu'un spécialiste ca-
pable, pour le mon-
tage, pendant 2 à
3 Jours. Courts dé-
lais de livraison.
Exclus: installations
électriques et sani-
taires, maçonnerie,
peinture et toiture.
Maison modèle peut
être visitée sur dé-
sir ! Les Intéressés
sérieux, possesseurs
de terrain, dispo-
sant du capital né-
cessaire, sont priés
de faire offres à
case postale 1647 ,
3001 Berne.

cv 585̂ 5 ¦ 58 ¦ :y^yyyyyyyy ŷyyyyyy ^ -y ^yyyy:yyyyyy -^^ml^9Bm^^yy: sSfsiaicnftNE^'̂ Sty^l

1 _____n__ï__ i llÉil R ______¦ Û V H99 'MLu_^________t_______________J_i_____________U 3*mw3$̂ r<'¦ÏÏH|̂ fcjs3-yL'3» >'< • ' '- "*•' K uf ' i*t r * " *• jaMgHMR^  ̂ PP^ Ĵ

1 Le secret de beauté des femmes raffinées 1
i vous sers révélé chez 1

IJffîfil Î B EJKII

par les soins de son esthéticienne diplômée: elle saura vous i
rendre tout le charme juvénile de vos 20 ans ! ' 1

Pour vos rendez-vous, Madame, appelez s.v.p. le 'M

I (038) 4 20 20 I

BN 
Annoncez et vous vendrez!
H suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

.fTlirTx Vauxhall Victorm
jÉ|| f5fe dUÈÈf clBS- . 'SsSSx £̂ Sa& u, La nouvelle Vauxhall  Victor 101, complètement Vauxhall  Victor 101, 8750 fr. , PKIîW„....-,^ ŷ M »  ¦~*w-~.~ transformée, à l' extérieur comme à l'intérieur. Super * 9100 fr., |fiPivl3-, , y -  ":̂ Plus élancée, plus élégante, plus luxueuse.  De Luxe * 9700 fr., Lilj lsa. "r ". ^-S^^^^^ ĵ ^j^«̂ «!agliagiiagî»g£gg^ Et surtout plus spacieuse : 10 cm de plus en Estate Car 9950 fr. BEs&_fiS&_i5ft.

m* 4t^^^^^^^fc3 î Se^Li^lS 
'Montage -Suisse 

UE™*.
^fW «JS*^̂ !. ¦ «MB

'
-' MMHH '""SET™"™"" """

^^.{«««aMi^  ̂ au 
plancher .  

Une 
voiture 

puissante , confortable. Examinez -la ,com p arez-la ,essayez-la chez nous .

TDj»̂ ^  ̂ 1_V fS ilHS ï Garage M. Facchinetti, 1-3 Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 6112
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Que désire f^ÈÈà.Se propriétaire ^^JÈÈd'un giiimeyble 
é^^m

En tant que père de famille • pouvoir conserver son foyer, même s'il était in-
capable de travailler; • garantir la propriété de l'immeuble ou de l'appartement
¦à sa femme et à ses enfants (amortissement de la dette hypothécaire); o pos-
séder un titre lui permettant, à n'importe quel moment, d'obtenir un prêt pour
rénover, agrandir ou transformer sa maison.

WQ̂ ^Ŵ ËM f

IQp wia jM-g mu \ . M mÊ/K j[  ¦
II I» ~WM >W ~~

En tant que propriétaire de la maison qu'il habite • être libéré des soucis
financiers pouvant lui Incomber en cette qualité ou découler de sa responsa-
bilité de particulier, chef de famille ou d'un personnel domestique, etc.
En tant qu'employeur • prémunir le personnel de l'immeuble (concierge, chauf-
feur, femme de ménage, etc.) contre les conséquences financières qu'entraî-
nerait fine incapacité de travail ou un décès.

En tant que propriétaire d'un immeuble ou d'un appartement • être déchargé
des dommages-Intérêts qu'il pourrait devoir à des tiers et de sa défense contre
des prétentions injustifiées (par exemple, lors de dégâts causés par des masses
de neige tombées du toit ou quand une personne fait une chute dans l'escalier,
etc.).

Tout cela et bien plus encore vous
offrent nos polices vie, accidents,
maladie et responsabilité civile.
Les conseillers qualifiés de
LA BALOISE vous proposeront
la solution répondant le mieux
à vos besoins.
Bâloise-Vie, Bâloise-Accidents
Agent général pour le canton de Neuchâtel: ^Sp̂
Louis Fasnacht, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel 5v|./lfî

Noix
nouvelles

6-10 kg, 2 fr. 40
le kg, plus port.
G. Pedrioli, pro-
duits agricoles,

6501 Bellinzone.

r*~
SHEAFFER

twKT" ¦ "nBp5pK__Bflflg f̂^
TniVlfl ¦* _¦¦¦ H'1 inlii MOT.¦*'

• ¦ ;t « ¦ ir_. , i _ ._ |i  H i
il ¦ ¦ m ** "i I

L'élite
choisit toujours

SHEAFFER

/J j  I\
8 * i

I ^̂ y^r noiivfiaiix moteure >5w^
^ I

r Citroën (Suisse) S. A. a le plaisir de vous annoncer que ses >̂ |
1 modèles ID et DS sont équipés de IflOUVeailX lîîOtCUrS. » I

] Poursuivant une évolution qui les a toujours maintenues au
premier rang de leur catégorie dans le monde, les Citroën

I ID et DS sont désormais dotées de Ë!©tiI! fS HOUVGaUX,
ï plus puissants, plus nerveux, plus rapides. N

^^
! Ces nouveaux modèles ont les caractéristiques suivantes : Ss

I W J^%i. "41 é^% 
1911 cc de 

cy'înc,r®e> 10 CV fiscaux, puissance
H 1 | 1 1 \Jt a réelle 81 Ch à 4750 t/m - vitesse de pointe

i l̂  ̂^^  ̂dk éf\ 
1985 

co de cy,indrée'10 CV fiscaux, puissance
l J^  ̂ î l™ réelle 90 Ch à 5250 t/m - vitesse de pointe

m ïï k̂ 1̂  ̂ ^% "*! 
2175 cc de 

cy''ndrée'11 CV fiscaux, puissance
I J^^i ^ m  

U rée,,e109 Chà 5500 t''"1 " vitesse de pointe

I L'apparition des IÎ0IIWOI1X mOieUTS » .
a provoqué l'étude corollaire d'autres or-
ganes de la voiture.

! Citroën présente ainsi à son aimable clientèle trois modèles
i nouveaux qui, une fois de plus, marquent une date importante
i dans l'histoire automobile. cïtroën (Suisse) sa. Genève

' I m^̂ m, 
Bienne: p- Lehmann, Seeland-Garage, Aarbergstrasse 68, loi. (032) 27535 Chaux-de-Fonds: Jacques Rieder, Garage des Montagnes, av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 226 83 Delémont: Ed. Fell. S

'B ( >̂ lS_\ ) Garage de la Sorne, 70-72, rue A.-Quiquerez, tél. (066) 211 71 Fribourg: Piller & Fils, Garage, rue Guillimnn 2<l-26, tél. (037) 2 30 92 Genève : Citroën (Suisse) S.A., Service de vente : Centre Rhône. î-yt
¦9 VX^O' 2' rus Grenus' ,él- (°22> 328088 Lausanne: Garage Athénée S.A., rue Caroline 8, tél. (021) 231623 Neuchâtel : Garages Apollo S.A.. Fbg du Lac 19, tel. (038) 5*1816 Sion: A. Gschwend, Garage B
WÊ /"- "*C Moderne, tél. (027) 21730 Vevey : Garage et Ateliers St-Christophe S.A., av. du Général-Guisan 61, tél. (021) 51 3055 Yverdon: Garage Apollo, H. Favre, tél. (024) 23585_

Lugano-Bosso : Roberto Barbay. Garage, tel. (091) 23767 Locarno: UIISSQ Delgrande, Garage Cinque Vie, tel. (093) 71610

___  ̂ «CIIUICUI n iiuvcuiurc I7UJ

f Q
U6 D©nS©Z"VOlSS ClteS Chaque année, surtout après la saison, vous trouverez __lÉP§m

. _, dans les journaux des annonces vous offrant 20,30 ot K̂ ^MfâbâlS O© 30 à 50 /O? même507„ de rabais surcertainstéléviseurs.Celanevous Wsw

f 

rend-il pas méfiant ? ê&JlpP
En règle générale, il s'agit de modèles qui ne sont pas /^©\
tout à fait en ordre ou dont le prix catalogué a été haussé ( ^v\

K-mmœ» maHmmm>m*mmmma*«*mmmmiam«, préalablement. Ne cherchez pas d'appareils Sondyna dans \ s y
!| ï»£ilù_5»K» fil de telles annonces. /#Ç?^
|j^Mppf̂ *̂ "̂ ^̂ te |L| Les 

appareils 
de radio et télévision 

Sondyna 

sont soumis lïlNi s
WM m. il lM dès le début ^ une calculation de rigueur et se vendent Ifïï îiîl
If» liK I durant toute l'année à des prix raisonnables. Sondyna ne ^^̂ ^

î a&i mm il Slll' f 
connaît pas de prix fantaisistes. /"TNX

j|| |̂ §j|§ [|'B sHKli Demandez les nouveaux prospectus Sondyna. Vous y trou- / x\
^̂ ^P J» ;j ,f| | verez quelques modèles mono- et multi-standards de la l §\J
y®§*\ li« BlCPr saison courante â des prix autour de fr. 1000.— (pas de \r ^K

f

Les quelque 500 concessionnaires ou la fabrique Son- ( J\|
dyna SA, 8047 Zurich, téléphone 051/5400 50, se tiennent V  ̂7à votre disposition. / fàlL

Seul un concessionnaire qualifié et sélectionné vend toute la gamme des appareils « Sondyna »
Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

<J ghsJr!!\ î j B^ Eâ,lx.E i OC Va* Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT



.«..«» .«.». _*...« .MÈk mm. Charl ie laau&f I/IIA DUKCN A ne pas lire la nuit ! Ub LUI5KÂ La «Perie noire> d'Aruba Ls
CÂBÂRET-DÂ^CSf^ G Ĵ  Il ^naraes Jaquet 

OADT IW
Neuchâtel̂ bg 

du 
Lac 

27 

t 
 ̂PréS6nte = MARIA La ravissante acrobate JNKA HIIRI Une danseuse hors ligne . 

J^

^^ ...et vous danserez aux sons des meilleurs orchestres d'Europe et d'Amérique |

¦ • a

m̂mmmmmm 
,, : \.

Premièrement, \

BBwBHlBgw Hn
fianalsB HB___MlffiBwfflSn _^mff^rn^̂¦ . . :: fl___ n_n__________E__ ^9 RnlIWBu- - "y î̂ïïuSHs

\ __ * '* 1HBH___I__^HB________B»PM8CI_MLDB JlOTi'l f̂fll

N vïâiw - * 
¦ ^

Deuxièmement, ,- • 7 . / ; \
nous avons nos ^Hl. ,_' ,7  V

propres ateliers. 
¦ ****& „ . v , 

^^^^^^^
9NBffiHH^HH___9SE£«55l^^ra^9B_ _̂XBKH^^B

Mil ^^^^^^fê^^^^^ v's

«8 '" "' • ' ' * W89M
%'IIMÉ__BI - ĤHBHD^ ĤHH ŜI^Hfc , " . JP»|f m

Troisièmement, t . „ ftsŝ _ ' , |
nous avons nos ^1 - ~ v

propres magasins . .  ^^¦«¦F ¦. _,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ B̂BSÊSl ^̂  " * ISraSB rasoir

^^WWM
HB^P^ 

^nl_l_^9E_raB^SHHHHHSHi
wv^* 5#T s- 

% 
/? ? - .-> -.: *' - 7 ¦ . 7 * ' > " vv' > **$

WsBaÈfâ̂  a ||§& ^GHSSB8___IH_ _̂_KGH^!PS

& ^™s_HJH Bfiflf :

.¦ •y-^BI JHHHH_^^HHHéB_^P^I

Voiîà le secret de nos prix si avantageux et de ia haute qualité de nos articles!
:

i

MmWkWrm M ^^ M̂— ^ JMff lËff iM Wtf iSt J»? islWiNr AïsBiSlw _fflS____i___ F_ S___'Jy iQ <wffir Mua BnF ÂBSSMSBLHGê

Neychâtei, 9, Hue Saisrsf -Honoré ES)

j?""̂ *""™f—t"g—IAI"fmiJ «¦¦"'"'"•¦*jnTrTTTr l*imj "̂»-""

Armoires combinées

1 irin
:t Choix immense T ilB ¦¦ i
Jj à partir de Fr. ^Iljsy.»

|j meubles

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpita l Tél. (038) 5 75 05

&_K__E___. HQH_H__E__T_y_P IJLÏU'. r.rsï F" 'J -. 4 -___J-'% L -T?."_ - »___" T £*•__[ Hl(___I______Ilt_J!_t_H____L___^IJ____l_,r*(iTKC_i?MB—y OTUII TI I I ¦ r r in_4V t u SSIX_LI_______________ _K* -J— I ______> ni: MU MHn -T WKHWK

&>*î ___2 Kir̂ ^n̂ S ̂ SBBH??̂ 2
_Kri_îlK\\ \\ iVl________f» ?/?/ yîr^^SIl̂ H

__ _̂__^^___H_ffl______Hwfl_pMI_^___H_M W/SM

A vendre divers beaux

de marques très connues. Prix très
favorable , possibilité d'échange, lo-
cation-vente , facilités de payement ;
en cas d'achat , transport gratuit.
G. Heutschi , Sprûnglistrasse 2, 3000
Berne , tél . (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenslrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

L0Ca'i,é Ct. V717

l̂ GRAMK
\ plus longue cigareue

I P 
à bout Wtre

Jl à 1.305

1 sffiW"1



¦-•' - ¦- ¦- ¦  -— i - , n iriwi--rairiT-¥iri-_Mrri---m----iiTT--MM^---------------- TO

Chaussures de patin
élégantes sport

\ À partir de S 7^

F,5180 I f

'" ' ' ' ' ' '- " " ' ¦ i'i' Vi'..iiî ii i'i" ----"-
j Avec ristourne ou escompte 5 °/o

Pneus neige A vendre

Prix intéressant.
® 

U n S i n U Lâ  0^01111 U.A. modèle 1961,
P. Stubl, garage, Neuchâtel - Tél. 5 48 16 30>000 km- rou£e-Montmollin. avec radio. Très

m -, r, ,„ .... n J i ¦ JI ¦ belle voiture bienTeL 8 40 66- Grand choix û occasions «*?*«»¦>¦ *%»**Je cherche à ' . . éventuel. Tel .
acheter (paiement dans notre exposition (037) 7 29 79.
comptant) voiture np™an(.ntp

de permanente A vendre 2 jante
4 à 8 CV 19, faubourg du Lac avec pneus et

en bon état de chambres à air ,
marche. Tél. (038) Ouverte tous les jours  P°ur Dauphine.

6 42 73, après jusqu'à 21 h 30 Tél - (038) 7 07 24>
18 heures. ' heures des repas.

Il 
domicile. i y i

J Carrosserie Paul SCHOELLY , téi. 593 33, 2088 HAUTERIVE 1Mll lMtl_MM»«__B_ ™̂iif»i.Ti __ __ »¦.. -- ¦-"¦.¦¦¦¦IB wlllWHIIIII— ¦¦!_._____¦¦¦ —_—__¦ M U i m"¦«¦m_«wi_i _̂w____B______mw»ait«___oi_iiiiiiMiMtwiiiiMOTiii______^ m m ____—¦! ¦________¦i _______.II nf ni

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

_ GRAND CHOIX
e g D'OCCASIONS

1P3 avec GARA NT!E
>q M______ffit9

Q VW 1200, 1961-1964
H VW 1500, 1962-1965

! M VW 1500, Station-Wagon
j M 1964

fyî/l Voilures expertisées.

j Eùaffl Grandes faci l i tés de paiement.

' H K Gif 11!! ™™ DEMANDEZ UN ESSAI ' «̂  «§/] l #
! Iwl SANS ENGAGEMENT Ï[L.|J V ff 8 b

A vendre

Triumph
Herald

modèle 1960,
50 ,000 km, blanche
et intérieur rouge

simili. Pneus
Michelin X neufs.

Prix : 1950 fr .
Tél. (037) 7 29 79.

I I Opel 1955, tj 'pe Record . 800.— S

g Simca 1962, type 1000 . 3500.—
' S Simca 1964, type 1000 . 3900.-

I J Renault 1962, \> I type Gordini  . . . .  2600. — |
I 1 Simca 1960, coupé sport 3600.—
1 I Ford 1962, type 17 M ÏS 4700 — i

| I Ford 196°. [yPe 17M • 2900 — 1
1 Simca 1964, type 1500 . 6500. -

| S Simca 1963, type 1000 . 3400 — j
| Peugeot 1964, type 404 . 7200 —

) I Simca 1965, j
type Station Wagon . 8800.—

) Mercedes 1963, type 190 . 8500.—
Mercedes 1963,

) type 230 SL . . . . 18000 —
Caravane Camping Car-

| dinal 1964, 4 places, i!
état de neuf . . . .  5600.— I

) Fiat 1963, type 750 . . 2900.— 1
Mercedes 1957, type cou- . p

) pé 220 S 6200 —

) S GARAGE DES

! FALAISES!
¦ 94, route des Falaises tél. 5 02 72 I

A vendre

Sisnca Ariane
modèle 1961

Superluxe, 6 places ,
61,000 km

Super-rush. Etat
parfait.  Très propre
Teinte gris clair et
' intérieur simili

avec garantie
Tél . (037) 7 29 79

A vendre

pneus neige
6.00 - 13 en très

bon état.
Tél. 6 38 42.

moto B.S.A. f
250 m:i |
Bon état !.
Fr. 350.— t
Essais sans en- 1
gagement j .
Facilités de i
paiement
Garage
R. WASER,
Seyon 34-38
Neuchâtel f . j

A vendre,
superbe occasion,

Simca
Montlhéry
modèle 1963

Super-rush
37,000 km

Etat de neuf
Teinte rouge tison ,
intérieur similicuir

Avec garantie
Tél . (037) 7 28 79

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS

cherche pour son agence généra le  de Neuchâtel

un(e) apprenti(e) de bureau
pour le printemps 1966. Bon salaire et s i tuat ion d'avenir
in téressante  après l'apprentissage.

Faire o f f r e s  à l'adresse suiv an te : av enu e dc la Gare 1,
N e u c h â t e l .

Nous cherchons, pour le printemps 1966

deux jeunes gens
décidés à faire dans not re  entrepr ise

i apprentissage
de mécanicien de précision

Les candidats  auron t  l'occasion d'acquér i r  une
très bonne  connaissance de la branche  et
recevront une formation complète dans notre
a telier de mécanique.

Pour tous renseignements , s'adresse r au chef
du personnel de Métall ique S.A.. 20, rue de
l'Hôpital, Bienne. Té l. (032) 3 03 03.

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.

/ #̂ Apprentissage

\|f y de téléphoniste
" ou de télégraphiste

Les mét iers de téléphoniste et de
télégraphiste sont de belles profes-
sions féminines.

Notre direction engagera, le ler
mai 1966, des j eunes filles âgées de
20 an s au maximum, de nat ionalité
suisse,,} qui ont une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisan-
tes de la langue all emande.

L'apprentissage d'une année est
très bien rétribué. Si l'une de ces
professions vous intéresse , télépho-
nez-nous au No (038) 214 02 ou
éc rivez à la

Direction d'ar rondissement
des Téléphones, Neuchâtel.

FPN V.
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent. J

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS j
DE NEUCHATEL j~> fT. ___________ _—¦ .iw»""y.JiM^.l.!vi-.wn-lH

A vendre de gré
à gré

Corvair
Monza

1062, en parfait
état , 82,000 km.

Tél. 5 13 52.

A vendre

Opel
Record

1962, expertisée ;
reprise éventuelle
de TV pour une

partie du paiement.
Tél. 7 71 94.

A vendre 2 pneus
neige Firestone

560 x 15, état de
neuf, pour Saab ou

. VW, 90 fr.
Tél. 5 63 73.

4 CV
300 fr. , çtat de

marche. Tél. 5 62 67.

A vendre

2 pneus
à neige

Michelin 125 x 100,
en bon état.
Tél. 3 27 75.

Avantageux !

CITROiïN 2 PS
1965, 1000 km

CITROËN AZAM H
1965, 9000 km

M. G. - 1100
1964, 25,000 km

TAUNUS 20 M
1966 , 14,000 km

FLYMOUTH 1965
Barracuda .
14,000 km

SIMCA 1500
1964, 22 ,000 km

Facilités
de paiement

Eventuellement
échange

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

A vendre

Volvo 122 S
1962, état de n eu f , moteur re-
fait à neuf ; éventuellemen t
f acilités de paiement.
Téléphoner aux heures des re-
pas au 5 68 34.

Peugeot 4Û4
1963 et 1964.

Impeccable.
Expertisée.

Garantie et facilités
de paiement.

Garage
Hubert Patthey,

1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

GORDIi l
grise, parfait

état , 3 mois cie
garantie, 3100 fr .

Facilités de
paiement. Tél.

heures des
repas. (021)

51 16 04.

Simca 1500
1964. Garantie et
facilités de paie-

ment.
Tél . (038) 5 30 16.

, O C C A S I O N S
! Mercedes i96i , 220 SE, crème

) Mercedes ' 1902, 220 SE, grise

| MerCedeS 1963, 220 SE, grise

| MerCedeS 1965, 220 SE, grenat
k Flamînia COUpé 1963, gris métallisé
, Cortina 1964, blanche

î VolVO 121, 1965, blanche

' Renault Floride s, 1963, vert clair
' Major 1964, beige
I Mafor 1965, gris métallisé
) R 8 1963 , blanche

} R 8 1963, bleue

I Dauphine de 1953 à i960

l Renault R 4 L 1963, bieue
Estate-Car 1963-64, blanc.
Ces véhicules sont garantis à l'expertise. Ficilités de

I paietnent, échanges possibles.
Réservations gratuites pour le printemps

) S'adresser au garage P. Ruckstuhl, tél. (039) 2 35 69.

| PU H Mit® (
) du grandi succès de vente (j
« des nouveaux modèles jj

V) 404 9 CV ef 204 6 CV II
Ij nous offrons quelques 403 ef 404 d'occasion, à des prix fl
t( frès avantageux de fin de saison, )J

(( Voifures expertisées garanties de 3 à 6 mois. )î

(( Facilifés de paiement. j ]

J Extrait de noire liste au 10 novembre \\
f/ 404 9 CV 1964. Grise. Toit ouvrant . Intérieur simili . Fr. 6900 — \ j
j j  404 9 CV 1962. Bleu marine. Toit ouvrant. Moteur !(
[( révisé Fr. 6400.— J)
)) 404 9 CV 1961. Bleu clair. Toit ouvrant. Peu roulé. ((
(( Radio " . . . . Fr. 5200.- 11
)) 403 8 CV 1961. Grise. Révisée Fr. 5000.- ((
(( 404 8 CV 1963. Grise. Toit ouvrant. Peu roulé . . . Fr. 5300.- ))
// 404 8 CV 1964. Beige. Toit ouvrant. Intérieur simili. \\
l\ Peu roulé . Fr. 5700.— li
1/ 403 8 CV 1964. Grise. Toit ouvrant. 17,000 km . . Fr. 7200.- \\

// Demandez la liste comp lète, ou venez voir et essayer \\
\\ sans engagement. //

)) AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL : ((
Y) GARAGE DU LITTORAL J.-L. SEGESSEMANN & FÎLS (i
l( Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises )1
jj et GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la ((
\\ . patinoire de Monruz, sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise //
Il Tél. 5 99 91 et 5 97 77 \\

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel ISSWMfS
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tranquillement sur nous f i l

l'imprimé qu'il vous faut «."Ĥ ^*«P

#*¦»*## *****'8Hç ****** ****

* 4V i% f
* spriiiiF Une %
* V BERNINA *
* 

^
ffT- -¦* entièrement automatique _£

'£.  ̂ • -PL. pour Noël *

* ^ JB 
' comblerait *

* M ^* i & Joie votre fe mme. *

* / ? 4 ' Téléphonez-nous. *
-  ̂ m̂ *1'̂ , -f m^ *

"T 7~~~ s.fïSïdSf*i*i»«s&»  ̂ * I

* 
1? *Cl ï i

t  ̂ iate #

* 00 <̂ ^F;| ,
s.k ™ W® sft '
•Jf- -Jf¦̂  L. C A R R A R D , agence Bernina -.;. !
* NEUCHÂTEL, rue des Epancheurs 9 *
% Tél. 5 20 25 J
* •_¥• i

BH**̂  LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modas de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Qr^L 
Le 

magasin spécialisé 1 j
( ^3 vous offre le plus grand j -  | |)

t£&jÊ£k. JSlOTk choix et les meilleures I J

jL ^ ĵ» toujours fraîches, extra-tendres !
Ŝi *'ê S de notre abattage quotidien j i

Jeunes pigeons et canetons
Poules - Poulets - Lapins !

frais du pays

j TOUTE LA CHASSE j
rfiijlj nd flH___k FtÊ ïïtSSS fti!L*_

âïfP  ̂ ka BO T Ê I-Ï 1 UÊi W rffi MjMV tvf OU St OÊ BW ma iii _____¦

m <m Ë BP& m §* «m%H B ®& m Sa S %

Chevreuils : *ff épralB' rasoùl frais I
LlêVreS au détail, f ra i s  ou mar ines  K|

Sangliers (marcassins)
Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles I

Pour le gibier à p lumes, prière de passer
vos commandes la veille

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison B
Caviar - Foie gras de Strasbourg

i£HMH£l^ FRËft fs I
Gros et détail Commerce fie volaille || H

Nenchâtel ;H
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ¦' '

Chargeur de batterie '
convenant spécialement pour charger les
accumulateurs de véhicules à moteur ,
privés de 6 et 12 volts.
Complet avec câble de jonction , prise de
courant, câble de charge avec pinces, '
fusible et fusible de réserve, à partir de
89 fr.

U . Schmutz, Grand-rue 25 , 2114 Fleu-
rier, tél. 9 19 44.

Confiez au spécialiste

3a réparation p
2 ae votre appareil <

* HOYALTEC 1
est à votre se rvice

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Maculature
à vendre

à l 'imprimerie
de ce j ournal

Jeune fille cherche place comme

apprentie de bureau
Entrée immédiate.
Paire offres sous chiffres P 5113 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casigs^Trfîççsez-
votÎ3 au\ Garïige
c^s FaMsbs S.A,
NeucKâxefïs agerj -

BJ^ z 
et 

Sim/a ,
qui oisposa^TOu-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A vendre voiture

PSymouth
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.

A vendre

VW 1200
1961, toit ouvrant ,
pneus X, parfait

état ; 2500 fr.
Tél. 5 50 72 ,

heures des repas.

v oiture

Citroën
luxe belge,

2 CV, impeccable,
expertisée, 950 fr .
Tél. (038) 9 16 07.
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Ce beau MANTEAU D'HIVER est coupé dans
un douillet lainage tweed bouclé, il est

entièrement doublé et est agrémenté d'un col
de fourrure.

îîîLœ
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

v.v_-4sv3?!v--x*X"X\vXvXii\S\^
v!v$j#fl 'xX:vX:X'X'XwHM * mWwmmWÊÊmÊBÊm  ̂' JP V̂.
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M|u Boucheries

Grande camp agne... f raîcheur MIGROS

Rôti de p@rc QBI
épaule les ioo g ^gqyl ĵp

bouilli c c
bQBUf II les 100 g ^fê^|Ji

Votre mari ne doit plus
dormir à l'ancienne niode...

Votre mari ne doit plus
dormir mal. ficelé ... 

^^

... car maintenant A,
existe Se confortable ÉÊk
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En coton pouvant être bouilli — en 5 coloris
* 29.80

en vente à notre rayon articles messieurs
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Spécialités
de saison :

boudin à la crème
saucisse à rôtir

ipurc porc

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SU DAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre Neuchâtel

MBMM——j ¦
A vendre un man-

teau , deux robes, une
jupe taille 10 ans,

le tout 30 fr .
Tél. 5 90 45.

mr *f''y*"!?*!******"̂ **̂ -*" " " r '" i—•W'~i')r , 'n. i'. 1 1  ."i i y P̂tu f̂ru '.. -¦ - .

Radio « Philips-Colette »
automatique

4 longueurs d'ondes, 4*8të&_ RUSSE) mmm

Garantie 6 mois _Bafe_Bil MÊ Pff g

î (y compris batteries
et timbre PTT)

VENTES SPÉCIALES
Vendredi :
1FENEZSANB b pièce . . . .  -.40

Samedi :
POULETS RÔTIS « OPTIG AL »

la pièce 5>Sffl
Mesdames ! Faites de vos réceptions une réussite...

Les commandes passées aux BARS MIGROS seront !
préparées avec toute notre attention.

V.C- - ^ ¦¦ '¦ ¦'.:-¦¦ -, -mr ï̂^ ê̂»^  ̂Ï W^^^mWSmW l̂f ^^^ ' • '•'¦.

fiMMW 11̂ 
"Vf !" • ,.i'̂ l



j j ^-~—s===gJT—-*—v ' À0^t • • • "% Hl

1 ^ î̂if^i I 1 placard, couvercle JLw O**3® I

i : ^BHj' ' 'H Même modèle, 3 feux 278.- 1

1 ^^p̂  Boine 22 - NBJCHÂÏIL - Tél. 569 21 1
isillii-M-BBfafc^

3j °urs J^gf^
les 18, 19, 20 novembre 1965

Démonstration
du fer a friser

''' ^ïi '* ** •*- y -¦"*>'

1 J \ \V • • •1 x X f
ma :\

Venez l'essay e r...
Venez compare r...

On réserva pour les fêtes
le cadeau idéal

; Seyon 10 Tél. 5 4521
Neuchâtel

I SENSATIONNEL ! g
r<T\ MACHINES A COUDRE D'OCCASiOH  ̂\ IV

^ 
V\CONTROLÉE3| EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE Ï"~t___l3——. \

WK^S—J H T /  Belles machines a vendre. o 
 ̂

f

^«̂ 
17/ ELNA Zig Zag, Bernina, S.nger, Pfatt, Née

Ĉ=W K à partir de Fr. 60.- I
-̂ K ̂ H ¦ Hffi z3k cen'fe 

de 
coupe et de 

couture

*^Lj^* 2' Saint-Hcnoré> Neuchâtei - TéJ. 5 58 93 j

B_ara_^B_»im«^

voiià ia pius avantageuse ..̂  voici ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: Conçue et construite pour une.puissance accrue:l'Opel Record 651 nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arriére.Conditions de vente ou d'échange très Intéressantes. ' Centre de gravité surbaissé.Téléphonez-nous aujourd'hui encoreI Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 3 11 44
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96

ORH 50/66 N Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

Î ^

OnMm^MiMÎfiil_îi ' ^ < WiiiaÊÊËà m l!S_gill*ilm_lEB^̂ _̂_^̂ ^̂ 3SflB§_^

Merveille de la technique... ï
j K 3j f  _̂_S___H__S___HHBn_______R_______. __________ - ___

|! ] il 11 modèles différents
1115 ** fft . Conditions de vente très avantageuses
^™™"»s«iMffl lra Location dès 30 fr. par mois

RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés.
Service de dépannage rapide.

Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis.

\~P NEUCHATEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 B
Déposita ire Concessionnaire officiel des PTT

Repos, convalescence,
séjour agréable, bons soins, à

Seigneurie - Logis
Chaumont

Ouvert jusqu'au Nouvel-An
Tél. 3 12 62

/vaudoise/ ,ohn Ma,,hy£ «S
faCCJdehtS^ 

A gence générale Rfl

fl Pratique ™

I

et robuste, m
Précisa 108 a déjà fait ses preu- i
ves des milliers de fols. Vous Ht
additionnez, soustrayez, multl- |pj
pliez en peu de gestes, sans ef-
fort - un véritable Jeu d'enfant! §&
Pour les artisans, les petites W
entreprises et les besoins prl- ;.&'*
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son Ë».
P""'x: . -Qn Wfr. 480.— W

PiPiiciBai T
Un produit suisse f§?

Démonstration sans engagement, j||w
reprise avantageuses d'anciens modèles H$?

et service d'entretien chez BL

j t f i0 ° ^ ̂ jJiSS'

A NEUCHATEL : m
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 

^ÉÊ Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 X
TO A LA CHAUX-DE-FONDS : B
M Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K

DAME
dans la cinquantaine, en bonne santé,
gale , aimerait trouver

COMPAGNIE
Elle cherche monsieur d'âge en rapport
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffres MH 5061 au bureau
du journal.

ma m
&£&, ni_A M _NW_ l_ %JHft. W __F*¥H ___!!¦ fl^

une bibliothèque , un servier-boy, 2 chai-
ses rembourrées, une table de bridge , une
table de salon, diverses sellettes et di-
verses petites tables, 2 lits à une place
avec entourage, une armoire à 2 portes,
literie, soit duvets, oreillers, couverture
de laine et divers tapis, et lustrerie.
Tél. 5 27 93, dès 8 heures.

Exisîe-t-il mieux qu'une

chaussure de ski Molîtor ?

Spécialiste du «Moli» depuis des années l

sait vous bien conseiller '
Toujours à COLOMBIER , l'endroit où l'on parle

bon ski. Tél. 6 33 12 |

t 

EXPOSITION DE

PENDULES ,
NEUCHÂTELOISES ,

Neuchâtel, place Pury 1 et 3
\ Q Nous réservons pour les fêtes. i

ï jr ' - -Wfcs?..,. f: r * ~

Si vous appréciez un café
d'un beau brun doré etdégageant

tout son arôme:

délicieuse et généreuse.
BEF.-4n_____-_-____________a_________H-______a_-----___aB-_____-____B________i

Une fois dans un

SEXA - BAD
avec beaucoup
de mousse —•
c'est un rêve.

Contre envoi de
60 c. en timbres-
poste pour port

et emballage,
vous recevrez i;n
é c h a n t i l l o n

g r a t u i t .
Maison d'expédi-
tion E. Schenk,

dépt Z,
Case postale 156,

2500 Bienne 3.

W^̂ ^ j^̂ i lî ^^B J"̂  jr
aB%K ' Perrenoud crée et fabrique quel-

I m I ^^^̂ H
B̂ fi^

ï t̂a^T»̂  | |e prjx raisonnable conviennent
¦ SpéciaSiifé '• -• ;

; I Tous les jours 'f
véritable jamîîoii

d de campagne à l'os ; j

I 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ! j

!| Max Hofimarem
i Rue Fleury 20 - Tél. 510 50 i

^^immmmiimVm^wM^iiiimi^ '̂ xmsif ism^



Injures, virage
et pot d'échappement

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
S. P. est prévenu de voies de fait et

injures qu 'il aurait commises au préjudice
de B. Toutefois les déclarations des té-
moins ont prouvé qu 'il y a eu échange
d'injures et de bousculades et que le plai-
gnant B. a immédiatement riposté aux
invectives du prévenu. De ce fait le tri-
bunal libère le prévenu S. P., mais il met
à sa charge une partie des frais arrêtés
à 30 francs. Pour n 'avoir pas payé leur
taxe militaire, Ch. B. est condamné à
3 jours d'arrêts et J.-P. M. à un jour
d'arrêts , tous les deux avec sursis pen-
dant un an. Chacun d'eux payera en outre
8 fr. de frais. C. B., frappé d'interdic-
tion de fréquenter les auberges est entré
dans un café de Saint-Aubin où il a
été surpris par le gendarme. Il écope de
cinq jours d'arrêts et devra payer 10 fr.
de frais.

G. D. est prévenu d'ivresse au volant et
d'autres infractions à la loi sur la cir-

culation . Circulant en voiture sur la
RN 5 de Vaumarcus à Saint-Aubin, le
prévenu zigzaguait et dans les virages
il roulait parfois à gauche de la ligne
continue, risquant de provoquer un acci-
dent. Il a finalement été arrêté par le
gendarm e en plein village de Saint-Aubin.
G, D. qui manifestait des signes d'ivresse
a été soumis aux examens d'usage et une
alcoolémie de 2,52 %„ a été constatée. Le
tribunal condamne G. B. à trois jours
d'emprisonnement, à 100 francs d'amende
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 120 francs.
SAINT-AUBIN: LE VIRAGE BIEN SUR...

En quittant le stop de la rue du Châ-
telard à Peseux , l'automobiliste W. B. n'a
pas pris toutes les précautions nécessaires
avant de s'engager dans la nie de Neu-
châtel , de sorte qu 'il a été heurté par
l'automobile de G. G. qui , venant de Pe-

seux , se dirigeait sur Neuchâtel. Bien qu il
eût freiné brusquement, G. G. n'a pas pu
éviter la collision et sa mère, Mme E. G.,
légèremen t blessée, a dû être conduite à
l'hôpital. Paraissant être sous l'influence
de l'alcool , W. B. a été soumis aux exa-
mens habituels. Le taux d'alcoolémie de
1,25 %„ correspond, au résultat de l'exa-
men médical concluant à une ivresse dis-
crète. W. B. devra débourser 400 fr.
d'amende et 110 fr . de frais.

Circulant en automobile sur la RN 5 et
arrivant à l'entrée de Saint-Aubin. J. J.
a dépassé dans un tournant dangereux
l'automobile de la police qui s'était arrê-
tée pour laisser une voiture se garer devant
l'hôtel Pattus. Ce faisant, J. J. a obligé
le conducteur d'une automobile qui arri-
vait en sens inverse à freiner énergique-
ment pour éviter la collision. Le tribunal
condamne J. J., qui prétend que ses freins
avaient sauté, à 50 fr . d'amende et au
payement des frais fixés à 10 francs. Le
24 août ,, conduisant une fourgonnette, P.
C. a enfoncé une barrière du passage à
niveau du Bregot, sur la ligne CPP Neu-
châtel-la Chaux-de-Fonds et s'est arrêtée
sur la voie au moment où arrivait le train
qui a heureusement pu s'arrêter à temps.
P. C. reconnaît franchement sa faute et
déclare que sa fourgonnette avait glissé
sur la pente. Il écope de 40 fr. d'amende
et. de 10 fr. de frais.
POT D'ECHAPPEMENT : 10 FRANCS...
A. H. descendait de la Tourne aux

Grattes avec une fourgonnette dont le
pot d'échappement percé n 'était ni si-
lencieux, ni étanche, ni efficace. Coût :
5 fr . (l'amende et 5 fr. de frais. P. P.
et M. R. payent également chacun 5 fr.
d'amende et 5 fr. de frais pour avoir laissé
trop longtemps leur voiture dans un parc
de Peseux où la durée du stationnement
est limité.

L'exposition des femmes peintres et sculpteurs (2)
A la galerie des Amis des arts

St clairement ordonné que soit le
p lacement des œuvres dans les salles,
je me propose de continuer notre vi-
site selon un ordre d i f féren t , et moins
capricieux d'ailleurs qu 'il ne pourrait
sembler.

X X X
Alix expose , outre un joli « Nicolas »

en p lâtre et deux paysages dessinés ,
deux portraits en grisaille (l' un au
pastel , l'autre au crayon) qui sont de
bons exemp les de sobriété , d'économie
même — et aussi de ce que peuv ent
exprimer des moyens sobres et écono-
miques.

X X X
Les trois huiles d'Heidi Perret sur-

prennent heureusement , en ceci que ,
si elles ne sont pas exemptes de quel-
que fadeur , elles échappent du moins
au p ittoresque facile et pauvre ; et ses
deux dessins le montrent peut-être
mieux encore : elle sait dorénavant que
le sujet importe moins que ce qu'on en
tire , ou que ce qu 'on y ajoute de soi.

X X X

De Marie-Claire Bodinier , cinq petites
huiles dominées toutes les cinq par le
vert p âte et les jaunes des feuillages.
C'est dire que l' e f f e t  en est lumineux
—¦ et l' ensemble un peu monotone,
d'autant p lus que la structure est , ici
ou là, un peu molle — comme si Mme
Bodinier se méfiait  soudain , quand elle
peint ces paysages , de l'acuité de son
esprit.

Armande Oswald présente cinq gran-
des linogravures qui prouvent qu 'elle
a du métier , déjà , de la fantaisie quand
il fau t  (elle a de qui tenir l)  et de la
justesse quand il le fau t , comme dans
son paysage.

Anne-Charlotte Sahli est elle aussi ,
si je ne me trompe , une nouvelle venue
dans ces salons. Peut-être est-ce à cette
surprise que l' on doit une certain e pe r-
p lexité. D'abord , ses deux gouaches ,
p lus libres , 'sont aussi évocatrices que
ses huiles ; et surtout ses trois huiles
sont un peu déconcertantes : de prè s,
elles sont solides , faites (au couteau)
d'imbrications bien posées , bien dosées ;
et puis , dès qu 'on s'éloigne , elles s'étei-
gnent , elles fondent .  C'est peut-être que
Mlle Sahli ne sait pas encore bien
prendre ses distances et s'app lique de
trop près à l' œuvre en cours . Quoi qu 'il
en soit , ni la techni que ni la personna-
lité ne peuvent laisser indif férent .

Marianne Suter , sa voisine sur la ci-
maise, a p lus de fougue , de violence
même : elle témoignerait , dans ses
huiles du moins (les aquatintes sont
plus « sages»)  d' une esp èce de tempé-
rament baroque qui pousse les formes
et les couleurs jusqu 'à les rendre ex-
pressives (sans aucune exag ération ex-
pressionniste d'ailleurs). Il fau t  conve-
nir pourtant que les « vues », ou p lutôt
les impressions qu 'elle tire des marais
du Jura sont proches parfois de la
confusion. Mais... mais avant de com-
pléter cc « mais », regardons encore les
trois huiles de Claude Estang.

X X X

Ce sont trois paysages dont les titres
sont p lus évocateurs que descri p t i f s , ce
qui correspond très bien avec ce qu 'ils
sont ; trois paysages au surp lus bien
charpentés , riches de substance et de
couleur (de bleus en particulier) , un
peu lourds toutefois , un peu trop com-
pacts.

Mais ( je  reprends mon « mais » laissé
en suspens),  mais j' aime chez ces trois
jeunes artistes l' e f f o r t  qu'elles f o n t

Un noir et blanc de Marianne Suter. (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

pour rendre p lastique l'émotion que
suscite un spectacle même quelconque •'
un lever dc soleil sur des H. L. M. de
Marseille , un fragment  de marais avec
ses pauvres herbes , un petit port , n'im-
porte où , un e f f e t  de lumière , un jeu de
li gnes. E f f o r t  dé passé , dira-t-on , rendu
inutile par l'impressionnisme et par
Bonnard , rendu stérile — et hy bride
— par la transcri ption directe de l'émo-
tion que prétend fair e une certaine
abstraction , sans recours à l' objet. On
en discuterait indéfiniment —¦ pour ar-
river peut -être à cette conclusion saine
qu 'aucun e f f o r t  authenti que n'est ja-
mais « dé passé », que seuls peuvent
l'être les formule s qu 'on exp loite , et
les académismes , quels qu 'ils soient.
Et qu 'au surp lus l' e f f o r t  le p lus vrai
de l' artiste a toujours été de traduire
son émotion.

X X X

J' en trouverais un argument nouveau— ou renouvelé — avec les trois
grande s toiles d'Anne Monnier. On n'y
voit peut-être pas grand -chose d' autre ,
d' abord , que des f i laments sinueux. On
y perçoit peu à peu tout un monde de
form es  mouvantes sugg érées par la mer
et par les jeux de la lumière sur l' eau.
Il ne resterait p lus dès lors qu 'à préci-
ser le sens qu 'on donne au mot émotion ,
parce qu 'il pourrait bien se trouver
chargé d' un contenu sentimental tout
à fa i t  étranger à l' a f fa i re  : l'émotion ,
en e f f e t , n'est pas ici sensiblerie , mais
besoin de s 'exprimer , de dire , dans son
langage , ce qu 'on a confusément res-
senti . Or si le langage d'Anne-Charlotte
Sahli , de Marianne Suter et de Claude
Estang reste encore un peu hésitant ,
celui d'Anne Monnier a une pureté et
une évidence tout à fai t  remarquables.

Daniel VOUGA

Le sommeil d'Arlequin
CROQUIS DE CHEZ NOUS

« C'est magnifique I » ont dit les
bonnes gens du haut. « En fin de
compte , l'automne fut notr e plus
belle saison ! » Moins favorisés de
soleil que de brouillard persistant ,
ceux de Cortaillod, de Colombier
et de Saint-Biaise ont murmuré :
« Oui, ça s'est un peu arrangé.
Tout de même, médiocre année,
d'où l'on aura peine à tirer une
fine goutte ! »

Puis sont venues les brumes de
novembre. Elles ont fait , sur la pa-
lette fuyante de l'automne, ressortir
plus encore les teintes éclatantes
et diverses. Celles du jaune et du
vert des vignes maintenant dé-
pouillées. Celles aussi des derniers
hortensias. Ça fait pitié de les voir,
essayant , comme de vieilles co-
quettes, d'épanouir leurs formes opu-
lentes sous un teint délavé !

r*> r*t r^

Et maintenant, « mon » jardin va
s'endormir pour l'hiver. Cette forme
possessive fera sourire tous ceux
qui , avec malice, ne perdent pas
une occasion de rappeler que dans
notre association conjugale, il y a
d'un côté... la plume et de l'autre
la bêche. Tout de même, fort de
l'appui de ces messieurs du cadas-
tre et du registre foncier , je puis
bien appeler mien ce jardin s'éten-
dant sous la fenêtre . Pour l'heure,
tandis qu 'un timide soleil guigne
par-dessus les cheminées d'en face,
il a bien l'air, ce jardin , d'un Ar-
lequin endormi . Il appuie ses pieds
tout encrottés encore de terreau
aux pierres du ruisseau cascadant.
Des ronces de mûres tardives s'ac-
crochent à ses bas de laine grise,
que le bouleau frileux s'efforce de
moucheter de feuilles d'or. Les
chrysanthèmes jaunes et mauves
ont l'air de se pencher, essayant
de recouvrir ses poches et son
gousset d'une ceinture brodée d'ara-
besques. Si l'on y découvre un gilet
à notr e Arlequin , le bas sera d'une
laine bigarrée, verte et rouge four-
nie par de robustes plantes de
fraises vivaces, dont les feuilles se
rougissent tant , pour faire croire
qu 'elles ont encore du fruit par là-
dessous.

Quant à la poitrine du dormeur,
elle sera tout entière étoffée de
verdure, en rectangles et en petits
carres, allant du vert palissant du
poireau à celui plus vif des choux
de Chine, en passant par les déli-
cates dentelles d'un vert souriant ,
ornant de robustes chicorées dont
Mme Marianne fait tant d'amicales
offrandes pendant que dort le bel
Arlequin. Auquel il faudra ajouter
une cravate ! Sur son veston de ve-
lours côtelé , dont la bonne terre
tout de frais retournée a fourni
l'essentiel, on peut tout juste
y épingler les maigres œillets, der-
niers rescapés d'une bordure magni-
fi que ! Non , décidément , c'est un
peu minable ! Il faut , au dernier
moment , lui accorder encore, en
guise d'écharpe, une couronne de
belles pensées. Un peu mélancoli-
ques à cette saison, elles embaume-
ront , au prochain avril, le réveil
d'Arlequin. Mais auparavant , des-
cendra de Chaumont le douillet
manteau de neige annuel, pour le
tenir au chaud. Peut-être en com-

pagnie de quelques branches de sa-
pin de la lointaine Grand-Combe,
auxquelles il se piquera les doigts ,
s'il veut transgresser les lois de la
nature et sortir un peu trop tôt de
sa bienheureuse léthargie.

Troc automnal
Pendant qu'Arlequin s'assoupit , il

faut se hâter de se livrer à d'au-
tres travaux complémentaires. Puis-
qu'il s'agit, en mouvements diver-
gents, de rentrer pour l'hiver les
plantes du jardin défunt et d'autre
part d'y enfouir dans l'humus hos-
pitalier, les bulbes prometteurs de
joies printanières. On -met en pots
les géraniums, plus ou moins vigou-
reux ou décatis, ayant résisté avec
un inégal succès aux rafales de
l'été. Mais dans l'ensemble, cela se
tient encore. Les pieds au chaud ,
on va les mettre au sec pour l'hiver
derrière le soupirail où de pa-
tientes araignées tissent leurs toiles.
U faudra avant , penser à donner
une bouture de ce rose-lierre à Mme
Dubois, qui l'avait tant admiré l'été
passé en se rendant à son plantage.
Ça la consolera des longues sta-
tions de son mari, lequel, sur ce
même sentier, faisait de telles « ba-
fouilles » avec la voisine , qu 'il arri-
vait toujours en retar d pour les
« quatre heures ».

Et cette « herbe du canton de
Vaud » si prolifi que, avec ses pana-
ches verts et blancs, il en faudra
préparer une plante pour Mme Cam-
piche. Ça lui rappellera ses années
d'enfance au pied du mont Cochet.
Si c'était son anniversaire, on of-
frirait bien à cet entrepreneur en
passe de devenir millionnaire, une
bouture de « misère »... pour contre-
balancer les effets de la surchauffe !
Ça pousse très vite et c'est très dé-
coratif dans une terrine suspendue.
Sans compter que cela peut servir
de baromètre. Mais oui, la tante Lu-
cie du Val-de-Ruz prétend que lors-
que la « misère » fleurit, il pleut
durant la semaine.

Et tenez , l'autre soir encore , la
colonelle, après s'être informée gen-
timent de la santé d'un gratte-pap ier
dont le crâne avait été livré à la
scie, au marteau et à la fraise ,
tomba du coup, avec sa cousine et
homonyme, dans le domaine du jar-
dinage. « Dis donc , ma chère, voilà
trois jours et deux nuits que je me
casse la tête pour trouver le nom
de cette plante basse , verte de feuil-
lage et jaune d'or pour les fleurs ,
se trouvant au coin de la plate-
bande sous la fenêtre de la cui-
sine ! » Intense réflexion , calme p lat
dans la cornette... jusqu 'au moment
où jaillit la ré ponse. Qui fut  épelée,
exp liquée , commentée , avec un luxe
de détails, faisant le bonheur de
l'administration des téléphones et
de leur nouveau tarif-minute. Puis
ce fut un assaut d'offres amicales :
« Ecoute alors, de celles-là , n'en
achète pas. J'en ai tellement , ça dé-
borde sur les épinards. Mais si tu
passes ici une fois , prends un cabas,
il y aura de quoi le remp lir. El
si tu y penses, apporte-moi quel-
ques plantes de camomilles. Je
n'aime guère cette boisson , mais
j'en fais prendre au mari , quand il
sort d'un souper aux tripes de la
démocratique ! »

Dans un coin de tiroir, d'autres
graines mystérieuses attendront leur
tour d'être confiées à la terre.
D'après les exp lications reçues, il
s'agirait d'une fleur mirobolante ,
dont le nom est d'ailleurs inconnu
à la donatrice, peu ferrée en bota-
ni que. Qu'importe, si elle rappelle
le soleil de Verbier et les souvenirs
de l'autre année.

Mais ce n'est pas le tout , il va
falloir sortir et mettre en bonne
place les bulbes présentement dans
l'ombre d'une cave. Avec cette col-
lection de tulipes, on s'embrouille
parfois , tant pis, allons-y au petit
bonheur. Ça fera de la variété !
Pourvu que subsistent celles qui fi-
rent la gloire des plates-bandes
d'autrefois et qui restent étonnam-
ment vivaces , colorées et majes-
tueuses. Romain Gary, qui s'y con-
naî t  en fleurs et en parfums, pour-
rait dire qu 'elles sont les Lady L.
de ce petit royaume de tulipes. Il
ne faut surtout pas les oublier au
fond d'un carton couvert de toiles
d'araignées. U y a quelque vingt
ans, que de l'autre côté de Chau-
mont, un grand garçon, plus fort
en jazz qu'en cuisiné, avait utilisé
de vieux bulbes de tulipes en guise
d'oignons pour farcir un rôti. En
fait de farce , ce dut être plutôt
saumâtre . Ce qui n'empêcha pas le
dîner d'être, paraît-il , fort gai.

En même temps que s'endort le
jardin , les portes de nos demeures
se referment avec soin. Si quelque
visiteur un peu bavard reste sur
le seuil à contempler les lumières
de la ville ou les étoiles du ciel, on
ne manque pas dc lui dire avec
quel que impatience : « Entrez , mais
entrez donc , il faut laisser le chaud
dedans ! »

Une autre façon de conserver la
chaleur est de compter sur les vi-
sites... pour entretenir celle-ci par
leur vivacité et leur entregent.
Puis d'aller baisser le compteur de
la chaudière. En marmottant
dans l'escalier cette excuse : « On
s'échauffe tellement à ce yass qu'on
peut bien économiser un peu le ma-
zout  ! »

Ce n 'est ni  de la fantaisie , ni du
brodage... mais d'une authenticité si

réelle qu 'un agenda bien tenu en
pourrait préciser l'époque.

L'écrivain Gilbert Cesbron , dans
un de ses récents ouvrages, tenait
ce langage un peu désabusé : « Le
soir, l'homme ferme la porte de sa
maison et il ouvre les fenêtres. C'est
pour empêcher les hommes d'y pé-
nétrer et pour laisser entrer les
anges. »

Encore faudrait-il s'entendre sur
ce que peuvent être les anges. Ceux
qui entrent par les fenêtres ou-
vertes, tandis que les portes res-
tent fermées, ne leur ressemblent
que d'assez loin. Ou allons-nous
rouvrir des querelles théologiques
aujourd'hui oubliées pour déter-
miner le sexe des anges ?

Comment ne pas céder à la ten-
tation de redire ici l'explication en-
tendue l'an dernier à Florence. Où
une aimable cicérone, à l'esprit sa-
gace au visage mutin , après avoir
décrit savamment les formes admi-
rables sculptées par Michel-Ange,
disait avec un sourire : « Il n'a ja-
mais voulu donner aux anges un
visage féminin. Dès lors, on sait
que les anges sont toujours des
hommes... et que les femmes ne se-
ront jamais des anges ! »

A quoi elle se hâtait d'ajouter
cette explication, éteignant immé-
diatement le sourire de contente-
ment né sur les lèvres masculines :
« ... Et savez-vous pourquoi les
femmes ne seront jamais des anges ?
Parce qu'on les oblige à passer leur
vie avec des démons. »

Alors voilà... ouvrons nos fenêtres
si le cœur nous en dit : à l'air frais,
aux rayons de la lune, aux cligne-
ments d'yeux des étoiles. Et si no-
tre porte reste close, à la brume
du vieil automne , à la froidure du
gris novembre, ceux qui nous ai-
ment et savent le dire de tant de
façons , trouveront toujours accueil
et bonne humeur.

Même si, non plus qu'à nous, on
ne réussit jamais à trouver , dans la
région de l'omop late , le moindre
aileron en train de pousser.

Ce qui vaut d'ailleurs bien mieux ,
n 'est-ce pas, vieux Pascal d' autre-
fois '?

Fram

Nidau : 200 personnes
ont donné leur sang

(c) Pour la quatrième fois la popula-
tion de Nidau , près de Bienne, a été
sollicitée pour donner son sang.

Quelque deux cents personnes se
sont présentées dans les locaux
d'une grande fabrique , afin de don-

ner chacune 4 déciltres de sang.
C'est en collaboration avec la Socié-

té des samaritains de Nidau que ces
prélèvements ont pu avoir lieu. Le fait
qu'on les ait pratiqués dans une fabri-
que est assez rare pour que nous le
signalions.

Quelques-unes des 200 personnes qui ont donné leur sang.
(Avipress - Guggisberg)

Le peintre Fernand Vaucher
expose à Travers
des paysages jurassiens

D'un de nos correspondants :
L' exposition organisée pa r Fer-

nand Vaucher , à Travers, son vil-
lage natal , groupe quelque soixante
huiles insp irées par des sites de
chez nous et des bords de lac. Vau-
cher est instituteur. Il n'a pas un
violon d'Ingres avec lequel il jo ue-
rait admirablement en pur dilet-
tante mais un virus exigeant et tg-
rannique nommé peinture. Ce n'est
point un autodidacte du (mauvais)
genre Rousseau. Ses œuvres sont di-
rectes et sereines. Elles ne pose nt
aucun rébus. Vaucher reste la
tradition de son maître et ami Ro-
bert Fernier sans perdre une per-
sonnalité attachante.

Certes , depuis ses laborieux dé-
buts , l'artiste a acquis la technique
du « métier ». Elle n'est heureuse-
ment ni une f i n  stérile en elle-
même ni le prétexte à l' anarchie
mais le simp le moyen d' exprimer les
multip les aspects et la beauté de la
terre jurassienne.

En Fernand Vaucher , le Val-de-
Travers, les hauts p lateaux de nos
montagnes, leurs fermes solide-

ment p lantées ont, à l 'heure pré-
sente , leur meilleur barde.

Pourquoi ces pei ntures p laisent-
elles particulièrement au p ublic ?
Il  y trouve le ref le t  de ses profo ndes
aspirations intérieures, l' esprit de
la lettre et l'élan du cœur. N 'est-ce
point de cette intime communion
que naît la vraie joie ? Le rôle de
l' artiste est de la dispenser large-
ment tel le fa i t  Fernand Vaucher...

G. n.

Lacs

(c) La chambre criminelle du Seeland
s'est réunie, mercredi, pour s'occuper d'une
affaire d'avortement. La cour est présidée
par Me Leist, assisté de Mes Gautschi et
Hânzer. Le siège du procureur général est
occupé par Me Wittwer.

Au banc des accusés : Fritz Bëtschen ,
qui, de 1957 à 1964, pratiqua quatorze cas
d'avortements et essais d'avortements. Au-
cun de ces derniers n 'a été suivi de mort,
mais plusieurs ont fini à l'hôpital. Après
la lecture de l'acte d'accusation, on enten-
dit le plaidoyer. Le procureur demande
trois ans et quatre mois, alors que le dé-
fenseur demande le minimum de peine,
soit trois ans. B. a déjà- commencé de
purger sa peine à Witzwil . Le jugement
sera rendu ce matin.

A la chambre criimnelle
du Seeland

Fribourg

(c )  Le corps de sapeurs-pompiers de
Guin , commandé par M. Jean Zurkin-
den , a reçu un nouveau camion-pomp e
pour la lutle contre l'incendie , le
sixième du genre à être mis dans le
canton. Cette nouvelle machine a coûté
125,000 f r .  dont 80 ,000 sont à la charge
de l'établissement cantonal d' assurance
des bâtiments. M.  Al phonse Roggo ,
conseiller d'Etat , était présent à la
cérémonie et à la démonstration qui
suivit.

Guin a un nouveau
camion - pompe

Cynolog'ie
La Société canine fribourgeoise a

organisé dimanche 14 novembre son
championnat cantonal sur les terrains
de Rosé. Malgré les conditions rendues
très difficiles par le mauvais temps et
la neige, les représentants de la Société
de dressage de Neuchâtel y ont obtenu
de très beaux résultats. Ce sont :

Classe chien déf . I. — Mlle Danièle
Gerster avec Rex , 389 points ex.

Classe chien déf. II. — M. Marius
Maître avec Fédor , 505 points très bon .

Classe chien déf. III. — M. Jean-Marcel
Vuithier avec Bessie, 576 points ex.

En outre, le dimanche précédent , au
concours de Bulle , Mlle Danièle Gerster
s'était classée première en classe chien
déf. I, avec 393 points ex.

\ Jura

Deux journées d'études ont etc orga-
nisées par la « Branche suisse des résis-
tant à la guerre » à Mont-Soleil , sur
Saint-Imier , sous la présidence de M.
Marcel Schweizer , de la Chaux-de-
Fonds. Les partici pants ont affirmé
leur volonté de lutter pour l'introduc-
tion en Suisse d'un statut de service
civil en faveur des objecteurs de cons-
cience. Ils se sont , dit un communiqué ,
« profondément indignés en apprenant
que Michel Magnenat , objecteur gene-
vois , père de famille et auxiliaire des
PTT , s'est vu congédier par la direction
des postes sur ordre du département
mili taire après son refus de partici per
à un cours de répétition ». Ils espèrent
que les protestations qui seront adres-
sées au conseiller fédéral Spuehler pour
cette « ingérence du DMF dans ses ser-
vices * feront annihiler cette « décisiou
injuste », D'autre part , les partici pants
attendent ins tamment  que les mesures
d'allégement des peines qui frappent
encore les objecteurs dc conscience et
qui sont prévues par le Conseil fédéral
entrent en app lication le plus tôt pos-
sible.

Branche suisse
des résistants à la guerre
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_____n«__WU___llMUBII_lll_llll 
waB ,̂jux *tt3&̂MM -.v m̂nm *M *M &rm *-kmH **l) .«__._»..T-^-iir- ni m i

Blague de 40 gr. Fr. 1.80



k^Lm\\\W\ '' ** ~ ' ' ¦' " ¦ ÏS H»S_8_fc*»s_________ '"̂ ¦'¦̂ ' ' "' ¦̂¦ ''̂ • • îit^^Ê̂^
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HUTTE SUÉDOISE

Solution idéale pour vacances et week - ends
l Ski - Chasse - Pêche

© Construction en madriers de pin massif de 13 cm (importation directe
de Suède). Toit couvert en couenneaux de pin.

© Isolation thermique efficace, plancher y compris.
• Etanchéité parfaite. Intérieur lambrissé.
• Eclairage et aération par la porte d'entrée et le toit .
© Espace habitable 16 mètres carrés. Place pour 4 lits.
• Montage aisé sur 6 appuis seulement. Démontage rapide. ;
• Bienfacture assurée i travail d'artisan selon les vieilles traditions

suédoises, allié à la précision de la main-d'œuvre suisse. Vous pouvez
leur faire confiance, ils CONSTRUISENT SOUDE !

!

• Habitable toute l'année : par sa forme et son aspect, la hutte suédoise
reste en parfaite harmonie avec la nature.

© Son intérieur vous séduira I
• Nous vous invitons à visiter à Genève une HUTTE TÉMOIN.

PRIX : Fr. 6500.-
frais de douane compris

1 ©  

Rendue franco gare CFF dans toute la Suisse.
Court délai de livraison toute l'année.

EXCLUSIVITÉ : GÉRARD KESSLER, 11, Chantepoulet
TÉL. (022) 32 03 93

Le madrier de pin massif suédois convient également pour la construction de villas,
chalets, mazots, etc Nombreuses références.

Location

LE "

VI

À
SI

â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I
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Nous avons groupé sous ce titre — em-
prunte  à l'un des ouvrages que nous citons
ci-dessous — un certain nombre d'ouvrages
documenta ires destinés à la je unesse "et qui ,
à notre avis , méritent d'être signalés.

Nous ne sommes pas comp étent pour juger
du fond , aussi faisons-nous confiance aux au-
teurs dont les titres et les grades universitai-
res devra ient  être une garantie.

Si nous les avons choisis parmi d'autres ,
c'est parce qu 'ils sont bien écrits , vivants , in-
téressants. C'est aussi parce que nous avons eu
vif p laisir à les lire , à les parcourir ou à en
extraire , pour  notre in format ion , des chap itres
dans te! ou tel domaine .

Ceux qui ne sauraient se satisfaire de cri-
tères de choix aussi sommaires , feront bien
de s'adresser à un sp écialiste , surtout s'il
s'ag it de livres coûteux destinés à des biblio-
thèques scolaires , pour être des instriwwts
de consultation.

L'Al p habet des oiseaux (1), texte de Mar-
celle Vérité et illustrations d'Elisabeth Iva-
novsky, est un beau livre d'images pour les
petits qui fait  pendant  à L'Al phabet des f l eurs ,
paru l'an dernier chez le môme éditeur.

Toute la nature (2),  racontée aux enfants
par Mary Refroy est un album de L'Ency-
clopédie en couleurs , éditée par Hachette.
C'est un grand album illustré par Probst et
qui s'adresse à des enfants dès l'âge de 9 ou
10 ans, un livre de lecture dont tous les chapi-
tres sont indé pendants et que l'enfant  peut
ouvrir à n 'importe quelle page , à son gré.

Le Peuple des oiseaux. (3) est un ouvrage
plus sp écialisé et p lus techni que . Il s'adresse
à des enfants du même âge, mais il intéresse-
ra aussi les plus grands. Voici les titres de
quelques chap itres : Les habitants des tunnels ,
Grands becs et couleurs vives , Les habitants
des falaises , Les oiseaux qui roucoulent , Les
beautés à longue queue , etc.

Tony Burnand présente un nouveau volu-
me de L'Encyclopédie Casterman : Animaux
de partout (4 ) .  C'est encore un grand album
illustré pour les enfants avec des aquarelles
de Maurice Parent , délicates et fines. L'au-

Phase d' une éclipse de soleil , illustration
extraite du « Soleil ».

Illustration extraite de « Toute la nature »

Illustration extraite de « Jours et nuits des animaux ».

TOUTE LA NATURE
teii r , en s'adressant à ses jeunes lecteurs à
la deuxième personne , exprime le désir
qu 'après avoir lu et relu son livre « les en-
fants qui possèdent cet ouvrage respectent ,
admirent, aiment les bêtes qui y sont présen-
tées comme des bijoux que le Créateur a pla-
cés auprès d'eux pour leur plus grande joie ».
Le style en est simple, clair.

Marcelle Vérité a trouvé pour le tout dernier
album de la collection « Mondes et merveilles »
un titre séduisant : Jours et nuits des animaux
(5). Nous avons trop souvent parlé d'elle et
de ses talents pour y revenir et faire une fois
encore l'éloge de cette conteuse intarissable
aussi intarissable qu 'Elisabeth Ivanovsky qui
maintenant illustre tous les ouvrages de Mar-
celle Vérité.

Cette mouche domestique est extraite de
/'« Encyclop édie du monde animal — Les

insectes et les arachnides ».

Merveilleuse nature (6),  comme ce titre l'indique , s'attache à présenter
aux enfants le merveilleux de la nature aussi bien dans les bêtes , dans
les plantes que dans certains phénomènes extraordinaires : les plantes
qui mangent les insectes, le camouflage animal, les coraux maîtres bâtis-
seurs, les macareux , clowns malgré eux , le radar des chauves-souris, etc.

Enfin : L'Homme et l'Océan (7) de James Fisher est une monographie
en quatre parties : les eaux des océans, la vie dans les oécans, l'océan
lance un défi à l'homme, l'homme relève le défi de l'océan.

C'est aussi un grand album illustré dont nous situons l'âge de lecture
dès onze ans. Il plaira à tous les jeunes lecteurs qui aiment la mer et
à qui nous signalons également en passant : L'Histoire de la navigation
(8) de Georges Vignati, traduit de l'italien.

Nos lecteurs connaissent-ils une collection qui leur est aussi bien
destinée qu'à leurs enfants dès 14 ou 15 ans et qui s'appelle « Librairie
de l'amateur » (9) ?

Cette collection se propose d'offrir une documentation encyclopédique
à la fois précise et variée. Ce sont de petits albums oblongs pour les ama-
teurs désireux de préciser leurs connaissances sur des sujets de toutes
natures. Dans le secteur qui nous intéresse ici nous signalons : Le Soleil ,
Les Pierres préci euses, Les Papillons. Nous n'avons pas encore vu : La
Vie secrète des f leurs .  Les Oiseaux exotiques et Les Réc i f s  coralliens.

Nous leur rappelons aussi l'existence de l'excellente Encyclop édie du
monde animal (10), qui parait chez « Marabout-Université », préfacée par
le célèbre biologiste Jean Rostand et qui en est à son quatrième volume.

C. B.(1) Marcelle Vérité : «L'Alphabet des oiseaux » (Désolée de Brouwer) .(2) Mary Refroy : « Toute la nature » (Hachette).
(3) R. Porter-Allen : « Le Peuple des oiseaux » (Deux coqs d'or) .(4) Tony Burnand : « Animaux de partout » (Casterman) .(5) Marcelle Vérité : «Jours et nuits des animaux » (Desclée de Brouwer).(6) M.-B. Carr : « Merveilleuse nature » (Deux coqs d'or).(7) J. Fisher : « L'Homme et l'océan » (Un grand album d'or).
(8) G. Vignati : « Histoire de la navigation » (Casterman).(9) « Librairie de l'amateur » (Deux coqs d'or, édit.) .(10) Maurice Burton ; « Encyclopédie du monde animal » (Marabout-Université) .

L'Esclave du batteur d'or
L'AVENTURE VÉCUE

C'est avec le plus vif intérêt que
nous avons relu à l'intention de.
nos jeunes lecteurs « L'Esclave du
batteur d'or > (1).

Ce roman, paru jadis aux édi-
tions Grasset, vient d'être réédité
dans une collection pour la jeu-
nesse, avec de très belles illustra-
tions en couleurs.

Henry de Monfreid nous rap-
pelle nos lectures d'enfance et de
jeunesse. Ses récits et ses aven-
tures en Ethiopie ou en mer Rou-
ge nous passionnaient, non seule-
ment par l'anecdote, mais surtout
par tout ce que ce navigateur et
cet aventurier exceptionnel nous
apprenait dans le domaine de la
géographie sur des sujets ou des
individus dont les manuels, en gé-
néral, ne parlent pas.

Les romans ou les récits d'Henry
de Monfreid ne sont pas tous de
ceux que l'on peut mettre entre
toutes les mains, mais par leur
caractère documentaire, ils en-
tren t dans un secteur que les lec-
teurs apprécient toujours, celui de
la connaissance du monde.

« L'Esclave du batteur d'or »
pourrait entrer plus précisément
encore dans le domaine de la con-
naissance des enfants du monde ,
puisque les deux héros principaux
sont des enfants, et tous deux des
esclaves.

Amina est une enfant de douze
ans, dont le père, Ebéro, pourrait
procurer aux siens la subsistance

(1) Henry de Monfreid « L'Esclave
du batteur d'or» , Flammarion.

d'Henry de Monfreid

nécessaire , si le collecteur d'im-
pôts, cupide et sans pitié pour les
pauvres de son espèce, ne prélevait
sur leurs récoltes et leurs modes-
tes ressources des redevances exor-
bitantes.

Cette année-là, malgré le passa-
ge des sauterelles qui ont dévasté
les champs, le collecteur se mon-
tre impitoyable envers Ebéro. De
connivence avec le marchand d'es-
claves Saïd Safi, Arabe du Yémen
et pèlerin de la Mecque, trafiquant
puissant et riche, il s'arrange pour
obliger Ebéro à vendre sa fille.
Ce n'est pas de gaieté de cœur
qu'il accepte, mais un refus entraî-
nerait pour lui et les siens de
pires malheurs encore.

Àmina n'est guère consciente du
sort qui l'attend, mais son ami, le
peti t berger Faredj sait bien qu 'en
la laissant partir il ne la reverra
plus. Il s'arrange, avec la compli-
cité d'un soldat dont il prend la
place, pour se faire enrôler dans
la caravane de Saïd Safi. Sans sa-
voir exactement de quoi il s'agit,
Saïd Safi ne prend pas ombrage
de l'amitié qui lie Armin a et Fa-
redj. Cette amitié d'ailleurs sert
les intérêts du marchand , car il
compte bien , le moment venu , ven-
dre aussi Faredj, qui est un beau
garçon , fort et leste. Sans parents ,
sans protection , Faredj lui est ain-
si livré sans bourse délier.

Bientôt les deiix enfants seront
séparés, Amina pour être vendue
à un riche batteur d'or dont elle
deviendra l'épouse, Faredj pour
devenir pêcheur de perles, tâche

dont il s'acquitte à la satisfaction
de son maitre , car il est coura-
geux et honnête.

Le sort des deux enfants n'est
guère enviable, mais ils doivent
bien en prendre leur parti. Com-
ment faire autrement ?

Ils pensent souvent l'un â l'au-
tre et souhaitent que les circons-
tances un jour les rapprochent.

Le hasard fait bien les choses,
puisque après une aventure en mer
qui risque de coûter la vie à Fa-
redj, le garçon retrouvera Krao ,
le vieux corbeau rusé et malin de
son enfance qui polissonne dans
le port et qui reconnaîtra avec
force démonstrations d'amitié, son
ancien maître de la montagne.

Faredj comprend que Krao a
suivi Amina, qu'il sait où elle est
et qu 'il le conduira vers elle.

Il ne s'est pas trompé.
Si nous présentons à nos lec-

teurs ce résumé très condensé
d'une intrigue riche en péripéties
variées, ce n'est pas, on s'en dou-
te , uniquement pour le plaisir que
procurera à leurs enfants cet as-
pect récréatif du roman d'Henry
de Monfreid , mais bien plutôt poul-
ies parties instructive et documen-
taire du livre.

A vivre avec le petit pêcheur
de perles, nos enfants apprendront
une foule de détails pittoresques
sur des mœurs qui leur sont tota-
lement étrangères, dans des domai-
nes très divers.

Henry de Monfreid , sans être
un maître du style, sait raconter

Illustration extraite de l'ouvrage cité

des histoires. Il trouve le détail
piquant qui frappe l'imagination,
qui est suggestif ou révélateur. Les
enfants et les adolescents appré-
cient cette qualité chez un au-
teur.

Claude BRON

2.- EN BELGIQUE

La réforme de l'enseignement
à l'étranger

Poursuivant noire étude de la réforme dans les pays voisins de
la Suisse, nous aimerions nous arrêter aujourd'hui sur l'enseignement
en Belgique. Alors qu'en Suède — comme nous le voyions dans notre
premier article — le gouvernement a décidé de transformer d'un coup
tout l'enseignement pour lui donner une forme toute nouvelle, la
Belgique a procédé par étapes, et c'est la raison pour laquelle nous
trouvons dans ce pays trois formes d'écoles — on les appelle athé-
nées s'il s'agit d'écoles de garçons et lycées s'il s'agit d'écoles de
fj||es — c'est-à-dire les écoles de forme traditionnelle, qui sont à peu
près pareilles aux lycées français actuels , les écoles multilatérales et
les écoles pilotes.

Les écoles multilatérales ont encore les programmes anciens (com-
parables à ceux des lycées français) avec plusieurs sections : latine,
moderne et technique, divisées en quelques sous-sections. Seule la
section latine permet à l'élève de poursuivre ses études à l'université ;
la section moderne prépare aux carrières commerciales et la section
technique est une sorte de technicum. Cette dernière section est divi-
sée en section forte : nofre technicum, ef une section faible : notre
école des arts et métiers. Remarquons que cette dernière est à plein
temps, car la Belgique, comme la plupart, des pays qui nous enlou-
rent, ne connaît pas nofre système d'apprentissage.

Ces écoles multilatérales tirent leur nom du fait que chacune a
foutes les sections réunies sous un même foif , ce qui facilite le pas-
sage d'une section à l'autre : les enfants qui se sont trompés dans
leur orientation peuvent aisément changer de section, grâce à des
cours de rattrapage, et cela sans changer d'établissement.

C'est là un premier pas vers une démocratisafion de l'école, car
jusque-là , en Belgique, il y avait des écoles et des sections pour
enfants de classe aisée, et des écoles pour enfants pauvres.

LES ÉCOLES PILOTES
Les écoles pilotes sont beaucoup plus loin dans la voie de la

démocratisation : tous les élèves sont groupés dans des classes à
tronc commun ; l'orientation de chacun d'eux se fait au moyen
d'options variées et de clubs où sont pratiquées toutes sortes d'acti-
vités complémentaires. Ainsi l'orientation est individuelle et continue
pendant trois ans. Si l'élève change d'orientation, il ne change pas
d'école, ni de classe : il reste avec ses camarades, mais suivra d'autres
cours à option et deviendra membre d'autres clubs.

Lors d'une visite de ces classes , organisée en 1964 par le dépar-
tement de l'instruction publique du canton de Neuchâtel, à laquelle
nous avons eu le bonheur de participer , nous avons pu voir des lati-
nistes usiner dans des ateliers de mécanique des pièces simples (dès
l'âge de douze ans) ; certains élèves de classe technique, au contraire,
peuvent fort bien s'inscrire au club d'anglais ou de connaissance du
pays.

Comme nous le voyons, ce système se rapproche un peu du sys-
tème suédois. Mais il suppose un appareil extrêmement important de
surveillance de l'orientation : d'abord des centres P.M.S. (centres
psycho-médico-sociaux), où l'on éfudie la situation de chaque élève
selon les points de vue psychologique, médical et social ; il faut donc
un personnel de psychologues, de médecins, d'infirmières et d'assis-
tantes sociales assez important. Puis les conseils de classe ; ceux-ci se
réunissent chaque semaine : ils comprennent tous les maîtres d'une
classe, le psychologue scolaire, le médecin et l'assistante sociale, et
discutent de chaque élève au vu d'un dossier scolaire qui suit l'élève
dès son entrée à l'école. En outre, des classes de rattrapage ont été
créées pour permettre aux élèves lents ou pour ceux qui ont de la
peine dans certaines disciplines de rattraper leurs camarades.

, - ¦ : ¦ ¦ . a
UN ESSAI

Ajoutons encore qu'avant leur entrée dans l'école pilote, ou dans
certains cas, au moment de leur entrée, tous les élèves sont soumis '
à des tests d'observation, qui ne décideront pas de l'admission dans
l'école, mais qui permettront de suivre les enfants tout au long de
leurs études et de les orienter comme il convient.

Cetfe expérience d'écoles pilotes qui a commencé dans un petit
nombre d'établissements seulement pour s'étendre dans la suite, ef ceci
sur un nombre d'années assez grand, car le ministère de l'éducation
nationale de Belgique a désiré pouvoir faire des comparaisons vala-
bles avant de l'introduire dans toutes les écoles, a des résultats que
la majorité des maîtres reconnaît comme bons.

En résumé, la Belgique fait un essai qui — d'après les renseigne-
ments que nous ont donnés les secrétaires à la réforme — apporte
de grands changements au système pratiqué jusque-là et qui, bien
plus, permet aux parents d'élèves de mieux trouver quelle profession
ils devront choisir à la fin de leurs études.

. J.-P. MOUCHET.
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Pour enfants dès 9 ans

JJUl. llJNiyUii JJAKBUI S
Faouzi, le petit Egyptien
(F. Nathan, coll. « Enfants du monda »
GÉRARD BEAUVAIS
Micias, l'enfant des Andes
(F. Nathan , coll. « Enfants du monde »
DIMITRI SOROKINE
Contes ct légendes du Caucase
(F. Nathan , coll. « Contes et légendes de
tous les pays »)
ANDRÉ REINER
Elio a disparu
(Rageot , Blbl . de l'Amitié)
Très bon récréatif pour les enfants dès 8
ou 9 ans. L'action se situe au Tessin.
ADRIENNE SÉGUR
Le chat Jérémie et autres histoires de
chats.
(Flammarion , édlt.)
Grand livre contenant une vingtaine d'his-
toires de chats, illustré avec goût et d'une
manière ravissante par Adrienne Ségur.
P. L. TRAVERS
Les bonnes idées de Mary Poppins
(Hachette, Idéal-Bibl.)
Troisième volume des aventures et histoi-
res de Mary Poppins. Excellent récréatif
gai pour enfants, dès 9 ou 10 ans.

Viennent de paraître
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Action
Mont-d'Or

Fr. 3.80 le kg

Laiterie Moderne Simon Gallay
Rue de Neuchâtel 7, Peseux,

tél. (038) 811 05
Samedi, vente an banc

du marché
(Successeur de E. Eicher)
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~"̂ \̂^î ^̂ &— Normale 
90-92 

oct. -.52 1
René NYDEGGER Supir 98-100 O C t - 5 7  1

i s». Ura tapis qui plaît !
S _r / . j

l C/^U^TÏP̂est ce"u' <iue "on ^a'* î;
S v̂ jdiffîSjk Travail facile — Toutes fournitures ç
5 ^S-SaSsft '< >
% "S3§ïS?' Conseils ef devis chez la spécialiste 5

JSL», Mme LADINl
J» >s»̂ _ *"*\J Nouveau magasin « >

| Seyon 4, 1er étage - Neuchâtel ];

r^^^fï^^^î^^^i Ne cherchez Pas au loln ce qUe V0US P°uvez avolr

^̂ ^̂ ^̂ ^L £ïïï
Z
p@PEMgFr.28Ŝ  i
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Z7/z cfe7/ce
les sancisses

de veau
de la boucherie

GITMH
! Avenue du ler-Mars

A vendre, faute
d'emploi et à
moitié prix,

bamix
(pour jus de fruits

et légumes)
appareil neuf.

Tél. (038) 5 40 17.

UN GRAND NOM
DANS LA BRANCHE

| DES MACHINES A LAVER
AUTOMATIQUES

î LE LINGE, LA VAISSELLE *
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I PU U/AA P Pierre-à-Marel 4 et 6
B Ib Si. VVMO Neuchâtel - Cfi 5 29 14

sî pratique, si soigné,
et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel
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Coiffure «Votre Beauté»
vous prop ose une c o if f u r e  nette, précise et seyante réalisée avec

Volutis permanente gonflante à l'huile d'amandes

Prix très étudiéMmes L. Bayât et B. Delley
Cernier - Nouveau numéro de téléphone 7 08 OS

^8 I PLACE NUMA-DROZ f j §

A vendre
pour garçon de 12
à 13 ans, un man-

teau d'hiver, un
manteau de pluie
un blazer, le tout
à l'état de neuf et

à très bas prix .
Tél. 5 26 85.

Maculature
en vente au bureau

du journal
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D'OFFRI R

il 

JUPE | 1 ROBE j 1 ROBE de chambre î 1 MANTEAU I
j rgeur 140 cm uni et fantaisie poil de chameau de superbe qualité

1 fermeture-éclair j largeur 130 cm . largeur 140 cm . largeur 140 cm

MB ___ ' Jtw M H JET ma i KSï _f_S__& _MJr __. a d_Ej« &JF _ ¦ ^ZH M Hi ' ,__2s& lot m
:oupon de 80 cm ' Le coupon de 2 m ' Le coupon de 3 m 1 Le coupon de 3 m

DES COUPONS INTÉRESSANTS POUR CADEAUX S
DE NOËL |

iBLIER teette ; 1 JUPE montante 11 CHEMISE de nuit J 1  PYJAMA trame I

3 . ' 19 . ' R m ' OS© 1
coupon de 1 m Le coupon de 1 m 20 Le coupon de 4 m '' Le coupon de 5 m

EN SOIERIES : I

BLOUSE ; 1 ROBE de chambre ; 1 ROBE ; 1 ROBE |
,„ ,, , i satin molletonné i soie et rayonne i cocktail en façonné lourd IImprime * ¦ 

' * rep
| largeur 80 cm I dessins originaux I largeur 90 cm ïyk

m. VxU&f en *¦* t J&&L H____P K_I I ___ScL fcuBjflT ___¦ * i _fl_rr ifl «.Js B» [êifiisa ^ar ia I ses ̂ ftar ¦ ¦ risa V g i ul W^ Q
coupon de 2 m Le coupon de 4 m Le coupon de 2 m 50 Le coupon de 2 m 50 Mm

4 : - l ||
Armoires d'outils, de Fr. 73.80 à Fr. 360.—

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Nous avons l'avantage de présenter <̂ £9mm̂>>les nouveaux modèles /f îÊÊ ^_!___ ffiH^

Bo n  
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dans nos locaux de vente, au fau- ^*~" 
bourg du Lac 19, les

mercredi, 17 novembre 1965 .., ; ¦ .= . . . . .  .^.,,. , ._ i  ;
jeudi, 18 novembre 1965 / jusqu 'à 21 h 30
vendredi, 19 novembre 1965

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

i PUISSANTS /MVNB W ÉCONOMIQUES N
REGLABLES A / nSNPa ïïm* SÉCURITÉ

I D É M A R R A G E  ® ' ' 
/ PAS D'OXYDE '- y

I I N S T A N T A NÉ  Û Ĵ* P' DE CARBONE

I En vente chez 1

Boine 22 I
Neuchâtel 1

j g 4 22 22 |
I 1 Taxi-Phone m

A venare SKIS

A15
195 cm, achetés en
1964, très peu usa-

gés. Tél. 5 33 71,
heures des repas.

A VENDRE
quelques milliers

de mètres cubes de

TERRE
VÉGÉTALE

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

Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 36 07.

A vendre, pour
raison de santé et
à prix avantageux ,

une
jaquette de
loutre noire
taille 44, avec to-

que à l'état de neuf.
Tél. 5 51 41.

A vendre

skis 215 cm
Kneissl.

Tél. 6 21 20.

A vendre

skis
Tosalli , 160 cm,

fixations Junior ;
1 paire

patins
souliers blancs,

No 38. Tél. 5 41 32.

POUSSETTE
neuve, moderne,

pliable. Prix
avantageux.
Tél. 8 34 72.

Â vendre
1 cuisinière à gaz,

4 feux , état de
neuf ; 1 Vespa 125 ,
100 fr . Tél. 5 88 64
(entre 19 et 20 h) .

A vendre grand lit
d'enfant, bois blanc;
poussette-pousse-

pousse blanc.
Tél. 5 97 68.

A vendre

souliers
de ski

No 40, état de neuf.
Tél. 5 34 06, pendant1
les heures de bureau.

A vendre souliers de
ski Reichle No 10,

double laçage, 50 fr .,
ainsi que souliers

bas pour garçon de
13 à 15 ans. A la
même adresse, à

vendre cuisinière à.
gez Le Rêve, 4 feux ,
40 fr . Tél. 5 62 46.

A vendre

établi
d'occasion

bois massif , dessus
lino, longueur 3 m
20, largeur 60 cm.

Tél. 3 11 58.

ET POUR FARFOUILLER :
une multitude de petits coupons en tout genre et à tous les prix

« à notre rayon tissus, rez-de-chaussée »

U? In . -*-*CPLCO S l^%4y ŝ̂ 4̂/i €̂ '̂ SA
Tél- 5 30 13 BfMftAf II
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Bon et bon marché
Faites des économies, profitez
de notre action de fin de
semaine. Poule à bouillir,
1er choix, prête à la cuisson,

1 kg 100 à 1 kg 600. Qualité
suisse. Prix : le kg Fr. 420

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialité»
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

A vendre
patins de hockey

No 39. Téléphoner
après 18 h 30 au

8 13 65.

Technicum neuchàtelois
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite
de rétablissement

en activité
Le public est cordialement invité

à visiter l'établissement en activité
le samedi 20 novembre 1965, de S
heures à 11 h 45 et de 14 heures à
16 h 45.
Au Locle (Technicum).
A la Chaux-de-Fonds

bât iment  principal , Progrès 40 :
horlogerie, mécanique, art , boîtes.
Collège 6 : chauffages centraux et
sanitaires, soudage, forge.
Paix 60 : Centre professionnel de
l'Abeille : Ecole de travaux fémi-
nins.

Le directeur général
P. Steinmaun.
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l *a resnAexT VAHC Des tapis comme du bouclé et de la moquette, comme mm
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de 'a peluche et du velours, mais avec les propriétés mM

pour VOtre intérieur 
incomparables des fibres modernes. M

taches les plus fâcheuses s'enlèvenf^anŝ Ifforl)
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._-----------________________________________________________________ .̂ ________^ Exemples de notre vaste choix à prix avantageux : ' Si

___________________________^________M n H ¦__¦ BW «̂ .F tél. (038) 5 21 21 Chaque tap is a ses propres caractéristiques et ses avan- & , 3
I tages typiques. Nous vous conseillons volontiers. ij '̂yfyS

Aarau, Berne, Bienne, Lucerne, Z-oug, Zurich |* * f̂S t̂f M̂S  ̂iîî  . ĵ
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Grande exposition d'automobiles DAF
iïEBË ^_ fT_Cff10 Mardi, 23 novembre 1965 16h.-22 h 30 Grande soirée cinéma
UU ^^^ MBB  ̂ Mercredi, 24 novembre 1965 10 h - 2 2  h 30 (voir annonce spéciale

CI© 10 R of O n O G  Jeudi' 
25 novembre 1965 10h-22 h 30 Pour la première fois à Neuchâtel, I;

nouvelle DAF est exposée; la seuU
T. . i • - j. t u  • ¦• voiture dans sa classe équipée d'une
Tiraqe au sort pour es visiteurs de exposition , .•» . .1 *•as  ̂ au Kwui .co w«. uo i CA^V4IIIWM transmission entièrement automatique.

Entrée libre pour chacun - Prix à gagner !

J.-L. Segessemann Garage du Littoral!, 51, Pierre-à-MazeB, Neuchâte! «̂ Jfema**®»̂ ^
Ci g* Aî'tW

Garage des Gouttes-d'Or, route de Neuchâtel — Saint-Biaise Ër

_ja_Si»ffiiffla _BffllB^̂

Conservatoire de musique de Neuchâtel I
SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 26 novembre 1965,
à 20 h 15 précises

Récital de piano
RAINER BOESCH

pour l'obtention du prix de virtuosité

Oeuvres : BACH , BEETHOVEN , DEBUSS Y ,
SCHUMANN

Piano de concert STEINWAY
de la maison Hug & Cie

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du Fonds des audi t ions

BBBMMaMBBÉMiBMaaMBM————^MB

; •
Connaissance du monde présente :

ARGENTINE
Conférence avec film en couleur présentée par Jacques Cornet

Neuchâtel
Salle des conférences, mercredi 24 novembre 1965, à 20 h 30
2me conférence de l'abonnement
Prix des places : Fr. 2.50
Location : Ecole club Migros, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

et à l'entrée

Service culturel Migros Exclusivité pour la Suisse : Mme Casetti Giovanna, Genève

, —.---- -̂«.mmm-.
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?eîôts dégâts à votre voiture
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%¦ B̂iHH» pulvérisateurs : ^®j .
Hi» protège-chrome. ^^S
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HT dégivreur, ^8»

*"™« protection du châssis 'W•.,"• •
et couleurs dans 1J00 teintes ^^3

En vente : COLOR - CENTER, suce, de M. Thomet

¦C luse 15, Neuchâtel Gérant : Jean Lâcha

5 22 02
tBMm*aBllEBllllW

GRAPHOLOGIE
Les étonnantes ré-
vélations de l'écri-
ture, caractère, ap-

titudes, affaires,
ohance, destin , etc.,
analyse scientifique.

Uniquement par
.orrespondance. En-
voyer écriture, en
indiquant date de

naissance et 10 fr .,
à Pierre Berset,
48, Grand-Rue,

2036 Cormondrèche

SALLE DE SPECTACLES - PESEUX
Samedi 20 novembre 1965, à 20 h 15

Portes à 19 h 45

I

LE CENTRE DRAMATIQUE
ROMAND

présente la pièce la plus jouée
du grand auteur comique

MOLIÈRE

LES FOURBERIES DE SCAPIN
une comédie-farce étourdissante,
en 3 actes et un prologue avec ,
par ordre alphabétique, Jacques

I

Bert, Jean Bruno, Roger Brun,
Catherine Délia, Marcel Jmhoff ,
William Jacques, Bernard Junod,
Jean Kisset, Antoinette Martin,
Gil Pidoux, Nicole Rouan, Nanine
Rousseau, Pierre Ruegg, Arnold
Walter. — Mise en scène de Paul
Pasquier, assistant Gil Pidoux,

prologue de Jean-Sam Curtet
Décor et costumes de Jean Monod
Régie de Bruno Bailly, André

Blanc, Gérard Brugger
Prix des places : Fr. 6.—, 7.— , 8.—
Location ouverte dès samedi 13 no-
vembre 1965 au magasin de tabacs
W.Baruselli , Grand-Rue 8, Peseux '

Tél. (038) 8 30 44

£|V**£f <K5Sfl0

BOSCH BOSCH
machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe
Véritable automate à 2 lissus # lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement, sans
ment 5 kg de linge sec # n'abîme pas le linge faux plis, trois fois plus vite du linge de n'im-
# 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur # Manipu-

i commandés par 2 sélecteurs seulement. lation étonnement simple * Existe aussi en
Ne se fixe pas au sol; grâce à ses pieds ré- modèle pliant
glables, peut être installé n'importe où.

Fr, 2.380.- Contrôlée par l'ASE DÈS Fl*. 985.- Contrôlée par l'ASE

Ces appareils sont vendus par :

BOSCH SERVICE %^St0̂
F. WINKLER wS&BiM

Prébarreau 3, tél. 5 11 74 llJMlM f̂fll IiliH NEUCHATEL

N E U C H Â T E L  **t • M *f &RAND RWE ?

Jolie
chienne

taille moyenne,
6 mois, à donner
contre bons soins.
Amis des Bêtes,

tél. 3 30 02.

j |  Mardi COURSE MIGROS
i I /£& ^m. _ftf9& 

en autocar et.. .

1 Jr ^k Visite de la 
boulangerie«Jowa»à Saint-Biaise et

Êsmm̂? de la centrale de distribution MIGROS à Marin

1 I . Prix de la course : Fr.1.-
1 m nOV6mbr6 Billets en vente: Départ: 14 h
y y y dans les magasins Migros de Neuchâtel Place de la Poste

i t \ O k€ C el de Peseux.

ï i 'r m M \S+m Seules les personnes munies de billets peuvent participer à la course

A beaux vêtements j !
le meilleur des nettoyages S ¦

, [NIOIRIGIE]
<• I
j! self-service (produits brevetés) S
S et vêtements toujours apprêtés >

| NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
I Centre Prébarreau 7 |
! 4 kg = Fr. 10.- j
i; Mme M. E. SUMI TÉL. 525 44 ISouriante,

satisfaite,
on prend
son café

après avoir
apprécié

son assiette
du jour
mais au

Gafé
du Théâtre

A vendre

poussette
transformable.

Tél. 5 09 95, heures
des repas.

A vendre à prix
modéré beau

manteau
de fourrure

Yémen noir , soigné,
ainsi que toque et
manchon, si désiré.

Tél. 4 16 14.



Le Conseil fédéral justifie su proposition
de proroger les mesures relatives au crédit
¦ J • "* TSH S - M .  JR®

LE SORT DES ARRÊTÉS CONJONCTURELS

De notre correspondant de Berne :
Mardi dernier, le Conseil fédéral décidait de proposer aux Chambres de proroger

d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 17 mars 1967 « l'arrêté du 13 mars 1964 autorisant des
mesures dans le domaine du marché de l'argent et du crédit, tandis que l'arrêté ju-
meau, relatif aux constructions, expirerait à la date prévue, soit à mi-mars prochain .

Le message aux Chambres justifiant
cette proposition a été publié hier ma-
tin. Il est copieux et les économistes de
la couronne ont fait un louable effort
pour démontrer que la « politique con-
joncturelle » suivie jusqu'ici n'a pas été
le fiasco que d'aucuns croient pouvoir
dénoncer, même si elle n'a pas comblé
tous les espoirs.

Rappelons d'ailleurs, une fois de plus,
que les deux arrêtés en cause n'avaient
pas pour but d'abord « la lutte contre le
renchérissement ». C'est l'Assemblée fédé-
rale — et non le gouvernement — qui,
fort mal inspirée, a modifié le titre pri-
mitif pour les rendre plus sympathiques
au corps électoral appelé à donner son
avis dans le délai d'un an après leur en-
trée en vigueur. Si l'on considère qu'ils
étalent, en réalité, destinés à freiner la
surexpansion, on doit bien reconnaître
qu'ils n'ont pas été inutiles.

Détente
C'est d'ailleurs de cette constatation

que part le Conseil fédéral.
Il y a une détente, c'est incontesta-

ble : la consommation privée et les in-
vestissements industriels sont en recul
l'effectif du personnel employé dans l'in-
dustrie s'est réduit de 2 % en un an.
celui des travailleurs étrangers de 6 %. Le
volume des commandes a diminué et c'est
la demande intérieure qui, surtout, est
moins forte. Le prix des biens-fonds a
baissé.

Autant de signes que l'on s'achemine
vers une situation plus normale.

Si on n'y arrive pas plus tôt, c'est
d'abord le fait du secteur public. Le mes-
sage nous parle de « consommation pu-
blique », terme que les Herr Doktor ont
trouvé pour désigner un phénomène com-
plexe que le commun des mortels enfer-
mait d'ordinaire dans l'expression « dé-
penses publiques ¦», trop sommaire, sem-
ble-t-il. Aujourd'hui, l'Etat « consomme »,
parfois même, 11 dévore. Quand donc nous
lisons que « la croissance de la consom-
mation publique continue d'augmenter »,
entendons que Confédération, cantons et
communes dépensent toujours plus.

Mais, s'il y a un léger fléchissement
dans l'économie générale, il est resté, hé-
las, sans effet sur le coût de la vie. L'in-
fluence de certains prix — viande et pro-
duits laitiers, autres denrées alimentaires
— celui des loyers surtout , est trop forte
pour compenser les facteurs de baisse,
si bien que le renchérissement a, chez
nous, comme dans la plupart des pays
Industrialisés été de 4 %.

Et pourtant...
Que nous réserve le proche avenir ?

lout indique que la détente persistera ,

sans nous amener toutefois à l'équilibre
désiré. « Un excédent de demande subsis-
tera l'an prochain également », annonce
le Conseil fédéral.

Dans ces conditions, il n'est pas pos-
sible de renoncer aux mesures relatives
au crédit et au marché des capitaux qui
restent un élément de cette « politique
conjoncturelle » dont le premier objectif
demeure la lutte contre l'inflation.

« C'est pourquoi, écrit le gouvernement,
il faut continuer, pour le moment, à te-
nir à distance les capitaux étrangers et
limiter le crédit , d'autant plus que l'ac-
croissement des dépenses des pouvoirs pu-
blics favorise l'essor de la demande et
qu'il es. manifestement difficile de con-
tenir cet accroissement dans la mesure
désirable dans tous les seteurs de la col-
lectivité : Confédération, cantons et com-
munes. »

La situation
dans la construction

En revanche, on peut considérer que
l'arrêté sur les constructions nous a rap-
proché du but.

D'abord , en 1965, la demande de cons-
truction qui ne cessait de s'accroître de-
puis 1959 a reculé. Certes, le
coût de la construction continue de mon-
ter mais cette année, l'augmentation est
plus faible.

Le nombre des démolitions a fléchi ,
tombant de 1857 durant le premier se-
mestre de 1964 à 1000 durant le premier
semestre de 1965, dans les communes de
plus de 2000 habitants.

. En même temps, le nombre des nou-
veaux logements pour la même période
et dans les mêmes communes, a passé de
18,584 à 21,715.

En revanche, tes demandes de permis
ne sont plus aussi nombreuses, ce qui
annonce un recul pour 1966. « Toutefois,
lisons-nous dans le message, compte tenu
du nombre considérable des logements en
construction (près de 52,000 à fin juin
1965) , ce fléchissement ne sera pas aussi
marqué que la régression du nombre des
permis de construire délivrés pourrait le
faire supposer. »

De toute façon , la construction de lo-
gements luxueux subit le contrecoup des
difficultés de financement, de même que
celle des constructions industrielles, ce
qui permet de supprimer pour ces deux
catégories le régime du permis auquel ,
rappelons-le, ne fut jamais soumise la
construction de logements à loyer mo-
déré ou simplement « non luxueux ».

Plus de mesures restrictives
Faut-il alors maintenir les mesures res-

trictives pour les seuls travaux publics ?
Non, répond le Conseil fédéral , car on
n 'a jamais envisagé de les appliquer à
une seule catégorie de constructions. De
plus, « la détérioration de ' la situation
financière de la Confédération, des can-
tons et des communes, de même que le
resserrement du marché de l'argent et
des capitaux ainsi que le contrôle du vo-
lume des émissions contiendront dans cer-
taines limites l'expansion des travaux pu-
blics », et si ces freins ne suffisaient pas,
il faudrait alors faire jouer le plan des
investissements à long terme dont la
Confédération et les cantons ont entre-
pris la mise au point (mais combien de
temps exigera- t-elle encore ?) et obtenir
ainsi « l'étalement désirable des mises en
chantier des constructions publiques ».

Sur le marché des capitaux
Ayant montré qu 'il n 'est pas nécessai-

re de prolonger l'arrêté sur les construc-
tions, le Conseil fédéral revien t aux dis-
positions intéressant le marohé et le cré-
dit pour développer , en une quinzaine de
pages, les raisons au début du message.

Il rappelle le but de l'arrêté qui était
d'adapter les besoins de l'épargne indi-

crédit et de surveiller le marché des ca-
pitaux. .

Assouplissements possibles
À la fin de son exposé, le Conseil fé-

déral mentionne les assouplissements ap-
portés déjà à certaines dispositions de
l'arrêté (augmentation de 108 à 120 %
du taux d'accroissement pour les place-
ments hypothécaires, facilités pour l'oc-
troi aux collectivités publiques dc crédits
destinés à financer des travaux néces-
saires au développement dc l'infrastruc-
ture, possibilité, dans certains cas, de dé-
passer le taux d'accroissement des crédits
de construction et des prêts hypothécai-
res lorsqu 'il s'agit de logements).

Or, « si les signes d'une stabilisation de
la conjoncture se précisent et si le ré-
tablissement d'un état d'équilibre propre
à une croissance de l'économie se mani-
feste davantage , d'autres atténuations
dans l'application de l'arrêté pourraient
se justifier ». Et le Conseil fédéral pense
tout d>bord à des allégements propres
à favoriser la construction de logements.

En résumé, les Chambres sont invitées
à retenir ceci :

« Le Conseil fédéral aussi bien que la
Banque nationale sont convaincus que le

gène et de contenir dans des limites rai-
sonnables la création de monnaie et le
développement des crédits. Il rappelle aus-
si les différentes mesures prises pour at-
teindre ce but et donne d'amples rensei-
gnements sur l'utilisation des crédits. Il
fait le tableau de la situation actuelle
avant d'ouvrir, sur le marché de l'argent
et des capitaux, quelques perspectives qu 'il
ne juge pas défavorables.

Mais ce qui a été fait jusqu 'ici doit
être poursuivi, parce que « de puissants
facteurs d'essor et de fortes tendances
inflationnistes continuent de se manifes-
ter». Ainsi en est-il de la hausse des sa-
laires qui surpasse le taux de producti-
vité, de la hausse des prix qui pourrait
bien stimuler « la recherche des valeurs
réelles et raviver la spéculation », faire
monter les prix des biens-fonds et rendre
inefficaces les efforts en vue d'encou-
rager la construction de logements à
loyers raisonnables.

Enfin, en attendant de donner à la
Banque nationale, par une revision de la
loi, un instrument de politique conjonc-
turelle permettant d'empêcher, dans le
secteur monétaire, une évolution infla-
tionniste, il convient de laisser aux auto-
rités « la possibilité de neutraliser les,
afflux d'argent étranger, de limiter le

moment de supprimer l'arrêté sur le cré-
dit n'est pas encore venu. Pour l'instant,
les autorités responsables ont encore be-
soin de cet instrument pour poursuivre
aussi longtemps qu'il le faudra leur poli-
tique de lutte contre l'inflation. L'opinion
selon laquelle les temps de la politique
conjoncturelle et de la lutte contre le
renchérissement sont révolus aurait des
effets néfastes si elle se répandait, car
il serait à craindre que l'appréciation de
l'avenir économique, devenue plus pru-
dente et plus réservée depuis la mise en
vigueur des arrêtés sur la conjoncture ,
ne cède à un sentiment d'euphorie favo-
rable à l'inflation. »

Donc, il faut maintenir l'arrêté en vi-
gueur , mais non pas « aussi longtemps
qu'il le faudra pour lutter contre l'infla-
tion » — c'est là une affirmation impru-
dente sous la plume du Conseil fédéral
— pour la bonne raison que les dispo-
sitions votées par le peuple et les can-
tons le 28 février dernier autorisent une
prolongation strictement limitée à un an.

. Et il est bien douteux que douze mois
suffisent à venir à bout des tendances
inflationnistes, si l'on en juge par les
résultats obtenus jusqu 'ici, appréciables
certes mais loin d'être décisifs.

G. P.

Tf ©is nouveaux
cas fie fièvre -

aphteuse
(sp) C'est encore à Bière, chez M. Mau-
rice Bellon , où il a fallu abattre hier
20 bovins et 12 porcs. A Cossonay,
chez M. Lucien Roy, 21 bovins et 20
porcs ont été prélevés. Enfin à Froide-
ville chez M. Aimé Thuillard , 8 bovins
et 2 porcs ont été atteints par l'épi-
zootie. Cela fait en tout 49 bovins et
24 porcs qui s'ajoutent aux 499 bovins,
158 porcs, 2 moutons et 2 chèvres abat-
tus jusqu 'ici dans le canton de Vaud
depuis le début de l'épizootie soit au
total 1034 bêtes exactement.

Quinze nouveaux
professeurs nommés

à l'université
LAUSANNE (AÏS) . — Le Conseil

d'Etat vaudois vient de nommer quinze
nouveaux professeurs ordinaires , rendus
nécessaires par le développement et la
division des enseignements,

M. P. Oguey, chef du département
de l'instruction publi que et des cultes,
a présenté les nouveaux professeurs
ordinaires.

Au nombre de ces nouveaux pro-
fesseurs, relevons la nomination de
M. Lucien Borel, un Neuchàtelois, qui
enseigne la thermod ynami que , la pra-
ti que deis machines thermi ques à l'Eco-
le polytechni que. Il s'appli que à revoir
complètement la méthode thermody-
namique de mesure du rendement des
machines hydrauli ques.

P * "  •11 __LPMI1 i Àin Alll

su us ligne
ie tramway

R. BRIE

BALE (ATS). — Jeudi matin un tram
de la ligne 7 est sorti des voies, à la
sortie du viaduc du Dorenbach, a tra-
versé une intersection routière, renversé
une barrière de protection pour piétons
et fini sa course dans le mur d'une mai-
son. Trois passagers du tram , ont été
blessés. Le tram a subi de gros dégâts.
A quelque 200 mètres du croisement, a
déclaré un témoin , le tram et sa remor-
que ont commencé à accélérer. Lorsque
le convoi sortit des voies au virage, la
plupart des passagers se sont jetés au
sol. Quelques instants après l'accident, les
premiers secours s'organisaient déjà.

L'épidémie
de typhus :

enquête
terminée

Zermatt hors de cause
ZURICH (ATS). — L'Institul de mi-'

crobiologie médicale à Zurich et le mé-
decin cantonal de Schwi.'z communiquent :
Les recherches relatives aux cas .de ty-
phus sur l'Etzel sont terminées. On n'a
pas constaté de nouveaux cas. Les 48
écoliers malades proviennent des classes
d'Arbon , Gommiswald, Meilen et Staefa ,
qui avaient fait une excursion sur l'Etzel
le 15 septembre 1965. Seuls ont été ma-
lades, les enfants qui avaient ce jour- là,
bu sur l'Etzel du thé refroidi. L'origine
humaine de l'infection n 'a pu être déter-
minée. Toutes les personnes qui ont tra-
vaillé sur l'Etzel l'été dernier ont été
examinées. Aucune de ces personnes n 'était
porteuse de bactéries de typhus, r.i ne
montrait de symptômes sérologiques de
maladie. Bien que sur ces enfants ma-
lades, le même type de bacilles que
ceux de Zermatt en son temps ait été
constaté, il n'existe aucun rapport direct
avec l'épidémie zermattoise. Ce type de
bacilles est celui qui apparaît le plus
fréquemment en Europe.

Un sportif connu
nommé conseiller d'Etat

BELLINZONE (ATS). — Jeudi à 11
heures, M. Bixio Celio, choisi par le
parti radical pour prendre la succession
au gouvernement cantonal du conseiller
d'Etat Plinio Cioceari , qui a été nommé
directeur de la succursale de Lugano
de la Banque nationale suisse , a prêté
serment. Le nouveau conseiller d'Etat
est très populaire au Tessin. Il a joué
pendant  de longues années dans l'équipe
de hockey sur glace d'Ain ln-i Piotta et
dans l'équipe nation ale suisse. Il prend
la direction des département s des fi-
nances et de î'éducation.

CHAMP LIBRE :
à suivre
(Suisse, mercredi)

Quatre suje ts  au sommaire de cette nouvelle émission d' un service qui
s 'inlitule Science ct culture (comme si les deux choses étaient nécessaire-
ment d i f f é r e n t e s  !), quatre sujets bien choisis , donnant dans l' ensemble
une excellente impression d'é quilibre. Avec, bien sûr, un certain nombre
de dé fau ts , p lus rares que les qualités.

T.P.R.
Il fa l la i t  déjà un certain courage pour parler théâtre hors des cercles

habituels chers à ceux qui parlent en g énéral souverainement au nom de
la Suisse romande et donner p lace au T.P.R. et à Jeunesse 65. Excellent
travail de Pierre Barde , qui montrait bien l' c aventure » courageuse des
membres de cette troupe , tour à tour auteurs , comédiens , techniciens , por-
teurs , grimeurs, etc. On peut par contre s 'interroger sur le choix des
extraits de la pièce , lesquels , dans les déclamations volontairement « théâ-
trales » des trois personnages principaux, « faisaient » un peu trop spec-
tacle d'étudiants maladroits. Excellents , par contre, les mouvements, les
danses, les chansons, très spectaculaires.

HISTOIRE D'UNE CHAISE
Admirable courtmétrage du Canadien d' origine ang laise Norman Mac-

Laren , f o r t  bien joué par Claude Jutra et une chaise très indé pendante.
Ce f i l m  m'a toujours donné l'impression d'être un petit  chef-d' œuvre de
cinéma erotique. Et l'on présente cela à la TV I

HENRY DE MONFR1ED
Vivacité, vie , force , lucidité , ironie , tendresse , humour : quel spectacle

que celui de cet homme de SG ans, en p leine possession de ses moyens ,
mais qui donnait parfois  l'impression dc « cabotiner». Il devait aussi être
bien d i f f i c i l e  de l'interroger , car Henry de Monfried savait à merveille
retourner l'interview. Mais les questions de Mlle Delilos étaient par fo i s
ridicules, et un peu p édant son ton.

L'ART CINÉTIQUE
Laisser « parler » les images , assurément, est une bonne chose. Mais il

reste à savoir ce que voulaient les auteurs en se servant d' une exposition
actuellement présentée à Berne. Nous o f f r i r  quel ques minutes d' art ciné-
ti que , c'est-à-dire de formes  en mouvements sous l' action de la lumière ?
Alors , c'était très long, trop long. Et le spectateur regarde passivement des
evuvres qui vivent aussi — et surtout — de notre regard. Faire un repor-
tage ? Il  était comp lètement raté , ne donnant jamais aucune idée des œu-
vres , de leur structure , de leur matière, de leurs dimensions. Un mauvais
service rendu à une cause qui méritait mieux.

Fredd y LANDRY

L'Union suisse des paysans analyse
les réactions provoquées par

( adaptation du revenu agricole
Elle s'étonne de certains relèvements

exagérés des prix dans de larges secteurs
BERNE (ATS). — Le comité directeur

de l'Union suisse des paysans s'est réuni
à Berne sous la présidence de M. Joa-
chim Weber, de Schwyz. II a examiné la
décision prise le 26 octobre 1965 par le
Conseil fédéral au sujet des prix agri-
coles et analysé les réactions que cette
décision a provoquées dans les milieux
paysans et dans l'opinion publique.

Le comité directeur regrette que son
offre de trêve prolongée n'ait pas été
prise en considération. Il constate avec
étonnement que de larges secteurs de
l'économie prennent prétexte de l'adap-
tation du revenu agricole, une fois de
plus insuffisante, pour annoncer ou faire
des relèvements de prix qui se révélèrent
exagérés.

En principe, l'agriculture admet que soit
compensé le renchérissement dans l'in-
dustrie , l'artisanat et le commerce et que
les salariés, en particulier , puissent bé-
néficier d'améliorations de salaire. Tou-
tefois , de telles améliorations ne devraient
pas être supérieures à l'accroissement de
la productivité de l'ensemble de l'écono-
mie.

En revanche, on trouve tout naturel
que l'agriculture utilise une bonne part
de l'accroissement de la productivité pour
compenser les prix accrus des agents de
la production. On ne parviendra à équi-
librer la situation que si tous les mi-
lieux veulent bien apporter leur concours.

L'économie forestière
* Le comité directeur s'est occupé en ou-
tre de la situation de plus en plus dif-
ficile de l'économie forestière et de l'écou-
lement du bois, qui se révèle peu satis-
faisant et provoque de fâcheuses réper-
cussions dans les régions de montagne en
particulier. ¦

Le comité directeur a été renseigné
également sur les préparatifs concernant
l'engagement de main-d'œuvre étrangère
et des pourparlers menés dans ce but.
Il a commencé l'examen du contre-pro-
jet du département fédéral de justice et
police relatif à l'initiative du parti so-
cialiste e. de l'Union syndicale suisse sur
la spéculation foncière. L'étude de cet
important problème sera poursuivi lors de
la prochaine séance.

Le coufsEe princier
japonais à Lausanne...
( s p )  Le prince et la princesse Hita-
chi, venant de Berne par la route ,
sont arrivés jeudi  à Lausanne , un
peu avant midi , accompagnés de
leur suite. Ils faisaient route sur
Genève et se sont arrêtés pour le
déjeuner.  Le groupe comprenait qua-
torz e personnes, parmi lesquelles M.
AoUi , délégué du Japon auprès de
l' organisation des Nations unies, à
Genève. Vers l-'i heures , le prince ,
la princesse et leur suite sont re-
partis par la route sur Genève.
L'après-midi , ils ont visité le palais
des Nations unies puis fa i t  un tour
de ville. Ils quitteront la Suisse ,
samedi matin, pour Nice.

¦VA UDH
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ZURICH
(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 nov. 18 nov.
3W/_ Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60
3W/i Fédéral 1946, avr. 99.80 99.75
3 '/. Fédéral 1949 92.90 99.90
2'li'l, Féd. 1954, mars 92.90 92.80 d
3 V. Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 •/. CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2855.— 2860.—
Société Bque Suisse 2170.— 2180.—
Crédit Suisse 2385.— 2385.—
Bque Pop. Suisse 1490.— 1490.—
Bally 1500.— 1490.—
Electro Watt 1655.— 1640.—
Indelec 1125.— d 1110.— d
Interhandel 4580.— 4570.—
Motor Colombus 1250.— 1250.—
Italo-Suisae 223.— 223.—
Réassurances Zurich 1930.— 1940.—
Winterthour Acold. 725.— 730.—
Zurich Assurances 4915.— d 4970.—
Aluminium Suisse 5650.— 5670.—
Brown Boverl 1840.— 1835.—
Saurer 1410.— 1425.— d
Fischer 1450.— 1425.—
Lonza 1035.— 1020.—
Nestlé porteur 2575.— 2590.—
Nestlé nom. 1800.— 1795.—
Sulzer 3030.— 3050.—
Oursina 4275.— 4325.—
Aluminium Montréal 123.50 122 Vi
American Tel & Tel 272.50 279.—
Canadlan Pacifie 285.50 284 V_
Chesapeake & Ohio 340.— 338.—
Du Pont de Nemours 1031.— 1025.—
Eastman Kodak 469.— 473.—
Ford Motor - 250.50 250.—
General Electric 498.— 502.—
General Motors 458.— 456.—
International Nickel 403.— 404.—
Kennecott 546.— 543.—
Montgomery Ward 150.— 148 '/«
Std Oil New-Jersey 360.— 361.—
Union Carbide 319.— 317.—
U. States Steel 214.— 213.—
Italo-Argentina 16.75 16 V.
Philips 142.50 140 '/=
Royal Dutch Cy 179.50 179.—
Sodec 120.— ' 120.—
A. E. G. 489.— 483.—
Farbenfabr. Bayer AG 397.— 393.—
Farbw. Hoechst AG 537.— 534.—
Siemens 552.— 548.—

BALE
ACTIONS

Clba , nom. 5250.— 5220.—
Sandoz 5870.— 5850.—
Geigy nom. 4150.— 4170.—
Hoff.-La Roche (bj) 69800.— 69500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— d 1055.— d
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 855.—
Rom. d'Electricité 460.— d 470.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 675.—
La Sulsse-Vle 3400.— 3200.— d

GENÈVE ,
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 217.— 222.—
Charmilles (At. desj 900.— 905.—
Physique porteur 550.— d 550.—
Sécheron porteur 395.— 400.—
S. K. F. 302.— 295.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 nov. 18 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbî. élect. Cortaillod 9900.— 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3425.— o 3450.— o
Chaux et cim. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4100.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1250.— 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. 2Vi 1932 96.50 . 97.50 o
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 37.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/_ 1946 — .— — .—
Le Locle 3'/_ 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3"/_ 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/ _ 1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/_ 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 92. — d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» 'h

Cours fies billets de banque
étrangers

du 18 novembre 1965

Achat Venta
France 86.S0 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— . 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique " 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces rjuisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 18 novembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 «/• 4.32 •/•
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 107.85 108.15
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 '/« 8.72
Hollande 119.75 120.10
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.70 16.75

Suède 83.40 83.65
Danemark 62 .55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

-F"BULLETIN BOURSIER
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Le Tessin
surpris

par la neige
LOCARNO (UPI). — Dans la nuit dc

mercredi à jeudi , les premières et im-
portantes chutes de neige sont toml.éss
sur le Tessin , alors qu 'il avait déjà lé-
gèrement neigé en fin de semaine jusqu 'à
une altitude de 500 mètres. La police
cantonale du Tessin a communiqué qu 'à
la suite des nouvelles chutes de neige,
les routes du Monte-Ccneri , du Cento-
Valli et du Gothard ne sont pratica-
bles qu 'avec des pneus à neige ou des
chaînes, tandis que pour le versant tes-
sinois dit Lukmanier, les chaînes sont in-
dispensables.

SUISSE A LEMANIQUE

...et le duc
d'Edimbourg

en visite à forges
( sp )  De son côté , le prince Philippe ,
duc d'Edimbourg, est arrivé à Mor-
ges, hier matin par la route accom-
pagné d'un aide de camp. Il venait
de Genève et rendait visite au World
Wildtifé Fùnd , dont le conseil d'ad-
ministration siégeai t ce jour-là. Le
duc d'Edimbourg est arrivé nn peu
avant Î0 heures à la villa « Les
Uttins » siège du f o n d s  mondial pour
la nature et f u t  reçu sur le perron
par M. Scott.

En f i n  d'après-midi, le prince
Philippe a regagné Genève. Il est
reparti aussitôt pour Londres, à
bord de son avion privé. Le prince
Philippe a été salué à son départ
par M. Wetterland , chef du protocole
de la Confédération , et par M. Wilt-
shire , consul g énéra l de Grande-
Bretagne , à Genève .

¦k Le conseil œcuménique des Eglises
communique que son comité central, qui
comprend cent membres, siégera du 8 au
17 février prochains, dans ses nouveaux
bâtiments de la route de Ferney. Des
observateurs catholiques romains, choisis
par le secrétariat du Vatican pour l'uni-
té chrétienne, assisteront à ces travaux
du comité central sur le thème < style
œcuménique et rôle spécifique du Conseil
œcuménique des Eglise ».

Patins...

Lausanne - La Chaux-de-Fonds



Nouveau refus
à la Chine

LES IDÉES ET LES FAITS

Question de liberté de choix d'un
régime intérieur et de non-immixtion
dans les affaires d'Etats membres, dit
un autre article. Ici, nous en tombons

d'accord. Il n'est que les idéologues
mus par une conception jacobine ou
même anglo-saxonne de la démocratie
ou s'inspirant, à l'autre bout, des théo-
ries marxistes, pour exiger que les
régimes de chaque pays soient formés
sur un même moule. Or, un régime,
pour être viable et efficace dans un
Etat donné doit s'inspirer de bien
d'autres considérations. Il doit être en
conformité avec les traditions histori-
ques les plus authentiques d'une na-
tion. Il doit tenir compte de son état
de développement. Et divers facteurs
encore pourraient être pris en consi-
dération.

Mais, dans ce domaine aussi, force
est de considérer que la Charte a été
souvent violée. Il y a eu deux poids
et deux mesures. Alors que, par exem-
ple, l'ONU n'a pas bougé le petit
doigt dans la tragédie hongroise et
se garde bien d'une façon générale
de rappeler à l'ordre les dictateurs qui
exercent sur leur peuple une tyrannie
impitoyable, elle n'a cessé d'intervenir
au Congo, au Portugal, en Afrique du
Sud, et maintenant en Rhodésie.

X X X
Pour en revenir au cas de la Chine

communiste, on doit reconnaître à tout
le moins qu'elle ne remplit pas les
deux conditions que nous venons de
dire. Elle n'octroie pas chez elle les
libertés mentionnées par la Charte. Et
en raison de «a doctrine d'expansion
révolutionnaire, elle n'a cessé d'inter-
venir dans les affaires de ses voisins
asiatiques (Tibet, Inde, Viêt - nam,
Laos, Indonésie), pour ne pas parler
de ses visées africaines. Un autre ar-
gument est alors avancé par ses par-
tisans : « Il vaut mieux l'avoir en
dedans de l'ONU qu'en dehors ».

Est-ce sûr qu'elle en sera pour au-
tant apaisée ? Pendant des années,
l'Union soviétique a paralysé le fonc-
tionnement de l'institution internatio-
nale par l'usage abusif qu'elle faisait
du droit de veto qu'elle a pratiqué
plus d'une centaine de fois. Que sera-
ce quand Pékin s'en mêlera ? Enfin,
en l'occurrence, ses « supporters » se

sont montrés en quelque sorte plus
royalistes que le roi, si l'on peut em-
ployer cette expression lorsqu'il s'agit
de « démocraties » populaires.

La Chine avait fait savoir bien haut
qu'elle n'entrerait à l'ONU que si cette
dernière allait à Canossa en ce qui
concerne la guerre de Corée et que
si la Chine de Formose en était for-
mellement exclue. Ce dernier point a
d'ailleurs été retenu dans la résolution
des pro-Chinois. Mais, dans l'ensemble,
il apparaissait pourtant qu'en posant
des conditions inacceptables, Mao lui-
même était assez peu désireux pour
l'instant de siéger à Manhattan.

D'aucuns pensent que, dans le délai
d'une année qui a été accordé à
la Chine, celle-ci sera peut-être à même
de modifier ses positions, pour se
rendre « acceptable ». Au vrai, nous
en doutons fort et la querelle sino-
russe, qui redouble d'intensité, n'est
pas faite pour dissiper nos appréhen-
sions .

René BRAICHET

Le 6me candidat
La p résidentielle française

M. Barbu , le candidat de la 23me h'eure
(Photo Agip)

Le juge d'instruction a lancé hier
quatre nouveaux mandats d'arrêt

Les suites de l'enlèvement de Ben Barka à Paris

Mis en cause, un dép uté f ournit des p reuves contraires
PARIS (UPI). — Hier soir, M. Zollinger, le magistrat chargé d'instruire l'affaire

Ben Barka , a décidé de lancer quatre mandats d'arrêts qui virent Georges Figon,
Jean Palisse, Julien Le Ny et Pierre Dubail.

Tous quatre ont joué un rôle plus ou
moins important dans l'enlèvement du di-
rigeant de l'opposition marocaine. Figon
avait préparé le rendez-vous de la bras-
serie Lipp. Quant aux trois autres, des
hommes du « milieu » liés à Georges Bou-
cheseiche, ils participèrent directement à
l'enlèvement.

Tous trois étaient le 29 octobre à midi
quinze sur le trottoir du boulevard Saint-
Germain, face au « drugstore ». Le Ny
monta même derrière Ben Barka dans la
voiture de Souchon et Voitot qui démarra
aussitôt en direction de Fontenay-le-Vi-
comte. Palisse et Dubail les avaient pré-
cédés et se trouvaient déjà chez Bouche-
seiche.

C'est sur sa propre demande que M.
Pierre Lemarchand, député U.N.R. -
U.D.T. de l'Yonne, a été entendu hier

après-midi comme témoin par le juge
d'instruction zollinger.

En quittant le cabinet du magistrat,
le parlementaire a déclaré : « Je suis venu
spontanément, tout d'abord parce que des
journaux tels que « Minute » et _,'« Ex-
press » m'avaient mis en cause et en
outre parce que Lopez, au cours de son
dernier interrogatoire, a prétendu que
j 'avais été à Genève en septembre et d'au-
tre part que j'étais présent chez Lipp le
vendredi 29 octobre, jour de l'enlèvement
de M. Ben Barka . »

« Ce sont là , a poursuivi M. Lemar-
chand, des affirmations fausses, et j'ai
tenu à protester devant le magistrat ins-
tructeur. »

« J'ai demandé à être entendu tout de
suite comme témoin par le magistrat ins-
tructeur, a poursuivi le député, qui est
également avocat au barreau de Paris,
car je voulais couper court aux insinua-
tions de ces journaux. Si, bien entendu,
on m'attaque, c'est parce que je suis un
ami de M. Frey, le ministre de l'intérieur.

» Les affirmations de Lopez sont des
mensonges et c'est pourquoi j'ai fourni
au juge mon emploi du temps le ven-
dredi, le samedi 30 et le dimanche 31.»

Le parlementaire devait donner longue-
ment en effet au magistrat Instructeur
et presque heure par heure le détail de
ses occupations au cours de ces trois
journée s qui le virent assister à diffé-
rentes manifestations dans plusieurs com-
munes du département de l'Yonne.

Genève et Figon
« Il est parfaitement exact, ajouta M.

Lemarchand, qu 'entre le 13 et le 18 sep-
tembre, je me suis transporté à Genève
par avion afin d'aller visiter un client
écroué à la prison de la ville. Je me
suis embarqué à Orly vers 11. h 30 et
nous sommes arrivés à Genève à 12 h 30.
Mais, à Orly, j'ai vu arriver en courant
sur l'aire de départ un homme que j'ai
tout de suite reconnu. C'était Figon. Je
l'ai très bien identifié, car Figon a été
le client de mon ancien patron au palais
avant d'être mon client personnel (1).

» J'a,i plaidé pour lui dans plusieurs
affaires civiles. Je l'ai assisté également
lorsqu'il a demandé à être relevé de la
déchéance en matière commerciale parce
qu'il voulait créer un hebdomadaire dont
le titre était « Le Cri des bêtes ». Je vous
ai dit que Figon arrivait en courant et,
ce qui m'a surpris, c'est que l'appareil
semblait l'attendre, j 'ai donc dit à Fi-
gon : « Diable, mon cher, vous êtes un
» homme en vue pour que, à cause de
» vous, un avion retarde le moment de
» son décollage. »

» Et, il m'a répondu : « La question est
» beaucoup plus simple. Je suis en rela-
tions avec un chef d'escale, Antoine
» Louez. C'est un type charmant, des plus

» serviables, et qui sait toujours arranger
» les choses. Voilà la clé de l'énigme. SI
» vous voulez, je vais vous le présenter.
» Le cas échéant, il pourrait vous rendre
» service à vous aussi. »

»Et c'est dans ces conditions que j'ai
vu Lopez pour la première fols de ma
vie et cet entretien a duré de trente à
quarante secondes au maximum. »

(1) Figon : condamné à 25 ans de tra-
vaux forcés en 1951. Sorti de maison
centrale en 1962.

Wilson déclare que Smith s'est rendu
coupable de trahison envers la reine

Alors que Salisbury fête ses huit j ours d'indépendance

SALISBURY (UPI). — La Rhodésie a célébré hier la première semaine
de son «indépendance ». Des Rhodésiens se sont pressés pour signer le
livre d'or de l'indépendance, pour manifester leur approbation et leur sou-
tien à l'« administrateur intérimaire », M. Clifford Dupont. La cérémonie
s'est déroulée dans la grande salle du parlement.

Dans l'ensemble, on ne signale pas de te colonie, par M. Clifford Dupont équi-désordres dans le pays. Il y a bien cer- vaut à un acte de trahison. Sir Hum-tata.es rumeurs, non confirmées officielle- beth et c'est elle seulement qui peut lement, selon lesquelles quatre Africains phrey a été nommé par la reine Elisa-
auraient été arrêtés dans le centre in- relever de ses fonctions a déclaré hierdustriel de Bulawayo à la suite d'un at- M. Wilson , devant la Chambre des com-
tentat à la grenade contre un immeuble munes.
administratif de la ville, mais générale-
ment la vie semble normale et les tra- °n salt Qu'aux termes des lois en vi-
vailleurs continuent à vaquer à leurs oc- Sueur en Grande-Bretagne, un acte de
icupations trahison est passible de la peine de mort.

TIW AfTF nr TPAHTSinN Ceux 1ui connaissent Sir Humphrey et
ï * r T ~T 1"A*U&UIV . . M. Dupont et qui peuvent en conséquen-
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ce étaWlr un parallèle entre les deuxtentative de M Ian Sm th, premier mi- hommes comprendront le degré de dégra-nistre rebelle de Rhodésie, de remplacer ,i_ t) ._, „,„,.„£ „n.__ i„* „„_ . i? T-,v,„j/ ;„i„ i

Sir Humnhrev Gibbs. Semeur de cet- claUon m0lale atfceint par la Rhodésie a

l'heure actuelle et a quel point la bonne
foi de la population de ce pays a été
abusée au cours des sept derniers jours,
a ajouté M. Wilson.

Le premier ministre a, d'autre part
repoussé la suggestion d'un député tra-
vailliste qui se disait partisan de l'envol
en Rhodésie d'une délégation parlemen-
taire pour se faire une idée de la si-
tuation.

De son côté, M. Stewart, secrétaire
d'Etat au Foreign office, de retour de
New-York, où il avait pris part au débat
du conseil de sécurité consacré à l'affai-
re rhodésienne, a déclaré à la presse
qu'à son avis le danger d'une interven-
tion militaire de pays africains en Rho-
désie était actuellement écarté et qu'il
n'était question que de sanctions écono-
miques.

M. Stewart a précisé que les sanctions
économiques déjà prises contre la Rho-
désie avaient eu comme effet de réduire
de 70 pour cent les importations britan-
niques en provenance de ce pays. H a de
nouveau affirmé que son pays était op-
posé à l'usage de la force dans cette
affaire,

A partir de ce soir minuit, la Rhodé-
sie sera exclue de la zone préférentielle
des pays membres du Commonwealth , ce
qui signifie que les marchandises en pro-
venance de cette colonie seront., assujet-
ties aux tarifs douaniers actuellement en
vigueur.

Enfin , les autorités britanniques conti-
nuent de diffuser à l'intention de la po-
pulation rhodésienne, sur ondes courtes,
les appels lancés par M. Wilson aux élé-
ments restés fidèles à la couronne bri-
tannique pour leur demander de rester à
leurs postes, mais de ne rien faire qui
serait de nature à renforcer le mouve-
ment de rébellion .

Le premier ministre a précisé devant
le parlement que ces émissions seraient
augmentées et que l'on prenait actuelle-
ment des mesures pour diffuser sur on-
des moyennes, à l'intention de la Rhodé-
sie, les programmes de la B.B.C.

Télévision :
les Anglais ont

leurs pirates
IPSWICH, -(Router). — Le premier

émetteur pirate de télévision en Grande-
Bretagne a commencé à être exploité.
Il opère depuis un fort antiaérien flot-
tant , abandonné depuis la guerre, à
16 km de la côte sud de l'Angleterre.
Pour le moment, des. images tests et
des signaux sont émis qui peuvent être
captés par les appareils de télévision
ordinaires. La station, qui est connue
sous le nom de « Tour de télévision »,
se propose de montrer, dès le début
de 1966, entre minuit et 3 heures du
matin , des films américains.

L'émetteur pirate utilise, dès la fin
des émissions normales, le canal , de
la TV britannique , mais il suffirait
évidemment que le ministère britanni-
que intéressé l'occupe par une quelcon-
que émission continue (mire, interlude,
etc.) pour que le proj et tombe à l'eau...

Largesses dn gouvernement français
en favenr des écoles catholiques

Après la promesse de relance du Marché commun

« Désarroi pour l opposxtion , c est la reprise du Marché commun. » Cc
gros titre sur presque toute la largeur de la première page de l'organe offi-
ciel de l'U.N.R., « La Nation », confirme le caractère « électoral » de l'an-
nonce, par le porte-parole du gouvernement, d'une réunion prochaine
rl_-a Ç_iv '

L'organe gaulliste écrit : « Voici une
fois de plus confondus les faiseurs de
prophétie : la France, non seulement, ne
brise pas le Marché commun, mais elle

estime que le moment est venu de re-
prendre sa place à la table des négocia-
tions. L'opposition n'a plus qu'à mettre à
la corbeille ses « slogans » alarmistes et
trouver ailleurs de mauvais prétextes
pour tenter de mobiliser en sa faveur
ceux qui ont prétendu un peu vite accro-
cher au gaullisme le grelot de l'anti-
européanisme. »

La promesse de relance du Marché
commun privé en effet les candidats de
l'opposition d'un argument d'autant plus
solide contre le général , que l'opinion

publique française est, dans son immense
majorité, favorable à l'idée européenne.

Les derniers sondages dans les campa-
gnes étaient inquiétants. Depuis sept ans,
les agriculteurs, au nord de la Loire, ont
généralement voté « gaulliste ». Pour l'élec-
tion présidentielle plus de la moitié
s'apprêtaient à suivre le mot d'ordre des
organisations syndicales agricoles, mutuel-
les et chambres d'agriculture : « ne pas
voter pour De Gaulle ».

Une autre « opération », lancée de fa-
çon moins spectaculaire mais qui peut
être aussi efficace, a suivi, visant, elle,
les milieux catholiques.

Le ministère des finances a annoncé
l'extension, avec effet rétroactif au 1er
octobre 1965, de la loi Barangé aux éta-
blissements d'enseignement libre (c'est-à-
dire essentiellement catholiques) du second
degré.

La décision, en fait, était prise depuis
le mois d'avril, mais son application
avait été retardée. En même temps, les
établissements primaires libres vont tou-
cher les allocations que l'Etat leur doit
depuis le ler janvier de cette année et
qu'il n'avait pas versé au grand mécon-
tentement des catholiques, « dans l'atten-
te de nouvelles dispositions ».

La loi Barangé votée en 1951, assure
aux établissements d'enseignement libres
primaires (jusqu'au certificat d'études)
et maintenant aux collèges secondaires
et cours privés une allocation forfaitaire
trimestrielle de 13 francs par élève ins-
crit.

Cette « largesse » devrait désarmer
l'opposition déclarée de certains milieux
catholiques et calmer le ressentiment du
clergé qui gère ces établissements.

M. Jean Lecanuet, M.R.P., qui compte

surtout sur les suffrages paysans et
catholiques, ceux des « gaullistes déçus »
et des « Européens » et ainsi placé dans
une position plus difficile.

Avant de connaître la décision d'exten-
sion de la loi Barangé et celle du paie-
ment des « arrières », l'organe catholique
de gauche « Témoignage chrétien » écri-
vait : « De Gaulle est inquiet. Il sou-
haite, pour le 5 décembre, une adhésion
massive, mais il craint que les catholi-
ques qui l'ont fidèlement soutenu ces der-
nières années ne l'abandonnent en partie».

Pau! VI s adresse au concile : un bilan
dont la curie sort en vraie triomphatrice

Une fin qui est en réalité surtout un commencement

Procès de béatification pour Pie XII Jean XXIII
ROME (AFP). — Grand jour hier pour « Vatican I I» , ou plus exactement ,

journée importante puisque le pape a pris la parole . Auparavant les pères avaient
colncélébré la messe avec le souverain pontife, en même temps qu 'ils adoptaient le
schéma sur la « Révélation » et celui sur l'apostolat des laïques. En latin Paul VI
a annoncé l'ouverture des procès en béatification de ses prédécesseurs Pie XII et
Xen-n TCXlTt.

Ensuite le Saint-Pere, tout en s'en de-
fendant, a plus ou moins posé le bilan
provisoire du concile, dont c'était hier ,
rappelons-le, l'avant-dernière Session,
puisqu 'il doit se terminer le 8 décembre.
Paul VI a spécialement insisté sur le fait
que la fin du concile « est le début de
bien des choses ».

Les décisions prises par l'assemblée se-
ront appliquées promptement mais gra-
duellement. Il ne s'agit pas, en tout cas,
d'une nouvelle et artificielle centralisa -
tion de l'Eglise ; au contraire l'épiscopat
sera intéressé plus étroitement à l'appli-
cation des lois conciliaires.

Perfectionner ia curie
Pour ce faire , il importe surtout de

perfectionner la curie romaine. Après
avoir désigné cet instrument à la re-
connaissance et à la bienveillance des
pères, Paul VI a poursuivi en affirmant
que c'est à tort qu 'on le tiendrait « pour
vieilli, Inapte, entaché d'égoïsme et de
compromission ».

« C'est pour nous un devoir, a dit en-
suite le Saint-Père, de témoigner de son
mérite : les défauts qu'en d'autres temps

on reprochait à cet ensemble d hommes
qui entourent et servent le pontificat ro-
main, grâce encore à la miséricorde de
Dieu, n 'existe plus de nos jours. Au con-
traire, c'est l'esprit religieux , l'amour sin-
cère de Jésus-Christ, la fidélité et l'obéis-
sance, c'est le zèle pour le bien de l'Egli-
se, et l'empressement à en servir le pro-
grès, qui guident heureusement la curie
romaine, et qui la rendent non seulement
apte à son importante mission, mais éga-
lement digne de la confiance de toute
l'Eglise. »

Le pape a souligné ensuite que, comme
toutes choses humaines, la curie a ses
défau ts, qui seront combattus. Toutefois,
il a nié fermement que des changements
de structure y soient nécessaires. Il faut
retoucher, simplifier et perfectionner son
fon_ .tionnemf.nt.

« Au labourage qui a défoncé le sol à
cultiver, a noté le pape, succèdent les
autres travaux méthodiques et positifs de
la culture proprement dite. L'Eglise re-
prend son édification selon les normes
nouvelles que le concile lui a données :
ces directives se caractérisent par l'esprit
de fidélité, elles sont marquées d'une note
de nouveauté : la prise de conscience plus
accentuée de la communion ecclésiale de
sa merveilleuse structuration, de la plus
grande charité qui doit unir, stimuler,
sanctifier, la communion hiérarchique de
l'Eglise. »

« C'est le moment du véritable « Aggior-
namento », préconisé par notre vénéré
prédécesseur Jean XXIII », s'est écrié le
pape.

Le pape a ensuite dégagé la leçon de
fraternité et d'unité apportée par le con-
cile, et pour terminer, il a annoncé d'une
part que le souvenir du concile serait per-
pétré à Rome par une Eglise paroissiale,
dédiée à Marie, protectrice de « Vatican
II » et d'autre part qu 'un jubilé aurait
lieu de la fin du concile à la fête de la
Pentpnnte .

Aujourd nui I univers aura
une reine de plus en la

personne de Miss Monde 1965
LONDRES (UPI). — Hier, à la veille de l'élection de Miss Monde 1986,

il est bon de constater que, même si elles recherchent la consécration publique,
Iles « beautés » ne sont pas pas uniquement préoccupées d'elles-mêmes et,
même, qu'elles ne manquent pas d'humilité.

Miss France et Miss Monde 296* en
témoignent. Christiane Sibellin qui dé-
fendra  aujourd 'hui  les couleurs f r a n -

çaises avec tout son charme, estime
modestement qu 'elle a f o r t  peu de
chance...

On retrouve une sagesse semblable
chez Ann Sydney  qui doit passer son
sceptre et sa couronne à une aulre
jeune f e m m e .  Miss Monde l'.) H/i va
troquer une « charge » qui lui a rap-
porté p lus de b00,000 francs durant
les douze mois de sa royauté , contre
un salaire hebdomadaire de 112 francs
dans une troupe théâtra le où elle
apprendra le métier de comédienne.

Les temps sont,en e f f e t , révolus où
les belles étaient tenues pour avoir
peu d' esprit . La preuve en est qu 'après
av-oir passé avec succès les épreuves
« techni ques » les sept f ina l i s tes  d' au-
jourd 'hui  en auront une dernière à
surmonter sous la f o r m e  de réponses
à des questions d' ordre général où
leur culture , leur esprit d'à-f iropos et
de répartie , et leur esprit tout court
aidera aux choix du jury .

Cent mille communistes russes
exclus du parti en trois ans
MOSCOU (ATS-AFP). — « Cent mille

membres du parti communiste soviétique,
ont été radiés du parti au cours de ces
trois dernières années. En revanche, les
effectifs du parti se sont accrus de deux
millions de membres au cours de la même
période », écrit sous la signature de S.
Postovalov, « La Vie du parti », revue
du comité central du P.C. de l'URSS.

Ces mesures d'expulsion représentent
pour la plupart des « cas individuels »,
indique la revue. U s'agit de membres
du parti « qui ne se sont pas plies à la
discipline du parti imposée par les sta-
tuts ».

La revue précise qu'ils se sont rendus
coupables de <t délits mineurs », tels que
l'excès de boisson, lo voL les détourne-

ments de fonds , l'insoumission aux cri-
tiques, etc...

L'auteur de l'article ajoute : « Comme
on peut le constater, les exclus ne repré-
sentent guère qu'une partie Infime de
l'ensemble des communistes et des nou-
veaux effectifs. Mais quel que soit ce
nombre, U diminue l'autorité et la com-
bativité du parti. »

Il déplore que le parti communiste
compte des « membres incapables de fai-
re leur devoir et de se soumettre à la
discipline et aux règles du parti, appe-
lant ainsi des mesures punitives et des
sanctions » et conclut : <t Ces cas indivi-
duels... sont encore assez nombreux au
sein du parti et doivent être fermement
condamnés. »

Désarmement :
avec la Chine

demande Moscou
NATIONS UNIES, (UPI). — M. l'cdo-

renko , représentant de l'URSS, a dé-
claré hier à l'ONU soutenir la propo-
sition tendant à convoquer une con-
férence mondiale sur le désarmement,
qui se tiendrait l'année prochaine avec
la participation de la Chine communiste,
et de l'Allemagne de l'Est.

Ex-fasciste
à Tel-Aviv ?

TEL-AVIV, (UPI). — M. Alexandre
Toerek, conseiller de l'ambassade d'Al-
lemagne fédérale à Tel-Aviv, est-il un
ancien membre de l'organisation fasciste
et antisémite hongroise des Croix flé-
chées ? M. Toerek le nie, mais on a
appris que les autorités hongroises ont
promis de faire parvenir au ministère
israélien des affaires étrangères des
documents établissant sans contestation
possible son appartenance à cette or-
ganisation.

M. Mansfield a Moscou
UN FAIT PAR JOUR

Des Américains à Moscou, cela
s'est déjà vu. Au temps de M. « K »,
ces visites firent la joie des écho-
tiers. Pour un peu , les « congress-
mën », et les hommes d'affaires amé-
ricains n'auraient même pas eu le
temps de se mettre au lit, tant M.
« K » parlait... parlait, et riait, riait...
jusqu 'à en perdre son poste.

Le lendemain de ces folles nuits,
peut-être vous en souvient-11 encore,
chacun avait les yeux mouillés de
reconnaissance... Avant la prochaine
dispute.

Les Américains sont de retour à
Moscou , conduits cette fois par M.
Mansfield, chef de la majorité dé-
mocrate au Sénat, et orfèvre en po-
litique étrangère.

Moscou « by night », cela n'existe
guère, mais M. Mansfield et ses amis
sont tout de même allés un peu
partout , de jour s'entend. Cela leur
a permis de voir beaucoup de gens,
et ils ont aussi beaucoup parlé : à
M. Gromyko, pendant deux heures
et demie, à une personnalité du
Kremlin pendant deux heures et
demie encore, et puis, comme on ne
peut pas parler tout le temps poli-
tique, même si l'on , n'est venu à
Moscou que pour cela, M. Mansfield
et les autres sénateurs ont fait un
peu de tourisme...

Qu'est-ce que tous ces gens ont
bien pu se dire ? Ont-ils parl é du
Viêt-nam ? Oui, l'entretien a été,
selon M. Mansfield « très instructif
et intéressant ». Cela c'était en sor-
tant de chez M. Gromyko. En quit-
tant le Kremlin, le même M. Mans-
field a dit que durant les 150 mi-
nutes qu'il avait passées < intra mu-
ros », tout avait été < sincère et
concret ».

Nous voilà bien renseignés, mats
attendions-nous vraiment autre cho-
se ? M. Mansfield dit certainement
la vérité. On peut être sincère en
étant en désaccord , de A jusqu 'à Z,
et les reproches les plus certains
peuvent être faits de la façon la
plus concrète qui soit.

C'est sans doute ce qui s'est passé.
Nous sommes partisans de la coexis-
tence ont dû dire les Russes, mais
nous ne la concevons pas comme
vous. Evidemment, nous aussi, nous
sommes pour la paix en Asie, mais
votre clairon de l'armistice a des
accents qui ne nous plaisent guère.
Nous considérons comme vous que
le problème allemand est un des
plus importants de l'après-guerre,
mais vous avez une façon de lire
Goethe dans le texte qui n'est pas
comprise par ici. En somme, voici
nos mains, elles sont pleines de
bonne volonté. Nous voyons bien
les vôtres, elles sont ouvertes, et
présentent la même chose. Mais votre
manière d'offrir des cadeaux n'est
pas conforme à nos habitudes.

M. Mansfield qui est fort courtois ,
ne pouvait donc dire qu'une chose,
et c'est d'ailleurs ce qu 'il a fait, à
savoir qu 'il allait « rendre compte
au président et au Congrès ».

Au suivant de ces Messieurs, doit-
on dire maintenant dans l'entourage
de M. Souslov, qui prépare les
échéances.

Et pendant ce temps, à Washing-
ton, dans le plus grand des secrets,
il doit bien y avoir quelques per-
sonnes pour dire que tout irait bien
mieux, si ça n'allait pas si mal,
c'est-à-dire si la manoeuvre chinoise
n'avait pas si bien réussi ; si le
Viêt-nam était situé dans l'Atlantique
au lieu d'être en Asie du Sud-Est ;
et si ce Viêt-nam, loin des Etats-
Unis, et loin de l'URSS, pouvait
être la proie des pires convulsions,
sans empêcher Lénine de dormir en
paix.

Car, c'est pour cela d'abord que
les violons jouent faux...

L. GRANGER
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