
Le «Verdun» viet namien s'apaise peu à peu

LES PERTES AMÉRICAINES ONT ÉTÉ SÉWÈEES
SAIGON (UPI). — La sanglante bataille qui s'est déroulée durant six jours sur les

pentes du mont Chu-Pong, près de la fron tière cambodgienne, entre les Américains de
la division « aéromobile » et au moins deux régiments de réguliers nord-vietnamiens pa-
raît terminée.

Au cours des dernières 24 heures, les Amé-
ricains n'ont pratiquement établi aucun contact
avec l'adversaire, qui s'est « évanoui » dans la
jungle et les marécages. Les « aéromobiles »
ne se heurtent guère qu 'à des tireurs isolés
ou parfois au tir de quelques obus de mortier.

On estime que quinze cents à deux mille
hommes du Vietcong ont été tués au cours
de la bataille (1411 corps ont jusqu 'à présent
été dénombrés sur le terrain). Mais les pertes
américaines seraient lourdes, et cela parce que
les renforts amenés à pied d'oeuvre ne sont
pas intervenus : cette intervention n'avait pu
leur être demandée.

Le général de brigade Richard Knowles, ad-
joint an commandant de la division « aéromo-
bile » l'a ainsi expliqué à la presse.

Le quartier général avait été avisé que les
hommes d'un élément avancé pris sous le feu
du Vietcong avaient eu un tué et 48 blessés.
« Je pensais, dit le général , que la situation
était bien en mains et peu après je me réjouis
d'apprendre qu 'on avait dénombré 303 cadavres
de Vietcongs sur le terrain ».

Dans le fond de cette photo, c'est le mont Chu-Pong qui a été le théâtre de combats meurtriers.
Soldats vietnamiens et américains ramassent leurs morts. (Téléphoto AJ>.)

LE VIETCONG A LAISSÉ PRESQUE
011 HOMMES DANS LES COMMIS

DES PENTES DO MONT CHU - PONG

Vous me f erez huit j ours!...
On ne badine pas en Israël, même

avec la beauté. Le caporal Sarah
Lamm, 19 ans, a été condamné à

26 jours de prison (La Guillaumette
n'en faisait  pas tant...) pour cette
photo. Ses supérieurs militaires ont
en e f f e t  trouvé que Sarah n'y  était
point vêtue comme elle le devait
et que son attitude n'était pas com-
patible avec celle que l 'on est en
droit d' attendre d'un soldat d 'Israël.

(Téléphoto AP)

Les mains du boucher
arrivent en même temps

que lui à l'hôpital !

¦

Les médecins sont optimistes

WASHINGTON (UPI). — Joseph Weisz (47 ans), un
boucher de Hyattsville près de Washington, s'était acciden-
tellement coupé les deux mains, jeudi , en déclenchant le
moteur d'une machine à hacher , qu 'il était en train de
réparer.

Transporté d'urgence à l'hôpital, on lui recousit les
ideiux mains que ses camarades avaient eu la présence
•d'esprit de récupérer et qui étaient arrivées à l 'hôpital
en même temps que lui , bien emballées dans un sachet
de cellophane !

Un porte-parole de l'hôpital a déclaré que la circulation
semble avoir été rétablie dans les mains recousues et que
les médecins étaient optimistes.

RENO (UPI) . — Walter Cunningham ,
un des quatre suspects Impliqués dans
le cambriolage d'une bijouterie de San-
Francisco, a avoué jeudi qu 'il avait avalé
sa part de butin après l'avoir enveloppée,
afin que ses voies digestives et intestinales
n 'en souffrent pas.

Il a été conduit à l'hôpital , où « les me-
sures appropriées » ont été prises. Elles
ont permis de récupérer 65 brillants, 27
diamants, une grosse émeraude, un rubis de
20 carats, et une petite broche.

Le croqueur
de diamants
ne les a pas
digérés...

LA GLISSE
Menus propos

L'hiver, parmi les saisons, est celle
où l'on g lisse. On s'y f lanque par terre
avec une véhémence douloureuse , et
une persévérance qui ressemble à de la
perversion. On s'y rompt les os. On ne
comp te p lus le nombre de tibias cassés
comme glaçons, depuis que le ski est
ski, et délice pour les fervents de ce
sport. Encore omettons-nous de men-
tionner les fractures des cubitus, ra-
dius, côtes , têtes et autres parties du
corps qui ne permettent guère de pro-
gresser utilement sur les p istes blan-
ches où s'ébattent , en une paix relative
et un silence approximat i f ,  les innom-
brables adeptes de la g lissade à la
Scandinave.

Or, s'il est de bon ton de circuler
sur la neige avec de longs morceaux de
bois, p lastique ou métal lé ger , f i x é s  ù
des souliers sp écialement conçus pour
cet usage externe , le patin de nos pères
ne manque pas non p lus d' allure. Filer
en f lèche  sur les rapides lames d' acier ,
pirouetter , sauter, tracer inutilement
son nom dans la g lace et faire  des
chutes douloureuses mais spectaculai-
res, voilà qui est noble.

Enf in , tirer jusqu 'au sommet d' une
pente cette sorte de traîneau que l' on
appelle une luge , se coucher dessus à
p lat ventre, et descendre la tête en
avant , en hurlant comme une meute de
loups , se f lanquer  dans un tas de neige
à l'arrivée , et se taper mutuellement
dans le dos en poussant des rires énor-
mes, c'est admis. La bonne f ranque t t e ,
le p laisir des boules et des bonshom-
mes de neige , c'est f o r t  bien vu, à con-
dition toutefois que des enfants " soient
de la partie.

Mais ce que vous ne sauriez décem-
ment faire  sans manquer à la dignité ,
c'est de pré parer une glisse. Notez
qu 'une glisse peut se f aire  toute seule.
C'est tout simp lement une certaine
longueur de verg las ou de neige p ilée ,
sur laquelle il f a u t  g lisser avec prémé-
ditation. Autrem ent, on parait ridicule.
Et l' enfance le sait mieux que per-
sonne.

La voici donc qui prend son élan ,
qui court , et , une f o i s  lancée sur le mi-
roir poli , écarte les jambe s et s'avance
rap ide dans son immobilité. Mais un
g énie méconnu a bientôt inventé un
jeu nouveau. Penché en arrière , il se
renverse au cours de l' op ération , et ter-
mine la g lissade sur le dos. Le bon
vieux sac scolaire vient d' amortir le
choc et sert de traîneau. Son couvercle-
tigré , ou en poil de vache f a u x  on vé-
ritable , augmente encore la vitesse.
C' est du délire.

Mais le malheureux gosse à qui des
parents (skieurs sans doute) ont o f f e r t
une somptueuse serviette à poi gnée , se
tient au bord de la glisse sans pouvoi r
participer à ce sport passionnant , et
considère (comme nous le disait à peu
près le p hilosop he souriant qui nous
racontait la scène) que si l' argent ne
f a i t  pas forcément  le bonheur vérita-
ble , le f a u x  cuir , chevelu ou non , peut
procurer les j oies 'les p lus pures.

Olive.

Dix litres pour huit cents livres.
B i g D a n , l'ours
du zoo d'Edmonton,
n'est encore qu'un

grand et gros en-
fant : la preuve , son
gardien doit lui
donner le biberon.
Mais de quelle tail-
le, un peu plus de
dix litres de lait en
une seule fois ; il
ftuit dire que ce
sympathique « griz-
zly » pèse, pour le
moment , 800 livres...

(Téléphoto AP)

L'or
et le blé

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'HISTOIRE se répète. L'URSS man-
que à nouveau de blé. C'est une
pénurie institutionnelle, une con-

séquence de la collectivisation des
terres. Avant 1914, la Russie tsariste
était le principal exportateur de blé
du globe. En 1963/64, la Russie so-
viétique est devenue le plus grand
importateur de grain du monde.

Moscou avait alors acheté à l'Ouest
onze millions de tonnes de froment,
d'orge, etc. Pour mesurer la valeur
de ce chiffre, il est bon de rappeler
que le fameux « surplus » américain
de blé ne dépasse pas 28 millions de
tonnes I

En 1963/64, les commandes russes
ont permis au Canada et à l'Australie
— pour ne citer que deux exemp les
— d'écouler 44 % de leurs stocks, ce
qui fut une aubaine indéniable.

D'autre part, ne disposant pas en
suffisance de devises fortes, l'URSS
avait vendu à l'Ouest de l'or pour
environ 900 millions de dollars, au
prix de 35 dollars l'once. Cet afflux
massif de « méta l jaune » a arrêté sa
hausse sur les marchés et, en fin de
compte, les Etats-Unis ont enregistré
une augmentation de leur stock de
métal précieux.

Deux ans se sont passés et le cours
des événements semble suivre une fois
encore la même ligne. Les dernières
récoltes en URSS ont été mauvaises,
sinon catastrophiques. Or, Moscou doit,
non seulement, nourrir les 227 millions
d'habitants de l'Union — dont le nom-
bre augmente de trois millions par an
— mais encore éviter de provoquer
trop de mécontentement parmi eux. Les
temps de Staline sont révolus et l'on
est contraint de compter — malgré
tout — avec les exigences des masses.

Ce n'est pas tout. L'URSS doit éga-
lement tenir les promesses données
aux satellites et aux autres pays
« rouges J> — comme Cuba, par exem-
ple — et leur fournir environ cinq
millions de tonnes de blé au total.

Lors de la visite du premier secré-
taire du parti communiste de l'Union
soviétique (P.C.U.S.), M. Brejnev, à
Prague, c'est surtout et avant tout de
ces fournitures qu'il a été question.
De fait, la Tchécoslovaquie les réclame
avec insistance.

Ainsi l'URSS n'a pratiquement au-
cun choix. D'importants achats de blé
à l'Ouest s'imposent.

M. I. CORY
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C'est M. Maurice Gencvoix, secrétaire perpétuel de l'Académie française \
qui a remis hier à Paris le trophée à notre journal

Le concours pour la coupe Emlle-de-Glrardln a Heu chaque année le ler avril.
i Voici la première page de notre édition de ce jour-là. (Avipress - Baillod.)

Une des t coupes Emile-de-Girardin 1965 » a été décernée à Paris, le 19 novembre, 1
par l 'Of f i ce  du vocabulaire fran çais, à la « Feuille d' avis de Neuchâtel ».

Les « coupes Emile-de-Girardin » sont attribuées chaque année aux journaux, p ério- 1| diques ou agences de presse qui ont manifesté un souci constan t du bon langage et 1
dé p loyé leurs e f f o r t s  pour la dé fense  de la langue française.

La coupe attribuée à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour l' ensemble de son action m
ï en f a v e u r  dc la langue française et notamment pour les articles de M. Claude-Philippe
H Bodinicr a été remise par M. Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel  de l'Académie fr an-
i cai'se, à M. Marc Wolfrath , en présence de M. Jacques Chaslenet , de l'Académie fran çaise, I

: et du profes seur Josep h Hanse , de l'Académie royale belge.
De nombreuses personnalités parisiennes et « francop hones » assistaient à la remiseHt des coupes , dans les salons de la librairie Larousse.

ÉP IIHIIMIIIIf ~T!W»iiî r̂ TJân«m™Mî .»lUl..M.U:.Ji«ilMHHI Ï*P

Les autres titulaires des « coupes Emile-de-Girardin 1965 » sont « Nord-Matin », quo-
M tidien de Lille , pour les articles de Jean Piat , deux revues portant le même titre , « Cul- m
i ture français e ». l' une éditée à Paris , l' autre , en Italie , à Bari , la « Revue du conseil éco-

. nomique wallon » de Liège , « Mieux dire », bulletin de l 'O f f i ce  de la langue française de m
M Québec , les « Cahiers de l'Orontc », revue publiée à Beyrouth , ct l' agence France-presse i
H pour la d i f f u s i o n  à l'étranger des « mises en garde » concernant le bon parler , édictées ',..
% par l'Académie française.

« MON BEAU SOUCI »
An cours dc la même cérémonie ont été remis aux lauréats du concours littéraire

y] « Langue français e, mon beau souci » dix « soucis d' or» .
La lis te des lauréats est une preuve de l' universalité de la langue française : M. Gil-
| bert Beley , g r e f f i e r  au tribunal de Delémont (Suisse) , Mme Banine , écrivain parisien M

'M. d' origine russe , Marguerite Denee , professeur  d' anglais à Mons (Bel gique) ,  l'écrivain¦; : bulgare Nicolai Dontchev , de So f ia , M. Kuakuvi , de Lomé ( T o g o ) ,  André Malavoy, de §
;: Montréal , Suzanne Ralivololona , de Tananarive , M. Marcel van Houlryoe , professeur  de
M français à Bruxelles , André Yoka , de Leopoldville (Congo) ,  et Maurice Leblond , de Paris .

L ' O f f i c e  du vocabulaire français a annoncé , à l' occasion de la remise des « coupes
| Emile-de-Girardin » et des « soucis d' or» , la création d' un « O f f i c e  du français univer- m
i sel -», qui gro upera tous les dé fenseurs  dc la langue française à travers le monde.

• ¦ 
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f La « Feuille d'avis de Neuchâtel » (
reçoit la coupe Emile-de-Girardin j

pour la défense de la langue française



On cherche

serviceman
de confiance , de nationalité suisse.

Place stable et bien rétribuée.
GARAGES SCHENKER, Hauterive (NE),
tél. 3 13 45.
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B JEANRICHàRD Ou- t̂kétt0f ^

On cherche, pour entrée immédiate,

SOMMELIÈRE EXTRA
pour le vendredi et le samedi

Tél. 812 12
café de la Côte , PESEUX

PHH Serrières
ËiTslHl *̂! ^ ̂ m^'̂JBHMS»' I sans os' *re i11^̂

les 100 g I . I O
RISTOURNE
A DÉDUIRE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Bratohet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

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

15 - 18 heures - 20 - 22 heures
ENTRÉE LIBRE

HÔTEL-RESTAURANT DES BUGNENETS
Samedi 20 novembre, dès 20 heures

DANSE
par l'orchestre Frères Hostettler

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Famille Baumann,

tél. (038) 7 17 50

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'ensevel issement , sans s u i t e , aura
lieu samedi 20 novembre , à 10 heures ,
au cimetière dc Beauregard.

L'office dc requiem sera célébré en
l'église catholi que , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

Samedi 20 novembre, à 20 heures,

Hôtel du Lion-d'Oï, Coffrane

match aa LOTO
organisé par la Société de musique

« L'Espérance »
BEAUX QUINES

Grande salle
de la Maison des syndicats

Ce soir, dès 20 h 30

DANSE
Orchestre « LEANDER'S »

Madame André Jacottet , ses enfants
et petits-enfants , en France et en
Suisse ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfan ts  de feu Monsieur et Ma-
dame Jean Jacottet , pasteur ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de l'aire part
du décès de

Monsieur André JACOTTET
enlevé a leur tendre affection le 15
novembre 1965, à l'Age de 64 ans.

Le nom de l'Eternel est une
forteresse. Le Juste s'y repose et
y trouve une autre retraite.

L'enterrement a eu lieu à Vieux
(Tarn), le 17 novembre 1965.

Cet avis tient lieu de faire-part

MATCH au !®TO
Ce soir, à 20 heures

Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
SUPERBES QUINES
ABONNEMENTS

Société canine , Boudry

de la Police cantonale
ce soir dès 20 heures

au Cercle National
Premier tour gratuit

EXPOSITION
de porcelaine peinte

à Beau-Rivage
du 20 au 23 novembre

d C e  

soir, dès 21 h

au château de Boudry

jBAIi
DE LA SET

Monsieur  et Madam e Pierre Matthey-
Gruet et leurs enfants , à Bôle ;

Monsieur et Madame Joseph Grosfort-
Gla f z , leurs enfants  et petits-enfants,
à Genève et à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Blanche MATTHEY
née GLATZ

| leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 64me
année.

Bôle , le 19 novembre 1965.
(Les Longschamps 7)

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

Esaïe 40 : 31.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , samedi 20 novembre .'
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C O L O M B I E R
grande salle

Dimanche 21 novembre 1965
à 15 et 20 heures

LOTO DE LA GYM
(voir annonce à l'intérieur)

B E V A I X
Ce soir dès 20 h, au collège
LE PLUS SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
DE LA SAISON

organisé par la Gymnastique
et les Accordéonistes

Christ est ma vie et la mort
m 'est un gain. Phil. 1 :21.

Monsieur et Madame Willy Matter ,
à Genève , et leur fils :

Monsieur Christian Matter , à Neu-
châtel ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Achille Cuche ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de l'eu Edouard Matter ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Walther MATTER
née Rose CUCHE

leur bien-aimée maman, grand-maman,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80me
année.

Fontainemelon , le 19 novembre 1965.
(Temple 1)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la coui'se ,
J'ai gardé la foi .

n Tim. 4 : 7.
L ' incinéra t ion aura lieu lundi 22 no-

vembre , à N euchâtel , à 10 h 45.
Culte au temple de Fontainemelon,

à 9 h 30.
Culte pour la famille, Sall e Riant-Val.

Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

COUVET

(sp) On n'est pas encore exactement
fixé sur les causes du glissement de
terrain qui s'est produit à la rue de
la Gare. L'expertise a été confiée à
des spécialistes de Lausanne, mais leur
rapport m'est pour l'instant pas connu.
S'agit-il d'un phénomène naturel ou
d'une cause accidentelle due à l'exploi-
tation d'une gravière ? C'est le point
capital à déterminer quant à la répa-
ration dos dommages.

Le glissement de terrain :

importante découverte
à Yverdon

j! Lacs ||

Une cassette, contenant
des documents

de la fin du XIXe siècle
et des pièces de monnaies,

trouvée dans le mur
de la laiterie

(a) Aotueillemient on démx>lit la
façade ouest de l'immeubite de la
laiterie , à Yverdon . Lors des tra-
vaux , un ouvrier a découvert une
caissette en plomb de 30 cm de lon-
gueur et 20 cm de largeur, pesant
quelque S kilos. A l'intérieur se
trouvaient des documents très bien
coimservés a ins i  que différentes pièces
de monnaie, dont certaines de va-
leur. Le document est signé par
M. Dubois de Guimps, qui , à la
fin du XIXe siècle, était président
de la société de la laiterie.

Une vendeuse
mortellement
blessée dans
un ascenseur

A WAEDENSWIL

WAEDENSWIL , (UPI). — Une jeune
vendeuse d'un commerce d'alimentation,
à Waedenswll (ZH) , Mlle Luiza Muehle-
bach , âgée de 23 ans, habitant Riechen-
bourg (SZ), a été blessée mortellement ,
jeudi , dans l'ascenseur servant au trans-
port des marchandises, dans lequel elle
descendait à la cave pour y déposer
un récipient vide. Alors que l'ascenseur
s'était mis en mouvement, un manche
du récipiant se prit entre la cage de
l'ascenseur et le mur. Le récipient bas-
cula violemment, frappant mortellement
la jeune fille au cou et au visage.

Un ouvrier
électrocuté

À Zurich

ZURICH , (ATS). — Un accident mor-
tel s'est produit vendredi matin dans
la fabrique de machines Escher - Wyss,
à Zurich. M. Karl Beishardt, âgé de
60 ans, électricien , travaillait à des
réparations sur une Ri-ue mobile. Ayant
constaté que l'équipement électrique de
l'engin était toujours défectueux , il
monta sur une échelle pour faire un
nouveau contrôle , mais entra en con-
tact avec deux fils chargés de 380 volts.
L'électricien fit une chute de six mètres
et se tua.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 no-

vembre. Température : Moyenne : 4,9 ;
min.: 4,2; max.: 7,9. Baromètre : Moyen-
ne : 707 ,1. Eau tombée : 14,2 mm. Vent
dominant : Direction : dès 13 h , sud-
ouest ; force : faible à modéré. Eta t du
ciel : couvert , pluie de 10 h 15 à 14 h 30
et dès 17 h 40.

Niveau du lac du 19 nov. à 7 h 00 429 ,01
Prévisions du temps : Nord des Alpes,

Valais et Grisons : le ciel restera très
nuageux ou couvert. Les précipitations
recommenceront. En montagne, il nei-
gera jusque vers 1500 mètres. En plaine,
la température sera comprise entre 5
et 7 degrés l'après-midi. En altitude,
elle sera en hausse passagère, la limite
du zéro degré s'élevant à 1600 mètres.
Les vents souffleront du secteur ouest,
faibles en plaine, modérés à fort en
montagne.

COMMUNIQUES
Le JoiHer-CIub a cimiuante ans

En 1915, quelques Suisses allemands
se sont réunis en un club de yodleurs
à Neuchâtel. Le succès arrive immédia-
tement et le groupe compte maintenant
seize membres actifs.

Pour célébrer ce cinquantenaire , une
soirée sera organisée à la Rotonde le
samedi 27 novembre. Le programme
prouvera que l'intention des fondateurs
de 1915 : apprendre des chants qui
Incarnent la patrie , la terre bien-aimée ,
a été maintenue et que c'est avec fer-
veur et amour que la société poursuit
son but en se vouant aux chants du
pays natal .

Avec les Amis de Versailles
M. René Héron de Vlllefosse, conser-

vateur en chef des musées de la ville
de Paris et du département de la Seine ,
parlera des « Enchantements du palais
royal » le mercredi 24 novembre à l'Aula
de l'université.

Invité par les Amis suisses de Ver-
sailles , M. Héron de Villel'osse est consi-
déré comme un des plus brillants confé-
renciers de langue française de l'heure
présente.

Il est particulièrement habilité â
parler de tout ce qui touche à l'histoire
de Paris , à laquelle se rattache notam-
ment l'étonnante destinée du Palais
royal.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 novembre. Sumer,

Michel-Gaston, fils de Gaston-René, agri-
culteur à Enges, et de Rose-Marie , née
Stauffer. 16. Bélaz, Laurence, fille de
Claude , fonctionnaire cantonal à Neuchâ-
tel et d'Yvette-Jacqueline, née Gindroz.

NAISSANCES. — 16 novembre. Favre-
Bulle, Marc , fils de Jean-Claude, employé
TN à Neuchâtel , et d'Hélène-Angèle, née
Perret . 17. Becker , Alain-René, fils de
Jean-Claude , . architecte à Hauterive, et
de Georgette-Marie, née Ptirro ; Mollia ,
Irène-Claudine , fille de Laurenzo-Luigi-
Francesco, ingénieur civil à Neuchâtel ,
et de Lylian-Magdalena , née Grunig.

MARIAGE. — 17 novembre. Payot,
François-Eric , ouvrier de fabrique , et
Dânzer , Annemarie, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 14 novembre. Kaeser ,
Edouard-Albert , né en 1875, charpentier
à Neuchâtel. verf rie Marguerite-Marie-
• 'anne-Bertha. née Frochaux. 17. Rosse-
let . Paul-Etienne, né en 1888, compta-
ble à Pestv.x, veuf de Georgine , née Gin-
drat.

DÉCÈS. — 15 novembre. Stàubll née
Arnold , Jaqueline-Claudine , née en 1932,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Stâubli ,
Paul ; Michellod née Ravenna, Estelle,
née en 1909, ménagère à Neuchâtel , épou-
se de Michellod , Marcel-Félix.

JOUR
Of

VILLE

Rafraîchissements
• QU'EST-CE QUE ça sera

pour ces messieurs ? Le cours de
cafetiers qui vient de se termi-
ner n'a pas rassemblé moins de
vingt-six candidats et candida-
tes ; la profession intéresse d'ail-
leurs ces dames puisqu 'elles re-
présentaient le 50 % des « élè-
ves ». Ce cours , placé sous la di-
rection aussi éclairée que com-
prehensive de M. Rudi Schwei-
zer, président déjà de la section
cantonale des cafetiers et restau-
rateurs, n 'a pas été une simple
formalité : commencé le 4 sep-
tembre, il s'est terminé le 19
octobre. Les examens ont eu lieu ,
sous la présidence du premier
secrétaire du département de po-
lice, M. Desarzens, le 2 novem-
bre à Neuchâtel et le 17 à la
Chaux-de-Fonds. Dans l'ensem-
ble, on est fort satisfait des ré-
sultats, et les présidents se sont
accordés pour trouver que les
candidats avaient fourni un tra-
vail aussi sérieux que valable.
Voilà qui est d'heureux augure...

Dans notre courrierii lil lf̂ illi lïiii iCI/'""" 
Pourquoi parler seulement des

vedetttes ? C' est ce que nous de-
mande un lecteur :

Nos journaux relatent assez sou-
vent le cas d'une vedette sauvée par
un émlnent chirurgien. La « Feuille
d'avis » a, par exemple, publié la pho-
tographie d'une actrice qui a été sau-
vée après 7 heures d'opération. Ceci
se passait naturellement outre-Atlan-
tique. Sans vouloir sousestlmer les ca-
pacités des chirurgiens et la célébri-
té des vedettes de ces pays, il serait
utile de signaler que des cas sembla-
bles se produisent aussi chez nous.
En effet, dans le courant de cet été ,
un chirurgien de Neuchâtel a sauvé
la vie d'un habitant d'un village voi-
sin après une opération de 6 heures.
Celui-ci est maintenant en bonne vole
de guérison grâce aux connaissances
du chirurgien et au dévouement du
personnel de nos hôpitaux. Dans de
tels cas, ce n'est pas la photographie
du malade . qui mérite sa place dans
les journaux, mais bien celle de ceux
qui lui ont sauvé la vie.

Merci de dire si bien ce que
Nemo n'osait écrire pour ne pas
décevoir ses collègues rédacteurs
plus jeunes, qui en sont encore

à l 'âge où une p hotographie de
vedette ou de « p in-up » représen-
te un document rare.

Nous avons parlé récemment
de la vie chère. Un lecteur a ré-
pondu à une petite annonce of-
f rant  à louer « deux magnifiques
chambres communicantes, meu-
blées ou non, tout confort  ».
Prix ; 320 f r .  meublées, 280 f r .
non meublées. « N' est-ce pas e f -
f rayant  ? » En e f f e t .

A propos de l'article « Y a-t-il
un « scandale du sport » dans
notre bonne ville ? », cette pro-
fess ion  de f o i  dé f in i t ive  :

J'avais bien pensé que la lettre des
deux jeunes sportifs concernant l'amé-
nagement de terrains ferait l'effet d'un
coup d'épée dans l'eau. Qu'il vous suf-
fise de savoir qu'il y a vingt ans que
ces messieurs du bon bord nous pro-
mettent un centre sportif , que nous
attendons toujours. Car si ce qu'ils
appellent un centre sportif consiste
en deux mouchoirs de poche, un aux
Charmettes et un à la Riveraine, alors
le Conseil général devrait voter un
crédit pour leur faire faire un voyage

d'étude dans toutes les villes de Suis-
'se pour se rendre compte de ce qu 'ils
pourraient faire à peu de frais. Cho-
se bizarre : on nous parle toujours de
ce centre à l'approche des élections.
Aussi je leur ai renvoyé ma carte ci-
vique.

Vagons , ce n 'est pas avec vo-
tre carte que nos édiles pourront
fa ire  quelque chose ! Des idées:
constructives, -avec un p lan de
financement, seraient p lus utiles.

Et pour f i n i r  sur une note
plus agréable , ce message :

Le Neuchâtelois est rouspéteur , cha-
cun l'admet. Aussi je me fais un plai-
sir de remercier l'administration de
votre journal de m'avoir fait parvenir
très régulièrement la « Feuille d'avis »
pendant tout un mois à la montagne.
Je profite de l'occasion pour adresser
également un chaleureux merci à tou-
tes les porteuses de ce même journal ,
qui, par tous les temps, été comme
hiver et de très bonne heure, toujours
aimables et souriantes, nous l'appor-
tent à domicile. Je suis certaine que
chacun sera d'accord avec moi. On est
si souvent disposé à se plaindre, pour-
quoi ne pas exprimer sa satisfaction ?

NEMO

France

(c )  Le Haut-Doubs s 'est engagé dans
la voie de l' austérité poli t i que. On
sait que le jeune maire de Pontar-
lier , M. I.agier , 27 ans , dès son
accession au fau t eu i l  décida par me-
sure d'économie de supprimer les
vins d'honneur. M. Genevard , maire
de Marteau , lui , a exp li qué aux pré-
sidents des sociétés de la ville que
ni lui , ni ses adjoints , n'envisa-
geaient à l' avenir d' assister aux ban-
quets annuels que ces sociétés orga-
nisent , sauf cas excep tionnels . Cette
abstention est. motivée par la lour-
deur des charges municipales et le
souci de sauvegarder quand même
une vie familiale.  Les mœurs som-
munales du Haut-Doubs ont bien
évoluées en quel ques années. Il n'y
a pas si longtemps , on considérait
l' assistance au banquet comme une
compensation aux servitudes des
mandats é l ec t i f s  l

Le Haut-Doubs
dans Sa vole d@ l'austérité:

p'its de banquets l

\yai-de t̂ravers \

TRAVERS

(sp) Nous avions signalé que la dernière
audience du tribunal correctionnel du
Val-de-Travers avait été renvoyée au
dernier moment , la plainte du lésé
ayant été retirée , alors que le prévenu ,
un jeune homme de la localité , était
poursuivi pour vol d'argent , vol d'une
automobile et circulation en Suisse et
en France sans permis de conduire. Le
retrait de plainte avait amené le subs-
titut du procureur général à considérer
que les vols et vols d'usage ne se pour-
suivaient que sur plainte en l'espèce ,
l'accusé étant considéré comme un fa-
milier de l'ex-plaignant. Or , tel n 'a pas
été l'avis de la chambre d'accusation ,
qui a examiné à nouveau le dossier
et qui a décidé que le Jeune homme
serait ctraduit en tribunal correctionnel
et non en simple police , comme la
défense le proposait. L'audience de juge-
ment n 'est pas fixée , parce que le dé-
linquant est actuellement hospitalisé.

Hommage au président
de commune

(sp ) Premier socialiste ayant été élu
à la présidence du Conseil communal ,
ses collègues et l'administrateur ont fêté
jeudi soir M. Armand Flùckiger , qui ,
comme nous avons déjà eu l'occasion
de le relever , siège à l'exécutif depuis
un quart de siècle. En témoignage de
reconnaissance, un bronze d'art a été
remis à M. Flùckiger.

Une affaire pénale
remise à plus tard

LES VERRIÈRES

(sp)  Nous avons relaté , dans notre
précédent numéro , qu 'un incendie s'était
déclaré jeudi peu avant 17 heures à
la carrosserie de M. Pierre Schmidt ,
Sur-le-Crèt. Le bâ t imen t , de construc-
tion légère , a été entièrement dé t ru i t .
Deux automobiles  à peu près neuves
éta ient  à l'intérieur, et il s'y trouvait
un out i l l age  assez coûteux. Ou évalue
les dégâts à environ 100.000 francs.
Les causes du sinistre ? M. Schmidt
était  occupé à souder une aile de
carrosserie. Il posa son chalumeau qui
tomba à terre et mi t  le feu aux tuyaux
reliant  les bouteilles d'oxygène et d'acé-
tylène. M. Schmidt put évacuer à temps
ces bouteilles , mais il fut  brûlé à
une main.

SAINT-SULPICE
Sept ans de malheur...

(sp) Jeudi soir , la police a dû inter-
venir dans  un restaurant de Saint-
Sulpice où un client malcommode s'est
mis soudain à briser des verres. Quand
les gendarmes arrivèrent, tout était
rentré dans l'ordre.

« Après un incendie :
dégâts considérables

(sp) Le pasteur Berthier Perregaux
restera officiellement conducteur spiri-
tuel de la paroisse jusqu'au printemps
prochain, après les fêtes pascales. Par
la suite , il continuera à résider un
certain temps encore dans le village
avant d'aller se fixer au Val-de-Ruz.
Des démarches sont actuellement en .
cours pou r trouver un successeur à
M. Perregaux.

FLEURIER
Les roses du centenaire

( c )  Il y a-  quelques fours , des rosiers
étalent en boutons dans le jardin de
l'église catholique. L'inclémence du temps
ne leur a pas permis d'éclore. C'est
dommage — -mais l'intention y était
quand même — huit jours avant que
la paroisse ne commémore le centenaire
de sa fondation.

Le pasteur restera
jusqu'au printemps

I . ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE J_
* DE PENTECOTE ¦

Rue du Lac 10 - Peseux
Du dimanche 21 novembre au dimanche
28 Inclus, tous les soirs à 20 heures

CAMPAGNE D'ÉVANGÉLISATION
organisée par le pasteur J.-P. Kaser
. Invitation à chacun, on priera _

"f" pour les malades "T"

CAFÉ DU BORNELET
CORCELLES

Samedi 20 novembre

MATCH AU LOTO
de la Compagnie des Mousquetaires

Hôtel de la Croix-Fédéraîe
SERRIÈRES

Ce soir dès 20 heures

CONCERT DES FAMILLES
avec le trio Marcello
permission de danse

AMBIANCE DU TONNERRE
Se recommande : famille Gorgerat

CE SOIR
CERCLE LIBÉRAL

GEHBI D LOTO
SFG Neuchâtel-Ancienne

Club des lutteurs
Superbes quines

Exposition

femmes peintres
sculpteurs - décorateurs

du 8 au 38 novembre
Galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

>̂DANSE
& B A R

Ce soir, de 21 h a 4 heures

Grande salle CORTAILLOD

BAL du Football-club
La télévision

et la pendule neuchâteloise du

Loto du Cercle des Travailleurs
sont exposées dans les vitrines

des magasins Vêtements Schild S. A.
Abonnements en vente au Cercle

/•ni DEMAIN |

! 
Thoune - Cantonal i
Match des réserves à 12 h 35 H

Hôtel du Lac, Auvernier
Ce soir, dès 20 heures
Dimanche dès 14 h 30

LOTO
du Football-club

La Ligue Vie et Santé vous invite à la
conférence donnée par Ch. GERBER,
professeur à l'Ecole d'anthropologie de

Paris, sur
LES POISONS

DE LA VIE MODERNE
Comment y échapper ?

Lundi 22 novembre, à 20 h 15,
Aula de l'université Entrée libre

Boulangerie Weber , Serrières
le dimanche, ouvert toute la journée

Un bon pain -
une pâtisserie fine

ÛLa 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) î 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Claude WEBER - KRAMER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne - Carole
19 novembre 1965

Maternité Rue de Corcelles 3
des Cadolles Peseux

Monsieur et Madame
Claude ROSSELET-SCHORPP et Pa-
tricia ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur ,

France - Moussia
19 novembre 1965

Maternité 20, chemin Gabriel
Neuchâtel Peseux

Vajj de^uzl

(c) Dans la nuit de mercredi à Jeudi ,
Mme Louise Gretillat - Jacot s'est pai-
siblement éteinte , dans sa 93me année.
Femme d'agriculteur , la doyenne n 'a
jamai s quitté son village natal , où elle
était estimée de chacun.

Ayant perdu deux fillettes , l'épreuve
ne l'avait point aigrie : toujours vail-
lante et souriante , on aimait à la ren-
contrer lorsqu 'elle allait faire ses achats.
Jusqu 'à la fin, elle a pu subvenir seule
à tous ses' besoins. C'est une figure bien
sympathique qui disparaît.

COFFRANE

La doyenne n 'est plus



Un Neuchâtelois esf nommé chef
d'arme des troupes mécanisées :

Le nouveau divisionnaire
James THIÉBAUD

Le Conseil
fédéral  a nommé chef d'arme des
troupes mécanisées et / légères, et
promu eu même temps colonel divi-
s ionnaire, le colonel-brigadier James
Thiébaud , né en 1913, de Brot-Des-
sous, actuel lement  commandant  des
écoles centra les , a ins i  que d'une
brigade frontière. Le nouveau chef
d'a rmes  a appar tenu  au corps ensei-
g n a n t  neuchâtelois, avant ,  d'entrer ,
en 1941, dans  le corps des instruc-
teurs d'infanterie. Il a commandé
tou t d'abord des écoles d'infanterie,
puis les écoles centrales II A et III A.
Au cours de sa carrière mi l i t a i r e ,
il a exercé alternativement des com-
mandemen t s  de troupes et des fonc-
t ions  d'état-major général , avant
d'être nommé à la tète , d'une bri-
gade f ron t iè re .  11 avait commandé
n o t a m m e n t  le bat , fus .  110 et le ré-
g imen t ,  d ' in fan te r i e  !) . Il fut aussi
chef d'état-mnjor de la division
f ront iè re  2. Le nouveau chef d'arme
des troupes mécanisées et légères
en t re ra  en fonct ions  le ler janvier
1066.

Le colonel-brigadier Thiébaud suc-
cède au colonel commandant  de
corps Pierre Hirschy, qui deviendra
au 1er janvier chef de l'instruction
en remplacement du colonel com-
m a n d a n t  de corps Robert Frick.

roulez en lanternes !

Pour faciliter les croisements en ville et surtout
lorsqu 'il fait un temps de chien comme hier soie

S

ANS vouloir jouer les La Palice
que l'on nous permette d'avancer
que l'hiver est une mauvaise sai-

son... Une mauvaise saison pour les
automobilistes. Tout semble se liguer
contre eux : le sol glissant, la pluie,
le verglas, et surtout une visibilité que
la courte durée du jour , et le peu
de soleil , réduisent à un minimum
qui n'est même plus vital.

Aussi, la période nous a-t-elle paru
bien choisie pour questionner les auto-
rités sur un problème qui divise les
conducteurs : celui de l'éclairage des
véhicules dans les localités.

Disons d'emblée que la nouvelle loi
sur la circulation, au demeurant fort
bien faite, n'éclaire pas beaucoup (c'est
le cas de le dire..) ce point Important.
Le texte dit simplement que dans les
localités, quand l'éclairage est « efficace
et régulier », les voitures doivent cir-
culer en feux de position, ou en lan-
ternes, comme disent nos voisins d'ou-
tre-Jura. On voit immédiatement que
le législateur laisse une part importante
à l'appréciation du conducteur, car la
notion d'efficacité peut varier de l'un
à l'autre.

SOLIDARITÉ

Mais pourquoi, comme dit le proverb e,
ne pas s'adresser au Seigneur, plutôt
qu 'à ses saints ? En l'occurrence, le
capitaine Bleuler a bien voulu éclairer
notre lanterne (encore !). Pour lui, et
nous en tombons d'accord , on peut
classer Neuchâtel dans les villes bien
éclairées ; les grands axes le sont
réellement « a giorno », et sur ces
chaussées, il n'y a pas de discussion,
il faut rouler avec l'éclairage minimum,

c'est-à-dire les feux de position. Citons
rapidement ces itinéraires : Serrières -
place Pury ; place dc la Poste - sortie
de la ville, c'est-à-dire pratiquement
la totalité de la Nationale 5. La montée
de la gare, Rocher compris, entre
également dans cette catégorie, de même
que le trajet jusqu 'à la Coudre, qui ,
désormais, ne laisse rien à désirer au
point de vue de l'éclairage.

Pour l'autre axe : Seyon - Vauseyon
et jusqu 'à Peseux, bien que la visibilité
nocturne soit un peu moins éclatante,
on peut également n'utiliser que les
feux de position. Toutefois, en zone
d'ombre, on ne tiendra pas rigueur à
l'automobil iste qui allumera ses « co-
des ».

Mais le capitaine Bleuler, comme M.
Laubscher d'ailleurs, souhaite vivement
que les conducteurs neuchâtelois pren-
nent l'habitude de rouler en lanternes.
En effet , l'expérience a prouvé que,
dans la presque totalité des conditions
de route que l'on rencontre à l'intérieur
d'une localité, cet éclairage est finale-
ment le meilleur, à condition toutefois

Bons pneus
et bonne route !

La police est avant tout un organe
préventif ; la répression n'est pas son
fait ; s'il faut sévir, elle laisse ce soin
à une autre instance, se bornant,
quant à elle, ' à constater... Des con-
trôles routiers sont en cours ces jours-
ci, pour vérifier l'état des véhicules,
spécialement celui des pneus. Nous
nous sommes rendus hier à Pierre-
à-Bot où quatre agents, en deux heu-
res environ, ont inspecté quelque deux
cents véhicules. Tout s'est passé le
mieux du monde entre agents cour-
tois et conducteurs compréhensifs. Bi-
lan : deux ou trois oublis de permis,
et deux pneus à changer. Il semble
bien que les conducteurs ont com-
mencé à comprendre la nécessité
d'avoir un véhicule en bon état de
marche. Et ce ne sont pas les agents
qui s'en plaignent |

que TOUS les conducteurs s'y confor-
ment. Il est évident que, par temps
de pluie, un automobiliste qui a ses
feux de position est ébloui , quand ar-
rive en ; sens inverse une voiture qui
circule en feux de croisement, car la
réverbération des phares sur la chaus-
sée, sur le pare-brise, change complète-
ment le problème. CES DEUX CON-
DUCTEURS SE CROISERONT PLUS
AISÉMENT, ET AVEC MOINS DE DAN-
GER, S'ILS SONT TOUS LES DEUX
EN LANTERNES.

C'est, on le voit, une question de

solidarité. Le capitaïne Bleuler ne ca-
che pas que certafones rues recèlent
des zones d'ombre .importantes. Dans
ce cas, on peut, à la rigueur, et pour
autant que nul véhicâule ne vienne en
sens inverse, allumer ses feux de croi-
sement, mais il vautf, mieux l'éviter.
Il est plus simple d'andapter sa vitesse
aux conditions rencontrées.

APPELS DE PHARES, S.V.P. !

A ce sujet d'ailleurs, il n 'y a pas
encore de jurisprudence, MAIS ON
PEUT TENIR POUR CERTAIN QU'IL
NE SERA PORTÉ AU DÉTRIMENT
D'AUCUN AUTOMOBILISTE CIRCU-
LANT DE NUIT, DANS UWE LOCALITÉ,
ET IMPLIQUÉ DANS X TÊ ACCIDENT,
LE FAIT D'AVOIR CIRCttLÉ EN LAN-
TERNES, ALORS QUE LA. CHAUSSÉE
SUR LAQUELLE IL ROUiLAIT BÉNÉ-
FICIAIT DE L'ÉCLAIRAlSE PUBLIC.
Cela est parfaitement conforme à l'es-
prit dans lequel le législateur a conçu
l'article 31 de l'O.R.C.

Pour nous résumer, on peut dire
qu 'il s'agit d'une simple 'habitude à
prendre, et que les grandes villes,
Paris, Lyon, etc., nous donnent l'exem-
ple dans ce domaine.

Par contre, si l'on respecte la loi ,
il devient indispensable, et ie législa-

teur l'a prévu également, d'annoncer
son arrivée par des appels de phare.
Aux virages masqués, aux carrefours ,
à chaque fois que l'on ne peut ni voir
ni être vu , UN BREF APPEL DE
PHARES CORRESPOND A LA SÉCU-
RITÉ, ET REMPLACE L'AVERTISSEUR
DE JOUR. C'est simple, c'est efficace,
et c'est aussi obligatoire.

Par la même occasion, rappelons aux
automobilistes que DURANT LA JOUR-
NÉE, en cas de brouillard , de fortes
pluies ou de chutes de neige, ils sont
tenus de mettre leurs feux de croise-
ment , et non pas seulement les lan-
ternes, qui sur certains modèles de
voitures, des françaises en part iculier,
ne deviennent visibles que lorsqu 'on a
le nez... ou le capot dessus !

G. -M. S.

9 L'éclairage publ ic  à Neuchâte l  pré-
sente la part iculari té  de diminuer au
point de vue de son intensité, de 50 "/„
à partir de minu i t .  Cela pouvait  poser
un problème dans cer taines  artères ,
nous pensons à l'avenue du ler-Mars
spécialement. Or , les Services industriels
ont  décidé de renoncer à cette mise
en veilleuse ; dans peu de temps, l'éclai-
rage demeurera complet, durant toute
la nuit .  Une raison de plus d'observer
la loi...

est devenue l'hôtel de ville

Depuis un demi-siècle à Flewûier

Au moment où p ériclitait, à Fleurier,
le commerce de la dentelle — si Ro-
besp ierre s 'adonnait à ce passe-teVnps
f a v o r i , ce n'était pas une référence ,
après la l'erreur — les f rères  Louis et
Constant Bugnon se lancèrent dans la
fabricat ion des gants , convoités bien -
tôt par tous les élé gants et toutes iies
belles de Londres , de Paris, d 'Amé,'-i-
que et d'Allemagne. François-L. Borel
développa encore celte industrie. E lf e
lui procura une belle fortune , lé guée
ensuite en f a v e u r  de l' orp helinat de
Dombresson.

En même teinps -— ou à p eu près —
les Chinois assuraient une larg e ai-
sance au trio Bovet , horlogers expatriés
à l'ombre de Westminster. Edouard , le
p lus entreprenant, partit  pour le Cé-
leste Emp ire. Il prit  six montres avec
lui et les vendit un bon prix. I l ,  eut la
malicieuse idée de persuader les habi-
tants de là-bas d' utiliser leurs larges
ceintures nationales pour y pratiquer
deux œils-de-bœuf où l'on verrait, avec
un suprême orgueil , briller les cadrans

et cheminer les a i g u i l l e s  d une paire
de montres f leur i sanes .  L' astuce réussit
au-delà des prévisions les p lus opti-
mistes.

En souvenir des lingots d' or amassés
au pays  des mandarins , les Bovet f i -
rent construire, en 1829. à la rue du
Temp le , une « maison chinoise » accom-
modée à la sauce jurass ienne.  Son hôte
le p lus réputé  devint par ta suite le
docteur  A n k e r ,  natif  de Cerlier , un
praticien entérite , un poli t icien respec-
tueux des avis d' autrui  et un narra-
teur f o r t  spirituel.

Kiireaueratie et science
, Devenue à l'étroit dans le bâtiment
du Grenier, l'administration commu-
nale acquit la « maison chinoise » pour
y établir- ses nouveaux quar t iers .  La
bureaucratie se rapprochai t  de hi
science en s'installant à deux pas de
Ul demeure,  de l ' i l lustre Charles-Edouard
Guillaume. L' op ération se f i t  il y a
cinquante ans.

Depuis  celle époque ,  le. règne de la
¦Coalition radicale-libérale ne cessa de
•p résider aux destinées du village. Sau f
>it deux reprises. En 1927 d' abord , les
nocialistes ct les Intérêts  f l eu r i sans  —
îiadicaux mécontents dynamiquement
'catapultés dans l'arène pol i t ique  par le
bienveillant et quel que peu naï f  Alex is
I.ivndry et le bouillant Edouard Du-
bnis-Brocurd — emportèrent  la majo-
rité de justesse .

S.a « maison chinoise » entendit alors
sa l iven t  des éclats de voix inhabituels ,
mais ils ne réussirent  tou tefo i s  pas à
briiier la vitre portant la date de lHil) .
Trois  ans p lus tard , les rôles étaient
rennaises ct ils le. f u r e n t  encore en
1930" où , après l' eup horie de la vic-
toire '̂  les partis  dc gauche laissèrent la
présf il ence  au radical Louis Loup,  le-

quel eut f o r t  à fa i re  à tenir certains
dc ses collègues en respect.

La zizanie ne tarda tou te fo i s  pas à
s 'étaler au grand soir chez les Intérêts
f l eur i sans  devenus des intérêts parti-
culiers. Ce groupement disparut peu à
peu .  non sans être le théâtre d'une
guerre au couteau entre ses deux c h e f s ,
« ennemis cordiaux » , Edouard Dubois-
Brocard , intraitable quant à railler les
rangs socialistes , et Marias  Greber , p lus
soup le en ce domaine, mais incapable
de comprendre pourquoi on pouvait
louer un certain nombre de mètres
carrés de terrain aux Knie , propriétai-
res d' uii cirque... rond ! ,.

I
L'époque de In collaboration
En 19:16, les bourgeois  reprirent soli-

dement  les . rênes, pu i s  vint la guerre
où radicaux, l ibéraux et socialistes
convinrent d' une représentation pro-
port ionnel le  à l ' exécut i f  et f i r e n t
l' union sacrée de la collaboration, f o r -
mule encore actuellement en vigueur
en dépit  du remue-ménage tenté pen-
dant deux ans par la Nouvel le  gauche.

Mais l'hôtel de ville eut aussi d' au-
lers chiens à f o u e t t e r .  Pendant la
grande crise, des centaines et des cen-
taines de chômeurs y dé f i l è ren t  chaque
matin et venaient au bout de la quin-
zaine toucher une maigre p itance. Il
f u t  aussi le calme siège du contrôle
des boîtes or . celui des cartes de ra-
tionnement , d' un dé pôt  de munitions
cl la résidence — dans les combles - —
d' une locataire ayant eu l'honneur de
servir le g énéral Abel Clément-Grand-
eour et son ami, le maréchal Pétain.

E n f i n ,  une salle a élé réservée aux
audiences du juge  d' instruction et A la
commission de taxation venant chaque
année pressurer  le porte-monnaie des

f Avipress - Schelling)

contr ibuables .  Dans le même local se
célèbrent  les mariages , les p lus heu-
reux événements — sur le coup du
moins — dont l' ancienne « maison chi-
noise » est le témoin , tout en restant
le f i e f  de maintes chinoiseries admi-
nistratives inhérentes à une époque où
les Fleurisans n'ont pas à choisir en-
tre Moscou et Pékin...

G. D.

Il manque pourtant encore 900,000 francs
'pour sauver le glorieux passé d'Avenches

Toute la Suisse s 'y est mise de grand cœur.

(sp) On se s o u v i e n t  que l' an passé
la fonda tion  « Pro Avcnt ico » avait
tancé une 1 g rande souscri p t i o n  nat io-
nale .  Il s'agissait eu e f f e t  de r é u n i r ,
pour  sauve.'; ce qui peut l'être du passé
d'Avenches,. une  somme dc 4 millions
de francs , des t inée  à f i n a n c e r  10 ans
de travaux -et de f o u i l l e s .

Jusqu 'ici , Ues grandes  industries et
les commune»  de p lus  de 5000 habitants
ont  versé 4551,000 francs.  I.a ville de
Lausanne  a 'volé un crédit  de 50,000
f rancs . Le en n ton de Zurich 124,000
et le c a n t o n  ide Soleure projette d'ac-
corder une sub vent ion  de 30,000 francs.
Une  au t r e  t r anche  de souscription, re-
c u e i l l i e  auprè s (les représentants des
professions libérales, des commerçants
et des i n d u s t r ie l s , a pe rmi s  dc réunir
150.000 f r ancs .

Subs ides  fédt'iraux cl cantonaux dé-

du i t s , il  reste  à récolter encore 000,000
francs.

Signalons  que deux classes d'école
du v i l l age  de f lehetobel  (Appenze l ) ,
ont  entrepris  une tournée folklor ique
dans les rues du v i l l age , cl que , chan-
tan t  et j o u a n t , i ls ont recollé une
somme de 700 francs, qui a été versée
à « Pro Aveiïtico ».

P a r m i  les plus beaux  obje ts  recue i l -
l i s  au cours des fou i l l e s  dc cette année,
u n e  m é d a i l l e  en argent  dc l' empereur

Commode ; il s'agi t  d' une  p ièce très
rare , car jusqu 'ici deux médail les  seu-
l e m e n t , à l' e f f i g i e  dc cet empereur, ont
été trouvées en Suisse. On a retrouvé
également des f ragments  dc statuettes
« e x  veto » en terre blanche, f igurant
la déesse-mère. Le p ropr ié ta i r e  d'un
terrain s i t ué  près de l'amphithéâtre,
l u i - m ê m e  restauré, a demandé à ce
qu'on fasse des f o u i l l e s  dans son ter-
ra in .  Le f a i t  est. assez except ionne l
pour  ê t re  s ignalé .

Terrible collision
sur la route Fribourg - Berne

UN MORT - DEUX BLESSÉS

De noire  correspondant :

Hier mat in , vers 7 h 30, un acci-
den t  mortel s'est p rodu i t  sur la rou te
Fr ibourg-Berne, près de Muehle tha l .

M. R a y m o n d  Jutzet, âgé tle 31
ans, officier de mar ine, domicil ié à
Fribourg,  c i rculai t  au volant de sa
voi ture  tle Fribourg en direction de
Berne. Sa femme Monique, âgée de
25 ans, avait pris place à ses côtés.

Dans un virage, sa voiture glissa et ,
alors qu'elle s'était mise en travers
de la route, fut heurtée de plein

fouet  par une  automobi le  condui te
par M. René Hofer, âgé de 49 ans,
commerçant, domici l ié  à Zur ich .  Ce
dern ie r  c i rcula i t  de Berne vers Fri-
bourg, en tenant normalement sa
droite.

Le choc fu t  terrible et Mme Moni-
que Jutzet fu t  tuée sur le coup. Son
mari, ainsi que le conducteur zuri-
cois, furent  grièvement blessés et
transportés à l'hôpital cantonal de
Fribourg. Hier soir, leur état était
considéré comme grave. Les deux
véhicules sont démolis.

Une grange
détruite

par le feu

A WON

Un ange a ctiS complètement de-
f r u i t s  . r un ixtcestt f le hier après-midi ,
à Laufon .  Grâce à l ' intervention des
pompiers, la maison* d 'habitat ion voi-
sine a pu être saiïlvée. En l'absence
des locataires, les voisins ont délivré
le bétail, mais les fourrages et les
machines agricoles el! les installations
ont été complètement' détruits. Les dé-
gâts sont importants.» Une enquête a
été ouverte.
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Une histoire ( malheureusement) vraie

Ils sont arrives de San-Sebas-
tian (Espagne) le premier mai
1962 . Elle, lui et le petit Pedro
alors âgé de 4 ans.

— Chez nous il y a du soleil
et pas de travail. Chez vous, c'est
le contraire.

Elle s'exprime couramment en
français. C'est elle qui parle parce
que, lui, il est à l'hôpital depuis
ce printemps. Il est soigné pour
une tuberculose.

— Le médecin a dit que ce se-
rait long...

Il y a un an exactement est
née Marie-Sol. Nous ne l'avons pas
vue : elle a été évacuée il y a une
semaine, souffrant d'une bronchi-
te, pedro va maintenant à l'école.
Il parle parfaitement le français.
Nous l'avons vu , tout sourire, re-
croquevillé sur un pauvre canapé
recouvert d'un gros manteau
d'homme. Chaque jour, son oncle
vient des Cadolles pour le mener
à l'école, car sa mère travaille.
Elle quitte la maison à 6 h 15,
rentre une demi-heure à midi pour
préparer et manger un repas hâ-
tif avec son fils. L'oncle s'occupe
du gosse à sa sortie de classe. Le
soir, mère et enfant se retrouvent.
Elle lui raconte des histoires com-
me tou tes les mamans en racon-
tent. Mais ce tête-à-tête ne dure
pas. On se couche très tôt, car
on ne chauffe pas. On ne peut
pas chauffer . Il n 'y a pas d'Ins-
tallation.

— Et un chauffage portatif  à
gaz ?

— Je gagne 500 fr. par mois et
il faut tout payer avec ça. Rien
que le loyer coûte 115 francs.

Entendez le loyer du logement si
l'on ose désigner ainsi ces locaux.
Les deux pièces principales sont
réparties de part et d'autre d'un
petit corridor borgne dans lequel
aboutit la cage d'escalier. Tout
s'arrête là. On ne peut pas aller
plus haut, parce que, plus haut,
c'est le ciel.

Les deux « pièces » ainsi que la
« cuisine » sont en soupente. Le
plancher du « salon » mesure trois
mètres sur quatre. Celui de la
« chambre à coucher » fait quel-
que quatre mètres sur quatre. Les
plafonds des deux pièces, et du
reste de l'habitat sont à 1 m 90
du sol.

Dans la « chambre à coucher »

il ne mesure guère plus de 60 cen-
timètres de large puis il prend
l'inclinaison du toit ... La chambre
a l'aspect d'un V couché sur le
côté.

Le « salon » est plus spacieux :
le plafond, dans sa plus grande
largeur horizontale, mesure 1 m 50,
puis une poutre de 20 centimètres
en réduit la hauteur d'autant ; de
là, il prend également l'inclinai-
son du toit , de l'autre côté de
l'immeuble. Dans un coin de cette
pièce, une cuvette en plastique
transforme en petits ploc, ploc ,
ploc secs, les gouttes d'eau qui
tombent d'un gros trou aux bords
pourris, creusé dans les lambris
par l'humidité.

— Ce n'est rien ça. Ce qui est
gênant, pour les petits, c'est la
vermine qui sort de ce trou...

— Pourquoi ne déménagez-vous
pas ?

— Oui , je veux bien mais ou ?
U y a deux ans que je cherche.
U y a deux ans que ma proprié-
taire me promet autre chose. Le
froid revient et nous sommes tou-
jours là.

— Et en été ?
— En été ça va. U fait très

chaud sous les tuiles, mais on peut
sortir.

Oui, on peut sortir, car ce n 'est
pas par les trois petites lucarnes
que l'on peut aérer !

Nous ne parlerons pas de ce
qu 'il est convenu d'appeler la cui-
sine, elle aussi en soupente. Un
robinet déverse son eau glacée dans
un minuscule évier en métal
émaillé.

— Je ne peux pas faire la les-
sive et cela coûte d'aller au sa-
lon-lavoir.

—¦ Qu 'allez-vous faire ? La com-
mission de salubrité publique vous
a donné l'ordre d'évacuer les lieux ,
ce printemps.

— Oui, je sais que je (lois m'en
aller d'ici , mais où ?

,_ , i

— Nous avons déjà passé un
Noël ici. Vous savez avec une
branche de sapin et une bougie ,
c'est tout de suite moins triste.

Elle veut plaisanter, mais le
cœur n 'y est pas.

Si vous avez une soupente à
louer, à une famille espagnole ,
et qui ne soit ni trop humide

ni trop chère ct avec éventuel-
lement un pet i t  chauffage , fai-
tes-nous signe. Cela allégera il
la conscience de toute la ville
pour autant que ce genre de
logement , loué 115 fr., gène
encore...

G. Bd.

Un piéton renversé
9 UN AUTOMOBILISTE de

Neuchâtel, M. R. G., circulait rue
de Port-Roulant en direction de
centre de la ville. Arrivé au car-
refour Tivoli - Maillefer, son véhi-
cule renversa M. André Martenet,
âgé de 75 ans, domicilié à Ser-
rières, qui traversait la chaussée
du nord au sud. Souffrant d'une
fracture du col du fémur, M. Mar-
tenet a été transporté à l'hôpita l
Pourtalès par l'ambulance dc la
ville.

Bienvenue aux délégués
de la société suisse de

secours mutuels « Helvetia »
Neuchâtel, en cette f i n  de se-

maine, reçoit la société suisse de
secours mutuels « Helvetia ». Plus
de trois cents délé gués o f f i c i e l s ,
représentant les intérêts de trois
quarts de million d'assurés , s 'y
réunissent , en effet , pour leur
assemblée ordinaire. Vendredi
déjà s 'est tenue la réunion du
comité central .  Au jourd 'hu i  et
demain dimanche, les délé gués
romands et alémaniques entre-
ront dans le vi f  du suje t  : il
s'ag ira , notamment, dc prendre
position sur les d i f f é r e n t e s  mo-
di f ica t ions  intervenues depuis
l ' introduction de la nouvelle
L A M A .

Dimanche , l' assemblée termi-
née , tous les congressistes seront
les hôtes du Conseil d'Etal et de
la Ville de. Neuchâtel.  En f i n  dc
matinée , un vin d'honneur sera
servi à l'hôtel de ville et sera
suivi du banquet o f f i c i e l .

A tous ces délé gués — Neuchâ-
telois pour quelques heures —
une cordiale bienvenue.
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Le Conseil fédéral a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus,
de la démission de MM. Charles Borel .
professeur à la Chaux-de-Fonds (prési-
dent),  et Fritz Gassmann, professeur à
Zurich, de leurs fonctions de membres
de la commission fédérale de météoro-
logie. MM. Jacques Bonanomi, directeur
de l'Observatoire de Neuchâtel, et Wer-
ner Kœmpfen, directeur de l'Office na-
tional suisse du tourisme, à Zurich, ont
été nommés membres de ladite com-
mission jusqu'à la fin de la période
admin is t ra t ive  courante.

M, Pierre Oguey, professeur à Lau-
sanne et conseiller d'Etat vaudois, a
été nommé président.

i, Jaspes Bonanomi
nommé à ia commission
fédérais de météorologie



Monsieur et Madame
Claude ROSSELET-SCHORPP et Pa-
tricia ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur ,

France - Moussia
10 novembre 1965

Maternité 20, chemin Gabriel
Neuchâtel Peseux
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Monsieur et Madame
Claude WEBER - KRAMER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne - Carole
19 novembre 1965

Maternité Rue de Corcelles 3
des Cadolles Peseux
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Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Famille Baumann,
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Monsieur et Madame Ulric h Favre-

j 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 s u i t e , aura
lieu samedi 20 novembre , â 10 heures ,
au cimetière de Beauregard.

L'office dc requiem sera célébré en
l'église catholi que , â i) heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Samedi 20 novembre, à 20 heures,

Hôtel du Lion-d'Or, Coffrane

match au LOTO
organisé par la Société de musique

« L'Espérance »
BEAUX QUINES

Grande salle
de la Maison des syndicats

Ce soir, dès 20 h 30

DANSE
Orchestre « LEANDER'S •

Madame André Jacottet , ses enfants
et petits-enfants , en France et en
Suisse ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-cnfanls de feu Monsieur et Ma-
dame Jean Jacottet , pasteur,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André JACOTTET
enlevé à leur tendre affection le 15
novembre 1965, à l'âge de 64 ans.

Le nom de l'Eternel est une
forteresse. Le Juste s'y repose et
y trouve une autre retraite.

L'enterrement a eu lieu à Vieux
(Tarn), le 17 novembre 1965.

Cet avis tient lieu de faire-part

MUTCH an LOTO
Ce soir, à 20 heures

Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
SUPERBES QUINES
ABONNEMENTS

Société canine, Boudry

tle la Police cantonale
ce soir dès 20 heures

au Cercle National
Premier tour gratuit

EXPOSITION
de porcelaine peinte

à Beau-Rivage
du 20 au 23 novembre

Boulangerie Weber , Serrières
le dimanche, ouvert toute la journée

Un bon pain -
une pâtisserie fine

d C e  
soir, dès 21 h

au château de Boudry
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Monsieur  et Madame Pierre Xlatthey-
Gruet et leurs enfants , à Bôle ;

Monsieur  et Madame Joseph Grosfort-
Gla tz , leurs enfants  et petits-enfants,
à Genève et à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Blanche MATTHEY
née GLATZ

j leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 64me
année.

Bôle , le 19 novembre 1965.
(Les Longschamps 7)

Ceux qui se confient en l'Eternel
renouvellent leur force.

Esaïe 40 : 31.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , samedi 20 novembre .'
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C O L O M B I E R
grande salle

Dimanche 21 novembre 1965
à 15 et 20 heures

LOTO DE LA GYM
(voir annonce à, l'intérieur)

B E V A I X
Ce soir dès 20 h, au collège
LE PLUS SENSATIONNEL

MATCH AU LOTO
DE LA SAISON

organisé par la Gymnastique
et les Accordéonistes

Hôtel de ia Croix-Fédéraie
SERRIÈRES

Ce soir dès 20 heures

CONCERT DES FAMILLES
avec le trio Marcello
permission de danse

AMBIANCE DU TONNERRE
Se recommande : famille Gorgerat

Christ est ma vie et la mort
m 'est un gain. Phil. 1 :31.

Monsieur et Madame Willy Matter ,
à Genève , et leur fi ls  :

Monsieur Christian Matter , à Neu-
châte 1 ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Achille Cuche ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Matter ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Walther MATTER
née Rose CUCHE

leur bien-aimée maman, grand-maman,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 80me
année.

Fontainemelon , le 19 novembre 1965.
(Temple 1)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

H Tim. 4 : 7.
L'incinérai ion aura lieu lundi 22 no-

vembre , à N euchâtel , à 10 h 45.
Culte au temple de Fontainemelon ,

à 9 h 30.
Culte pour la famille, Salle Riant-Val.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

|Vo/-^Ri«|||||| |
COFFRANE

La doyenne n'est plus
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
Mme Louisa Gretillat - Jacot s'est pai-
siblement éteinte , dans sa 93me année.
Femme d'agriculteur , la doyenne n'a
jamais quitté son village natal , où elle
était estimée de chacun.

Ayant perdu deux fillettes , l'épreuve
ne l'avait point aigrie : toujours vail-
lante et souriante , on aimait à la ren-
contrer lorsqu 'elle allait faire ses achats.
Jusqu 'à la fin, elle a pu subvenir seule
à tous ses' besoins. C'est une figure bien
sympathique qui disparait.

importante découverte
à Yverdon

i! Lacs | I

Une cassette, contenant
des documents

de ia fin du XIXe siècle
et des pièces de monnaies,

trouvée dans le mur
de la laiterie

(o) Aotualilemient on démioilit la
façade ouest de l'immeuhl© <Je la
laiterie , à Yverdon. LOTS des tra-
vaux , un ouvrier a découvert une
cassette en plomb de 30 cm de lon-
gueur et 20 cm de largeur, pesant
quelque 5 kilos. A l'intérieu r se
trouvaient des documents très bien
coiniservés ainsi que différentes pièces
de monnaie , dont certaines de va-
leur. Le document est signé par
M. Dubois de Guimps, qui , à la
fin du XIXe siècle, était président
de la société de la laiterie.

Une vendeuse
mortellement
blessée dans
un ascenseur

A WAEDENSWIL

WAEDENSWIL, (UPI). — Une jeune
vendeuse d'un commerce d'alimentation ,
à Waedenswll (ZH) , Mlle Lulza Muehle-
bach , âgée de 23 ans , habitant Riechen-
bourg (SZ) , a été blessée mortellement,
jeudi , dans l'ascenseur servant au trans-
port des marchandises, dans lequel elle
descendait à la cave pour y déposer
un récipient vide. Alors que l'ascenseur
s'était mis en mouvement , un manche
du récipiant se prit entre la cage de
l'ascenseur et le mur. Le récipient bas-
cula violemment , frappant mortellement
la jeune fille au cou et au visage.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 novembre. Sunier,

Michel-Gaston, fils de Gaston-René, agri-
culteur à Enges, et de Rose-Marie, née
Stauffer. 16. Bélaz, Laurence, fille de
Claude, fonctionnaire cantonal à Neuchâ-
tel et d'Yvette-Jacqueline, née Gindroz.

NAISSANCES. — 16 novembre. Pavre-
Bulle, Marc , fils de Jean-Claude, employé
TN à Neuchâtel , et d'Hélène-Angèle, née
Perret . 17. Becker , Alain-René, fils de
Jean-Claude , . architecte à Hauterive, et
de Georgette-Marie , née Piirro ; Mollia,
Irène-Claudine, fille de Laurenzo-Luigi-
Francesco, ingénieur civil à Neuchâtel,
et de Lylian-Magdalena , née Grunig.

MARIAGE. — 17 novembre. Payot,
François-Eric, ouvrier de fabrique , et
Dânzer , Annemarie, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 14 novembre. Kaeser ,
Edouard-Albert , né en 1875, charpentier
à Neuchâtel. verf de Marguerite-Marie-
• 'anne-Bertha. née Frochaux. 17. Rosse-
j et, Paul-Etienne, né en 1888, compta-
ble â Peseux, veuf de Georgine , née Gin-
drat.

DÉCÈS. — 15 novembre. Stâubli née
Arnold, Jaqueline-Claudine, née en 1932,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Stâubli,
Paul ; Michellod née Ravenna, Estelle,
née en 1909, ménagère à Neuchâtel , épou-
se de Michellod , Marcel-Félix.

Un ouvrier
électrocuté

À Zurich

ZURICH , (ATS). — Un accident mor-
tel s'est produit vendredi matin dans
la fabrique de machines Escher - Wyss,
à Zurich. M. Karl Beisbardt, âgé de
60 ans, électricien , travaillait à des
réparations sur une grue mobile. Ayant
constaté que l'équipement électrique de
l'engin était toujours défectueux , il
monta sur une échelle pour faire un
nouveau contrôle, mais entra en con-
tact avec deux fils chargés dc 380 volts.
L'électricien fit une chute de six mètres
et se tua.

COMMUNIQUÉS
Le JoilIcr-CIub a cinquante ans

En 1915, quelques Suisses allemands
se sont réunis en un club de yodleurs
à Neuchâtel. Le succès arrive immédia-
tement et le groupe compte maintenant
seize membres actifs.

Pour célébrer ce cinquantenaire , une
soirée sera organisée à la Rotonde le
samedi 27 novembre. Le programme
prouvera que l'intention des fondateurs
de 1915 : apprendre des chants qui
incarnent la patrie , la terre bien-aimée ,
a été maintenue et que c'est avec fer-
veur et amour que la société poursuit
son but en se vouant aux chants du
pays natal .

Avec les Amis de Versailles
M. René Héron de Vlllefosse, conser-

vateur en chef des musées de la ville
de Paris et du département de la Seine ,
parlera des « Enchantements du palais
royal » le mercredi 24 novembre à l'Aula
de l'université.

Invité par les Amis suisses de Ver-
sailles , M. Héron de Villel'osse est consi-
déré comme un des plus brillants confé-
renciers de langue française de l'heure
présente.

Il est particulièrement habilité à
parler de tout ce qui touche à l'histoire
de Paris , à laquelle se rattache notam-
ment l'étonnante destinée du Palais
royal.

France

a L.

(c .)  Le Haut-Doubs s'est engagé dans
la voie dc l' austérité poli t i que. On
sait que le jeune maire de Pontar-
lier , M.  Lag ier , 27 ans , dès son
accession au fau teu i l  décida par me-
sure d'économie de supprimer les
vins d'honneur. M. Genevard , maire
de Marteau , lui , a exp liqué aux pré-
sidents des sociétés de la ville que
ni lui, ni ses adjoints , n'envisa-
geaient à l'avenir d' assister aux ban-
quets annuels que ces sociétés orga-
nisent , sauf  cas excep tionnels. Cette
abstention est motivée par la lour-
deur des charges municipales et le
souci de sauvegarder quand même
une vie familiale.  Les mœurs som-
munales du Haut-Doubs ont bien
évoluées en quel ques années. Il n'y
a pas si longtemps , on considérait
l' assistance au banquet comme une
compensation aux servitudes des
mandats é l ec t i f s  !

Le Haut-Doubs
dans Sa voie û® l'austérité:

m'us û® h&immh l

La Ligue Vie et Santé vous Invite à la
conférence donnée par Ch. GERBER
professeur à l'Ecole d'anthropologie de

Paris, sur
LES POISONS

DE LA VIE MODERNE
Comment y échapper ?

Lundi 22 novembre, à 20 h 15,
Aula de l'université Entrée libre

TOUR
DE

WëLLE

Rafraîchissements
• QU'EST-CE QUE ça sera

pour ces messieurs ? Le cours de
cafetiers qui vient de se termi-
ner n'a pas rassemblé moins de
vingt-six candidats et candida-
tes ; la profession intéresse d'ail-
leurs ces dames puisqu'elles re-
présentaient  le 50 % des « élè-
ves ». Ce cours , placé sous la di-
rection aussi éclairée que com-
préhensive de M. Rudi Schwei-
zer, président déjà de la section
cantonale des cafetiers et restau-
rateurs, n 'a pas été une simple
formalité : commencé le 4 sep-
tembre, il s'est terminé le 19
octobre. Les examens ont eu lieu,
sous la présidence du premier
secrétaire du département de po-
lice, M. Desarzens, le 2 novem-
bre à Neuchâtel et le 17 à la
Chaux-de-Fonds. Dans l'ensem-
ble, on est fort satisfait des ré-
sultats, et les présidents se sont
accordés pour trouver que les
candidats avaient fourni un tra-
vail aussi sérieux que valable.
Voilà qui est d'heureux augure...

Dans notre courrierBillHiilliili Wl
Pourquoi parler seulement des

vedetttes ? C' est ce que nous de-
mande un lecteur :

Nos journaux relatent assez sou-
vent le cas d'une vedette sauvée par
un éminent chirurgien. La « Peullle
d'avis » a, par exemple, publié la pho-
tographie d'une actrice qui a été sau-
vée après 7 heures d'opération. Ceci
se passait naturellement outre-Atlan-
tique. Sans vouloir sousestlmer les ca-
pacités des chirurgiens et la célébri-
té des vedettes de ces pays, U serait
utile de signaler que des cas sembla-
bles se produisent aussi chez nous.
En effet, dans le courant de cet été,
un chirurgien de Neuchâtel a sauvé
la vie d'un habitant d'un village voi-
sin après une opération de 6 heures.
Celui-ci est maintenant en bonne voie
de guérison grâce aux connaissances
du chirurgien et au dévouement du
personnel de nos hôpitaux. Dans de
tels cas, ce n'est pas la photographie
du malade qui mérite sa place dans
les journaux , mais bien celle de ceux
qui lui ont sauvé la vie.

Merci de dire si bien ce que
Nemo n'osait écrire pour ne pas
décevoir ses collègues rédacteurs
plus jeunes, qui en sont encore

à l 'âge où une p hotographie de
vedette ou de « p in-up » représen-
te un document rare.

Nous avons parlé récemment
de la vie chère. Un lecteur a ré-
pondu à une petite annonce of -
f ran t  à louer « deux magnif iques
chambres communicantes, meu-
blées on non, tout confort  ».
Prix : 320 f r .  meublées, 280 f r .
non meublées. « N' est-ce pas e f -
f ragan t  ? » En e f f e t .

A propos de l'article « Y a-t-il
un « scandale du sport » dans
notre bonne ville ? », cette pro-
fess ion  de f o i  dé f in i t ive  :

J'avais bien pensé que la lettre des
deux jeunes sportifs concernant l'amé-
nagement de terrains ferait l'effet d'un
coup d'épée dans l'eau. Qu'il vous suf-
fise de savoir qu'il y a vingt ans que
ces messieurs du bon bord nous pro-
mettent un centre sportif , que nous
attendons toujours. Car si ce qu 'ils
appellent un centre sportif consiste
en deux mouchoirs de poche, un aux
Charmettes et un à la Riveraine, alors
le Conseil général devrait voter un
crédit pour leur faire faire un voyage

d'étude dans toutes les villes de Suis-
'se pour se rendre compte de ce qu 'ils
pourraient faire à peu de frais. Cho-
se bizarre : on nous parle toujours de
ce centre à l'approche des élections.
Aussi je leur ai renvoyé ma carte ci-
vique.

Voyons, ce n'est pas avec vo-
tre carte que nos édiles pourront
fa ire  quelque chose ! Des idées
constructives, avec un p lan de
fi nancement, seraient p ins utiles.

Et pour f i n i r  sur une note
plus agréable , ce message :

Le Neuchâtelois est rouspéteur , cha-
cun l'admet . Aussi je me fais un plai-
sir de remercier l'administration de
votre journal de m'avoir fait parvenir
très régulièrement la « Feuille d'avis »
pendant tout un mois à la montagne.
Je profite de l'occasion pour adresser
également un chaleureux merci à tou-
tes les porteuses de ce même journal ,
qui, par tous les temps, été comme
hiver et de très bonne heure, toujours
aimables et souriantes, nous l'appor-
tent à domicile. Je suis certaine que
chacun sera d'accord avec moi. On est
si souvent disposé â se plaindre, pour-
quoi ne pas exprimer sa satisfaction ?

NEMO

l_ ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE _L
¦ DE PENTECOTE '

Rue du Lac 10 - Peseux
Du dimanche 21 novembre au dimanche
28 inclus, tous les soirs à 20 heures

CAMPAGNE D'ÉVANGÉLISATION
organisée par le pasteur J.-P. Kaser
. Invitation à chacun, on priera

"T" pour les malades "f™

CAFÉ DU BORNELET
CORCELLES

Samedi 20 novembre

MATCH AU LOTO
de la Compagnie des Mousquetaires

CE SOIR
CERCLE LIBÉRAL

OTHTO LOTO
SFG Neuchâtel-Ancienne

Club des lutteurs
Superbes fjuines

Ce soir, de 21 h a 4 heures

Grande salle CORTAILLOD

BAL du Football-club
La télévision

et la pendule neuchâteloise du

Loto du Cercle des Travailleurs
sont exposées dans les vitrines

des magasins Vêtements Schild S. A.
Abonnements en vente au Cercle

|fjg| DEMAIN I

I 
Thoune - Cantonal I
Match des réserves â 12 h 35 l i

Hôtel du Las, Auvernier
Ce soir, dès 20 heures
Dimanche dès 14 h 30

LOTO
du Footbsill-olub

Exposition

femmes peintres
sculpteurs - décorateurs

du 8 au 28 novembre
Galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

^̂ DANSE
4r B A R  

le Francesco
expose jusqu 'au 12 décembre
à rVeucbâtel, rue Coulon 2

15 - 18 heures - 20 - 22 heures
ENTRÉE LIBRE

On cherche, pour entrée immédiate,

SOMMELIÈRE EXTRA
pour le vendredi et le samedi

Tél. 8 12 12
café de la Côte, PESEUX

On cherche

serviceman
de confiance , de nationalité suisse.

Place stable et bien rétribuée.
GARAGES SCHEN K ER, Hauterive (NE),
tél.  3 13 15.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 no-
vembre. Température : Moyenne : 4,9 ;
min.: 4,2; max.: 7,9. Baromètre : Moyen-
ne : 707 ,1. Eau tombée : 14,2 mm. Vent
dominant : Direction : dès 13 h , sud-
ouest ; force : faible à modéré. Eta t du
ciel : couvert , pluie de 10 h 15 à 14 h 30
et dès 17 h 40.

Niveau du lac du 19 nov. à 7 h 00 429,01
Prévisions du temps : Nord des Alpes,

Valais et Grisons : le ciel restera très
nuageux ou couvert. Les précipitations
recommenceront. En montagne , il nei-
gera jusque vers 1500 mètres. En plaine,
la tempéra ture sera comprise entre 5
et 7 degrés l'après-midi. En altitude,
elle sera en hausse passagère, la limite
du zéro degré s'élevant à lfiOO mètres.
Les vents souffleront du secteur ouest,
faibles en plaine, modérés à fort en
montagne.

Observations météorologiques

©La 
C.G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchàttl
Afltnt général Chs Robart

TRAVERS

(sp) Nous avions signalé que la dernière
audience du tribunal correctionnel du
Val-de-Travers avait été renvoyée au
dernier moment , la plainte du lésé
ayant été retirée , alors que le prévenu ,
un Jeune homme de la localité, était
poursuivi pour vol d'argent , vol d'une
automobile et circul ation en Suisse et
en France sans permis de conduire. Le
retrait de plainte avait amené le subs-
titut du procureur général à considérer
que les vols et vols d'usage ne se pour-
suivaient que sur plainte en l'espèce,
l'accusé étant considéré comme un fa-
milier de l'ex-plaignant. Or , tel n'a pas
été l'avis de la chambre d'accusation ,
qui a examiné à nouveau le dossier
et qui a décidé que le Jeune homme
serait -traduit en tribunal correctionnel
et non en simple police , comme la
défense le proposait. L'audience de juge-
ment n'est pas fixée , parce que le dé-
linquant est actuellement hospitalisé.

Hommage au président
de commune

(sp) Premier socialiste ayant été élu
à la présidence du Conseil communal ,
ses collègues et l'administrateur ont fêté
jeudi soir M. Armand Flùckiger , qui,
comme nous avons déjà eu l'occasion
de le relever , siège à l'exécutif depuis
un ¦ quart de siècle. En témoignage de
reconnaissance, un bronze d'art a été
remis à M. Fliickiger.

Une affaire pénale
remise à plus tard

COUVET

\ Vaj -de-T rayer s \

(sp) On n'est pas encore exactement
fixé sur lies causes du glissement de
terrain qui s'est produit à la rue de
la Gare. L'expertise a été confiée à
des spécialistes de Lausanne, mais leur
rapport aa'est pour l'instant pas connu.
S'agit-il d'un phénomène naturel ou
d'une cause acciden telle due à l'exploi-
tation d'une gravière ? C'est le point
capital à déterminer quant à la répa-
ration des dommages.

Le glissement de terrain :
LES VERRIÈRES

(sp) Nous avons relaté , dans notre
précédent numéro , qu 'un incendie s'était
déclaré jeudi peu avant  17 heures à
la carrosserie de Xi. Pierre Schmidt ,
Sur-le-Crèt. Le bâ t imen t , de construc-
tion légère , a été entièrement ,  dé t ru i t .
Deux automobiles  à peu près neuves
étaient à l ' in tér ieur , et il s'y trouvait
un ou t i l l age  assez coûteux. On évalue
les dégâts à environ 100.000 francs.
Les causes du sinistre ? M. Schmidt
était  occupé à souder une aile de
carrosserie. 11 posa son chalumeau qui
tomba à terre et mi t  le feu aux tuyaux
rel iant  les bouteil les d'oxygène et d'acé-
tylène. XI. Schmidt put évacuer à temps
ces bouteilles , mais il fut  brûlé à
une main.

SAINT-SULPICE
Sept ans de malheur...

(sp) Jeudi soir , ht police a dû inter-
venir dans un restaurant de Saint-
Suitpiee où un client malcommode s'est
mis soudain à briser des verres. Quand
les gendarmes arrivèrent , tout était
rentré dans Tordre.

Le pasteur restera
jusqu'au printemps

(sp) Le pa steur Berthier Perregaux
restera off ic ie l lement  conducteur spiri-
tuel de la paroisse jusqu 'au printemps
prochain , après les fêtes pascales. Par
la suite , il continuera à résider un
certain temps encore dans le village
avant d'aller se fixer au Val-de-Ruz.
Des démarches sont actuellement en
cours pour trouver un successeur à
XI. Perregaux.

« Après un incendie :
dégâts considérables

FLEURIER

(c )  Il y a-  quelques jours , des rosiers
étaient en boutons dans le jardin de
l'église catholique. L'inclémence du temps
ne leur a pas permis d'èclore. C'est
dommage — mais l'intention y était
quand même — huit jours avant que
lo, paroisse ne commémore le centenaire
de sa fondation.

Les roses du centenaire



Un Neuchâtelois est nommé chef
d'arme des troupes mécanisées :

Le nouveau divisionnaire
James THIÉBAUD

Le Conseil
fédéral a nommé chef d'arme des
troupes mécanisées et / légères, • et
promu eu même temps colonel divi-
sionnaire , le colonel-brigadier .lames
Thiébaud , né en 1913, de Brot-Des-
sous, actuellement commandant des
écoles centrales , ainsi  que d'une
brigade frontière. Le nouveau chef
d'armes a appartenu au corps ensei-
gnant  neuchâtelois , avan t ,  d'entrer ,
en ll l -U , dans le corps des instruc-
teurs d ' infanter ie .  Il a commandé
tout d'abord des écoles d ' infanter ie ,
puis les écoles centrales II A et. III A.
Au cours de sa carrière mil i taire ,
il a exercé a l te rna t ivement  des com-
mandements  de troupes et des fonc-
t ions d'état-major général , avant
d'être nommé à la tête d'une bri-
gade frontière.  11 avait commandé
notamment  le bat, fus. 110 et le ré-
giment  d ' infanterie  9. Il fut aussi
chef d'état-major de la division
frontière 2. Le nouveau chef d'arme
des troupes mécanisées et légères
entrera  en fonctions le ler janvier
1966.

Le colonel-brigadier Thiébaud suc-
cède au colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, qui deviendra
au 1er janvier chef de l'instruction
en remplacement du colonel com-
mandant  de corps Robert Frick.

roulez en lanternes !

Pour faciliter les croisements en ville et surtout
lorsqu'il fait un temps de chien comme hier soiô

S

ANS vouloir jouer les La Palice
que l'on nous permette d'avancer
que l'hiver est une mauvaise sai-

son... Une mauvaise saison pour les
automobilistes. Tout semble se liguer
contre eux : le sol glissant, la pluie,
le verglas, et surtout une visibilité que
la courte durée du jour , et le peu
de soleil, réduisent à un minimum
qui n'est même plus vital.

Aussi, la période nous a-t-elle paru
bien choisie pour questionner les auto-
rités sur un problème qui divise les
conducteurs : celui de l'éclairage des
véhicules dans les localités.

Disons d'emblée que la nouvelle loi
sur la circulation , au demeurant fort ,
bien faite , n'éclaire pas beaucoup (c'est
le cas de le dire..) ce point important.
Le texte dit. simplement que dans les
localités , quand l'éclairage est « efficace
et régulier », les voitures doivent cir-
culer en feux de position , ou en lan-
ternes, comme disent nos voisins d'ou-
tre-Jura. On voit immédiatement que
le législateur laisse une part importante
à l'appréciation du conducteur, car la
notion d'efficacité peut varier de l'un
à l'autre.

SOLIDARITÉ

Mais pourquoi , comme dit le proverbe,
ne pas s'adresser au Seigneur, plutôt
qu 'à ses saints ? En l'occurrence, le
capitaine Bleuler a bien voulu éclairer
notre lanterne (encore !). Pour lui, et
nous en tombons d'accord , on peut
classer Neuchâtel dans les villes bien
éclairées ; les grands axes le sont
réellement « a giorno », et sur ces
chaussées, il n'y a pas de discussion,
il faut rouler avec l'éclairage minimum,

c'est-à-dire les feux de position. Citons
rapidement ces itinéraires : Serrières -
place Pury ; place de la Poste - sortie
de la ville, c'est-à-dire pratiquement
la totalité de la Nationale 5. La montée
de la gare, Rocher compris, entre
également dans cette catégorie, de même
que le trajet jusqu 'à la Coudre, qui ,
désormais, ne laisse rien à désirer au
point de vue de l'éclairage.

Pour l'autre axe : Seyon - Vauseyon
et jusqu 'à Peseux , bien que la visibilité
nocturne soit un peu moins éclatante,
on peut également n'utiliser que les
feux de position. Toutefois , en zone
d'ombre, on ne tiendra pas rigueur à
l'automobiliste qui allumera ses « co-
des ».

Mais le capitaine Bleuler, comme M.
Laubscher d'ailleurs, souhaite vivement
que les conducteurs neuchâtelois pren-
nent l'habitude de rouler en lanternes.
En effet , l'expérience a prouvé que,
dans la presque totalité des conditions
de route que l'on rencontre à l'intérieur
d'une localité , cet éclairage est finale-
ment le meilleur, à condition toutefois

que TOUS les conducteurs s'y confor-
ment. Il est évident que, par temps
de pluie , un automobiliste qui a ses
feux de position est ébloui , quand ar-
rive en ; sens inverse une voiture qui
circule en feux dc croisement , car la
réverbération des phares sur la chaus-
sée, sur le pare-brise, change complète-
ment le problème. CES DEUX CON-
DUCTEURS SE CROISERONT PLUS
AISÉMENT , ET AVEC MOINS DE DAN-
GER, S'ILS SONT TOUS LES DEUX
EN LANTERNES.

C'est, on le voit, une question de

Bons pneus
ef bonne route !

La police est avant tout un organe
préventif ; la répression n'est pas son
fait ; s'il faut sévir , elle laisse ce soin
à une autre instance, se bornant,
quant à elle, "à constater... Des con-
trôles routiers sont en cours ces jours-
ci, pour vérifier l'état des véhicules,
spécialement celui des pneus. Nous
nous sommes rendus hier à Pierre-
à-Bot où quatre agents, en deux heu-
res environ, ont inspecté quelque deux
cents véhicules. Tout s'est passé le
mieux du monde entre agents cour-
tois et conducteurs compréhensifs. Bi-
lan : deux ou trois oublis de permis,
et deux pneus à changer . Il semble
bien que les conducteurs ont com-
mencé à comprendre la nécessité
d'avoir un véhicule en bon état de
marche. Et ce ne sont pas les agents
qui s'en plaignent !

y

solidarité. Le capitaine Bleuler ne ca-
che pas que certafones rues recèlent
des zones d'ombre importantes. Dans
ce cas, on peut, à la rigueur, et pour
autant que nul véhicJule ne vienne en
sens inverse, allumer ses feux de croi-
sement, mais il vautf. mieux l'éviter.
Il est plus simple d'andapter sa vitesse
aux conditions rencontrées.

APPELS DE PHARÎES , S.V.P. !

A ce sujet d'ailleurs,,, il n'y a pas
encore de jurisprudence, MAIS ON
PEUT TENIR POUR CERTAIN QU'IL
NE SERA PORTÉ AU DÉTRIMENT
D'AUCUN AUTOMOBILISTE CIRCU-
LANT DE NUIT, DANS UWE LOCALITÉ,
ET IMPLIQUÉ DANS Uity ACCIDENT,
LE FAIT D'AVOIR CIRCIÎLÉ EN LAN-
TERNES, ALORS QUE LA. CHAUSSÉE
SUR LAQUELLE IL ROUiLAIT BÉNÉ-
FICIAIT DE L'ÉCLAIRAIS E PUBLIC.
Cela est parfaitement conforme à l'es-
prit dans lequel le législateur a conçu
l'article 31 de l'O.R.C.

Pour nous résumer, on peut dire
qu 'il s'agit d'une simple 'habitude à
prendre, et que les grandes villes,
Paris, Lyon, etc., nous donnent l'exem-
ple dans ce domaine.

Par contre , si l'on respecte la loi ,
il devient indispensable, et le législa-

teur l'a prévu également, d'annoncer
son arrivée par des appels de phare.
Aux virages masqués, aux carrefours ,
à chaque fois que l'on ne peut ni voir
ni être vu , UN BREF APPEL DE
PHARES CORRESPOND A LA SÉCU-
RITÉ, ET REMPLACE L'AVERTISSEUR
DE JOUR. C'est simple, c'est efficace,
et c'est aussi obligatoire.

Par la même occasion, rappelons aux
automobilistes que DURAN T LA JOUR-
NÉE, en cas de brouillard , de fortes
pluies ou de chutes de neige, ils sont
tenus de mettre leurs feux de croise-
ment , et non pas seulement les lan-
ternes, qui sur certains modèles de
voitures, des françaises en particulier ,
ne deviennent visibles que lorsqu 'on a
le nez... ou le capot dessus !

G.-M. S.

9 L'éclairage public h Neuchâtel pré-
sente la part iculari té  de diminuer au
point de vue de son intensité , de 50 %
à partir de minui t .  Cela pouvait poser
un problème dans certaines artères ,
nous pensons à l'avenue du ler-Mars
spécialement. Or , les Services industriels
ont décidé de renoncer à cette mise
en veilleuse ; dans peu de temps, l'éclai-
rage demeurera complet , durant toute
la nuit .  Une raison de plus d'observer
la loi...

£a *<mai&af & cf amoi&e,»
est devenue l'hôtel de ville

Depuis un demi-siècle à Fleuiftier

.lu moment où p ériclitait , à Fleurier ,
le commerce de la dentelle — si Ro-
bespierre s'adonnait à ce passe-teVnps
favor i , ce n'était pas une référence ,
après la l' erreur — les frères  Louis-, et
Constant Bugnon se lancèrent dans la
fabrication des gants, convoités bien -
tôt par tous les élé gants et toutes lies
belles de Londres , de Paris, d'Amé.ri-
que et d'Allemagne. Fran çois-L. Borel
développa encore celte industrie. E lf e
lui procura une belle fortune , lé guée
ensuite en faveur  de l' orp helinat de
Dombresson.

En même teinps— on à peu près —
les Chinois assuraient une larg e ai-
sance au trio Bovet , horlogers expatriés
à l'ombre de Westminster. Edouard , le
p lus entreprenant , partit  pour le Cé-
leste Emp ire. Il prit six montres avec
lui et les vendit un bon prix. Il - eut la
malicieuse idée de persuader les habi-
tants de là-bas d' utiliser leurs larges
ceintures nationales pour y pratiquer
deux œils-de-bœuf où Ton verrait , avec
un suprême orgueil , briller les cadrans

et cheminer les aiguil les d' une paire
de montres f leurisanes.  L'astuce réussit
au-delà des prévisions les p lus opti-
mistes.

En souvenir des lingots d' or amassés
au pays des mandarins , les Bovet f i -
rent construire, en 1829. à la rue du
Temp le , une « maison chinoise » accom-
modée à la sauce jurassienne.  Son hôte
le p lus réputé devint par la suite le
docteur Anker .  nati f  de Cerlier , un
praticien éméritc , un politicien respec-
tueux des avis d' autrui  et un narra-
teur f o r t  sp irituel.

Bîureïmci-atne et science
Devenue à l'étroit dans le bâtiment

du Grenier , l'administration commu-
nale acquit la « maison chinoise » pour
g établir- ses nouveaux quartiers. Lu
bureaucratie se rapprochait de. 'a
science en s 'inslallant à deux i>as de
In demeure de l'illustre Charles-Edouard
Guillaume. L' op ération se f i t  il y a
cinquante ans.

Depuis cet te époque , le. règne de la
¦Coalition radicale-libérale ne cessa de
'présider aux destinées du village. Sauf
ià deux reprises. En 1927 d' abord , les
socialistes et les Intérêts  f leur isans  —
îvidicaux mécontents dynamiquement
cv itapultés dans l'arène politi que par le
bienveillant et quel que peu naïf  Alexis
I.wndry et le bouillant Edouard Du-
bû\is-Rrocard — emportèrent  la majo-
rité de justesse.

\.a « maison chinoise » entendit alors
souvent des éclats de voix inhabituels ,
mais ils ne réussirent tou te fo i s  p as à
briiter la vitre portant la date de 1840,
Trois ans p lus tard , les rôles étaient
rennersés et ils le f u r e n t  encore en
1930' où , après l' eup horie de la vic-
toire^ les partis de gauche laissèrent la
prés&lence au radical Louis Loup,  le-

quel eut f o r t  ci fa i re  à tenir certains
de ses collègues en respect.

La zizanie ne tarda toutefois  pas à
s 'étaler au grand soir chez les Intérêts
f leur i sans  devenus des intérêts parti-
culiers . Ce groupement disparut peu à
peu . non sans être le théâtre d' une
guerre au couteau entre ses deux che f s ,
« ennemis cordiaux » , Edouard Dubois-
Brocard , intraitable quant à railler les
rangs socialistes , et Marins Greber , p lus
soup le en ce domaine , mais incapable
de comprendre pourquoi on pouvait
louer un certain nombre de mètres
carrés de terrain aux Knie , propriétai-
res d' uri cirque... rond l

I
î /epttuue de la collaboration
En 19S6, les bourgeois reprirent soli-

dement les . rênes, puis vint la guerre
où radicaux , libéraux et socialistes
convinrent d' une représentation pro-
portionnelle à l' exécutif  ct f i r en t
l' union sacrée de la collaboration, for -
mule encore actuellement en vigueur
en dé pit  du remue-ménage tenté pen-
dant deux ans par la Nouvelle gauche.

Mais l'hôtel de ville eut aussi d' au-
ters chiens à f o u e t t e r .  Pendant la
grande crise , des centaines et des cen-
taines de chômeurs g dé f i lèren t  chaque
matin el venaient au bout de la quin-
zaine toucher une maigre p itance. Il
f u t  aussi le calme siège du contrôle
des boites or , celui des cartes de ra-
tionnement , d' un dé p ôt de munitions
cl la résidence — dans les combles —
d' une locataire ayant eu l'honneur de
servir le général Abel Clément-Grand-
cour et son ami , le maréchal Pêlain.

E n f i n , une salle a élé réservée aux
audiences du juge  d'instruction et à la
commission de taxation venant chaque
année pressurer  le porte-monnaie des

(Avipress - Schelling)

contr ibuables .  Dans le même local se
célèbrent les mariages , les p lus heu-
reux événements — sur le. coup du
moins — dont l' ancienne « maison chi-
noise » est le témoin , tout en restant
le f i e f  de maintes chinoiseries admi-
nistratives inhérentes à une époque où
les Fleurisans n'ont ji as à choisir en-
tre Moscou et Pékin...

fi. D.

Il manque pourtant encore 900,000 francs
pour sauver le glorieux passé d'Avenches

Toute la Suisse s 'y est mise de grand cœur.

(sp ) Ou ae souvien t  que l'an passé
la fondali iou « Pro Aventico » avait
lancé une ' grande souscri p t ion  natio-
nale. Il s'Vigissait en effe t  de réuni r ,
pour 'Saiivei'" ce qui peut l'être du passé
d'Avenches ,, une somme de 4 m i l l i o n s
de francs , destinée à f inancer  10 ans
de travaux f i t  de foui l les .

Jusqu'ici, Ues grandes i n d u s t r i e s  et
les commune»  de p lus  dc 5000 hab i tan t s
ont  versé 4511,000 francs.  La ville île
Lausanne a 'volé un crédit de 50,000
francs . Le camion de Zurich 124,000
et le canton ule Soleure projet te  d'ac-
corder une subvention de 30,000 francs,
l'ne aut re  traniche de souscription, re-
c u e i l l i e  auprès  des représentants des
professions libérales , des commerçants
et des i n d u s t r i e l s , a pe rmis  dc r éun i r
15(i ,ooo francs .

Subsides  fédcirati x et cantonaux dé-

d u i t s , il reste à recoller encore 000 ,000
francs.

Signalons que deux classes d'école
du vi l lage de llehetobcl (Appenzcl) ,
ont entrepris  une tournée folklorique
dans les rues du vi l lage , el que , chan-
tant et j o u a n t , ils ont récolté une
somme de 700 francs , qui a été versée
à « Pro Aventico ».

Parmi les plus beaux objets recueil-
l is  au cours des foui l les  de cette année ,
u n e  médai l le  en argent dc l' empereur

Commode ; il s'agit , d' une pièce très
rare , car jusqu'ici deux médailles seu-
lement , à l' e f f ig ie  de cet empereur, ont
été trouvées en Suisse. On a retrouvé
également des fragments  de statuettes
« ex voto » eu terre blanche, f igurant
la déesse-mère. Le propriétaire  d'un
ter ra in  s i tué  près de l'aniphit l iéàlre ,
lui-même restauré , a demandé à ce
qu 'on fasse des f o u i l l e s  dans son ter-
ra in .  Le l'a i t  est assez exceptionnel
pour être si gnalé .

Terrible collision
sur la route Fribourg - Berne

UN MORT - DEUX BLESSÉS

De noire correspondant :
Hier matin , vers 7 h 30, un acci-

dent  mortel s'est produi t  sur la route
Fribourg-Berne, près de Muehlethal .

M. Raymond Jutzet , âgé de 31
ans, officier de marine , domicilié à
Fribourg, circulait  au volant de sa
voiture de Fribourg en direction de
Berne. Sa femme Monique , âgée de
25 ans, avait pris place à ses côtés.

Dans un virage, sa voiture glissa et ,
alors qu 'elle s'était mise en travers
de la route, fut heurtée de plein

fouet  par une automobile conduite
par M. René Hofer, âgé de 49 ans,
commerçant, domicilié à Zurich. Ce
dernier  circulait  de Berne vers Fri-
bourg, en tenant normalement sa
droite.

Le choc fut  terrible et Mme Moni-
que Jutzet fut  tuée sur le coup. Son
mari , ainsi que le conducteur zuri-
cois, furent grièvement blessés et
transportés à l'hôpital cantonal de
Fribourg. Hier soir, leur état était
considéré comme grave. Les deux
véhicules sont démolis.

Une grange
détruite

par le îeu

AIJFON

Un ange a éttv complètement dé-
truit! . r un inccniï ic  hier après-midi ,
à Laufon.  Grâce à l'intervention des
pompiers , la maison», d 'habitation voi-
sine a pu être saislvée. En l'absence
des locataires, les voisins ont délivré
le bétail , mais les fourrages et les
machines agricoles et '  les installations
ont été complètement' détruits. Les dé-
gâts sont importants.) Une enquête a
été ouverte.

SôIJS un toit de Neuchâtel
Une histoire (malheureusement) vraie

Ils sont arrivés de San-Sébas-
tian (Espagne) le premier mai
1962 . Elle, lui et le petit Pedro
alors âgé de 4 ans.

— Chez nous il y a du soleil
ct pas de travail. Chez vous, c'est
le contraire.

Elle s'exprime couramment en
français. C'est elle qui parle parce
que, lui, il est à l'hôpital depuis
ce printemps. Il est soigné pour
une tuberculose.

— Le médecin a dit que ce se-
rait long...

n y a un an exactement est
née Marie-Sol . Nous ne l'avons pas
vue : elle a été évacuée il y a une
semaine, souffrant d'une bronchi-
te, pedro va maintenant à l'école.
Il parle parfaitement le français.
Nous l'avons vu, tout sourire, re-
croquevillé sur un pauvre canapé
recouvert d'un gros manteau
d'homme. Chaque jour , son oncle
vient des Cadolles pour le mener
à l'école, car sa mère travaille.
Elle quitte la maison à 6 h 15,
rentre une demi-heure à midi pour
préparer et manger un repas hâ-
tif avec son fils. L'oncle s'occupe
du gosse à sa sortie de classe. Le
soir, mère et enfant se retrouvent.
Elle lui raconte des histoires com-
me toutes les mamans en racon-
tent. Mais ce tête-à-tête ne dure
pas. On se couche très tôt , car
on ne chauffe pas. On ne peu t
pas chauffer . Il n 'y a pas d'ins-
tallation.

— Et un chauffage portatif à
gaz ?

— Je gagne 500 fr. par mois et
il faut tout payer avec ça. Rien
que le loyer coûte 115 francs.

Entendez le loyer du logement si
l'on ose désigner ainsi ces locaux.
Les deux pièces principales sont
réparties de part et d'autre d'un
petit corridor borgne dans lequel
aboutit la cage d'escalier. Tout
s'arrête là. On ne peut pas aller
plus haut, parce que, plus haut ,
c'est le ciel.

Les deux « pièces » ainsi que la
« cuisine » sont en soupente. Le
plancher du « salon » mesure trois
mètres sur quatre. Celui de la
« chambre à coucher » fait quel-
que quatre mètres sur quatre. Les
plafonds des deux pièces, et du
reste de l'habitat sont à 1 m 90
du sol.

Dans la « chambre à coucher »

il ne mesure guère plus de 60 cen-
timètres de large puis il prend
l'inclinaison du toit ... La chambre
a l'aspect d'un V couché sur le
côté.

Le « salon » est plus spacieux :
le plafond , dans sa plus grande
largeur horizontale, mesure 1 m 50,
puis une poutre de 20 centimètres
en réduit la hauteur d'autant ; de
là , il prend également l'inclinai-
son du toit, de l'autre côté de
l'immeuble. Dans un coin de cette
pièce, une cuvette en plastique
transforme en petits ploc, ploc,
ploc secs, les gouttes d'eau qui
tombent d'un gros trou aux bords
pourris, creusé dans les lambris
par l'humidité.

— Ce n'est rien ça. Ce qui est
gênant, pour les petits, c'est la
vermine qui sort de ce trou...

—¦ Pourquoi ne déménagez-vous
pas ?

— Oui , je veux bien mais où ?
Il y a deux ans que je cherche.
Il y a deux ans que ma proprié-
taire me promet autre chose. Le
froid revient et nous sommes tou-
jours là.

— Et en été ?
— En été ça va . II fait très

chaud sous les tuiles, mais on peut
sortir.

Oui, on peut sortir , car ce n'est
pas par les trois petites lucarnes
que l'on peut aérer !

Nous ne parlerons pas de ce
qu 'il est convenu d'appeler la cui-
sine , elle aussi en soupente. Un
robinet déverse son eau glacée dans
un minuscule évier en métal
émaillé.

— Je ne peux pas faire la les-
sive et cela coûte d'aller au sa-
lon-lavoir.

— Qu'allez-vous faire ? La com-
mission de salubrité publique vous
a donné l'ordre d'évacuer les lieux ,
ce printemps.

— Oui, j e sais que je dois m'en
aller d'ici , mais où ?

(i  r

— Nous avons déjà passé un
Noël ici. Vous savez avec une
branche de sapin et une bougie ,
c'est tout de suite moins triste.

Elle veut plaisanter , mais le
cœur n 'y est pas.

Si vous avez une soupente à
louer , à une famille espagnole ,
et qui ne soit ni trop humide

ni trop chère et avec éventuel-
lement un petit chauf fage , fai-
tes-nous signe. Cela allégerait
la conscience de toute la ville
pour autant que ce genre de
logement , loué "115 fr., gène
encore,..

G. Bd.

Un piéton renversé
• UN AUTOMOBILISTE de

Neuchâtel , M. R. G., circulait rue
de Fort-Roulant en direction de
centre de la ville. Arrivé au car-
refour Tivoli - Maillefer, son véhi-
cule renversa M. André Martenet ,
âgé de 75 ans, domicilié à Ser-
rières, qui traversait la chaussée
du nord au sud. Souffrant d'une
fracture du col du fémur , M. Mar-
tenet a été transporté à l'hôpita l
Pourtalès par l'ambulance de la
ville.

Bienvenue aux délégués
de la société suisse de

secours mutuels « Helvetia »
Neuchâtel , en cette f i n  de se-

maine , reçoit la société suisse de
secours mutuels « Helvé t la» .  Plus
de trois cents délé gués o f f i c i e l s ,
représentant les intérêts dc trois
(/ uarts  de million d' assurés , s 'y
réunissent , en e f f e t , pour leur
assemblée ordinaire. Vendredi
déjà s'est tenue la réunion du
comité central. Aujourd'hui  et
demain dimanche , les délé gués
romands el alémaniques entre-
ront dans le vif  du sujet : il
s'ag ira , notamment , de prendre
/ tosition sur les d i f f é r e n t e s  mo-
dif icat ions intervenues depuis
l ' introduction de la nouvelle
LAMA .

Dimanche, l'assemblée termi-
née , tous les congressistes seront
les hôtes du Conseil d'Etat et de
la Ville de Neuchâtel. En f i n  dc
matinée , un vin d'honneur sera
servi à l'hôtel de ville et sera
suivi du banquet of f ic ie l .

A tous ces délégués — Neuchâ-
telois pour quel ques heures —
une cordiale bienvenue.

Le Conseil fédéral a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus ,
de la démission de JIM. Charles Borel.
professeur à la Chaux-de-Fonds (prési-
dent), et Fritz Gassmann , professeur à
Zurich , de leurs fonctions de membres
de la commission fédérale de météoro-
logie. MM, Jacques Bonanomi, directeur
de l'Observatoire de Neuchâtel, et Wer-
ner Kœmpfen , directeur de l'Office na-
tional suisse du tourisme, à Zurich, onl
été nommés membres de ladite com-
mission jusqu 'à la fin de la période
administrat ive courante.

M. Pierre Oguey, professeur à Lau-
sanne et conseiller d'Etat vaudois , a
été nommé président.

M. Jacques Bonanomi

nommé à la commission

fédérale de météorologie
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A LOUER
(lès le 24 mars i960, on potir époque
à convenir,

bel appartement
de 5 pièces

dans maison de maître très bien si-
tuée à proximité de la ville.
Adresser offres écrites sons chiffres
F B 5073 au bureau du journal .

Etudiantes trouveraient chambres
ensoleillées à 1 ou 2 lits et pension
soignée à partir de janvier.
Tél . 513 70.

Nous cherchons, pour la voiture de
notre décorateur, un

GARAG E
à proximité de la gare dc Neuchâ-
tel.
Faire offres à : Société des produits
Nestlé, Monruz 16, Neuchâtel.

i

A louer pour le ler février 1966,
à Serrières,

appartement spacieux
de 3 pièces

et bail, tout confort , vue magnifique.
Pour tous renseignements, tél. 5 07 95.

• • • • • •# • • •#
g|fc Afin de compléter l'équipe de ses collaborateurs, société gg&i
 ̂ européenne de caractère international cherche encore, ™

pour son importante centrale commerciale en Suisse,

# #

(réf. CA) ' -
m ¦ ¦ ¦ ¦- -•¦ ¦¦¦ .** m

responsable de la mise en place de la comptabilité de ^^
l'entreprise et de la supervision de tous les services

tôh rattachés à son département. 4jb
A ce poste, il est prévu d'engager un comptable diplômé ^
de nationalité suisse, habitué à travailler d'une manière

4fe indépendante et possédant une expérience des pro- /«s»
'¦* blêmes internationaux ; ®*

• caissier {rU. J @
 ̂

possédant si possible une expérience bancaire ; _.

c o in of"^ h I é*H %*%#¦¦ l|l# l €& §)# !.<£» (réf. CO) g&
chargé de la tenue des livres ;

• * J JL B B #
io^^coiTipi aoïc ACO )'

• ®
$ employé (es) ™.m #

au service de facturation.

tl? Les candidats intéressés par l'un de ces postes sont ^pinvités à faire  leurs offres détaillées (avec mention ds
^ak hl référence) à l'adresse ci-dessous.
W' Ils sont assurés d'une entière discrétion. 9

|P2Pi JMpaB ' ' BlRggBtom-̂  ̂ ^^

LOCAL
pour ARCHIVES
ou DÉPÔT

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

tempérés ;

1 VITRINE
d'EXPOSITION

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

A louer, pour le 24 décembre 1965,
.s .'

apparte-
ments de loyer charges

3 'A pièces Fr. 345.— + Fr. 40 —
2 pièces Fr. 240.— + Fr. 30.—

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

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

Vous avez la possibilité d'augmenter vos gains comme

Nous cherchons, pour le rayon Neuchâtel - Vaud , un repré-
sentant actif aimant le contact avec la clientèle, pour visiter :
salons de coiffure , drogueries , par fumer ies , pharmacies. La liste
des clients de ce rayon est à disposition .

A jeune homme de 25 à 35 ans , de bon caractère, possédant
dispositions pour ce métier , présentant  bien , nous offrons un
champ d'activité intéressant et susceptible d'être développé.
Exigence : coiffeur pour dames diplômé.

Nous offrons : fixe élevé, commissions, remboursement des
frais , semaine de cinq jours , caisse de pension, assurance au
décès ; voiture fournie par la maison.

Entrée : ler janvier  1966 ou selon convenance.

Adresser offres  écrites , avec curriculum vitae , spéciment d'écri-
ture et photo, à

Fabrique de parfums et de produits  cosmétiques,
6340 Baar (Suisse).

j -BN c
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 I
Nos guichets sont ouverts au publie g
de 8 heures à midi et de 14 heures §

| & 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at- 1
teints par téléphone de 7 h 30 à i
19 heures et de 13 h 46 & 18 heures. I
En dehors de ces heures, une per- I
manence est ouverte, du dimanche R
au vendredi soir de 20 h 30 à ï
0 h 30. La rédaction répond ensuite I
aux appels jusqu'à 2 heures. i

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à I
17 heures peuvent paraître le sur- |
lendemain. Four le numéro du lundi, 1
les grandes annonces doivent parve- g
nir a notre bureau le vendredi avant |
9 heures et les petites annonces, |
le vendredi également avant 11 heu- |
res. Pour le mardi, le lundi jus- |
qu'à 8 h 15. jj

Avis de naissance j
et avis mortuaires [j

Les avis de naissance et les avis 1
mortuaires sont reçus à notre bu- g
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- g
vent être glissés dans la boite aux i
lettres du journal située à la rue 1
Saint-Maurice 4. ¦ ]

Réclames
et avis tardifs

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

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

la veille avant 8 h 30
I 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
î SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I Sr— 38J— 20.— 7.—

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

Réclames Pr. 1.—. fl
Naissances, mortuaires 50 c. fi

Pour les annonces de provenance ï
' extra-cantonale : [ \

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel- I
llnzone, Berne, Blenne, Fribourg, Ge- B
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne. Lu- g
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- |
fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu- il: rien. ' ;|

j| H Département de Justice
|yf . MISE AU CONCOURS

Un poste de

COMMIS AU GREFFE
DU TRIBUNAL CANTOMAL
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Traitement : classes 13 à 9 plus
allocations légales.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum ¦vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances,
office du personnel, château de Neu-
châtel , jusqu'au 24 novembre 1965.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
La commission de l'Ecole secondaire régionale met

au concours :

1) plusieurs postes de professeurs de branches littéraires
(français, latin, allemand, anglais, histoire et géogra-

phie) ;
2) plusieurs postes de professeurs de branches scienti-

fiques (mathématiques, physique et chimie) ;
3) un poste de professeur d'allemand (préférence sera

donnée à personne de langue maternelle allemande) ;
4) un poste de professeur de physique avec quelques

heures d'enseignement de chimie élémentaire ;
5) un poste de maître de dessin ;
6) un poste de maître de chant  et musique ;
7) deux postes dont un partiel de maîtresse de travaux

à l'aiguille. ,
Titres exigés : licence, brevet d'enseignement secon-

daire ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 25 avril 1966.
Adresser jusqu'au 4 décembre 1965 une lettre de can-

didature, avec curriculum vitae et pièces jus tificatives,
à M. A. Mayor, directeur, collège latin , 2000 Neuchâtel .

Aviser le secrétariat du département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel, château, 2001 Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 20 novembre 1965.
Commission de l'Ecole secondaire régionale.

A vendre, à l'ouest
de Neuchâtel ,

PETIT IMMEUBLE
de rapport , brut

6 %. Pour traiter,
50,000 francs.

Adresser offres
écrites à ND 5007

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-
blics. Adresser of-
fres écrites à OJ
5063 au bureau

clu journal.
A vendre (hau t de

Saint-Biaise)
terrain
â bâtir

de 1800 m2. Con-
viendrait pour villa.

Vue sur le lac et
les Alpes. Adresser

offres écrites à TN
5067 au bureau
du journal.

A vendre
(quartier Evole)

terrain
à bâtir

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

du Journal.

m Tunnei
iUP du CoI-des-Roches
MéËfBÏbEIsseinesRi
ci© Ici elrraEation

Les travaux de consolidation du
tunnel du Col-des-Roches étant ter-
minés, la circulation pourra être
rétablie sans restriction dès le sa-
medi 20 novembre 1965.

Département
des Travaux publics.

'ë^̂ PM'-À*". -̂ - 7''"" 77 ¦ :;- -̂#4t;.'iM îa)̂ a l̂g?g!iJJMHBlWffl

¦ ENCHÈRES PUBLI QUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

LE JEUDI 25 NOVEMBRE 1965
dès 14 heures

dans la petite salle du Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, les objets
suivants :

Meubles anciens et autres : com-
modes Louis-Philippe, tables Louis
XVI, table demi-lune ; bureau-com-
mode bressan, horloge comtoise
(marquetée) , commode galbée ; bu-
reau de dame Louis XVI, bureau
Louis-Philippe ; bahuts ; commode
et secrétaire Empire ; lot de chai-
ses anciennes ; lit de repos Louis
XVI ; canapé Directoire ; salon
Louis-Philippe ; fauteuils 1900 ; ar-
moires anciennes ; dressoir bernois ;
bureau 3 corps ; canapé Louis-Phi-
lippe ; table à ouvrage ; bureau tle
dame ; coffrets ; pare-feu éventail ;
série d'étains ; cheminée portative ;
plaque de cheminée ; seille neu châ-
teloise ; 2 aquarelles de Paul Bou-
vier , ainsi que tableaux divers , gra-
vures, lampes à pétrole , cuivres, bi-
belots, tapis d'Orient et autres, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : le jeudi 25 novembre
1965, de 13 h 30 à 14 heures.

Pour le greffier du tribunal :
"W. Blanch i, substitu t .

I

J- /̂ T^SJ., Créée par
t̂dSfàCQÏ ^Fiduciaire

U3? * « S F. IANOBY
>̂> A*Ak VIN. "*«* J /- Il I7 î 9Ar**—*S Collaborateur
^—-  ̂M Louis Pérona

., NiyC^ÂTIL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

I CORTAILLOD
[ PARCELLES POUR VILLAS
'j environ 1000 m2, situation do-
j: minante, vue magnifique et im-
j j prenable.

BOULANGERIE-ÉPICERIE
avec immeubla de 6 apparte-

| ments, mi-confort ; un logemeni
i à disposition pour l'exploitant.

SAINT-BLAISE
SALON DE COIFFURE
pour dames, 4 places, à l'étage,
avec ascenseur ; logement à dis-
position.

LES POMMiUATS
| HOTEL - RESTAURANT
; café, salle à manger, salle de
I danse, quelques chambres, nom-

breuses dépendances permettanl
une extension de l'affaire ; pos-
sibilité de créer des places de
parc ; rural, 2 champs, 1 forêt.
Conviendrait à la création d'un
relais équestre.v____ J»̂ M—ynne—m—n—n —imwi Miiiki,. anpifWtfiiJWW nsr

Goldiwil sur Thoune
Logement meublé de vacances à; louer ,
3 chambres - cuisine, libre du 10 décem-
bre 1965 au ler juin 1966. Je le loue
aussi pour courte durée : vacances de fin
d'année, etc. Adresse : Marcel Muller,
Stegacher 10, 3624 Goldiwil.

I E n  

bordure d'un village, & 10 ton
de Morges, & vendre

belle ferme
ancienne
à moderniser, comprenant 8 pièces,
2 cuisines, rural , dépendances et
30,000 m.2 en pré et verger d'un
seul tenant. Très belle situation et
vue Imprenable BUT le lac et les
Alpes. Accès à la route cantonale
et au train. Ensoleillement continu,
tranquillité.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres P 80-20 V,
Publicitas, Vevey.

Kl E^Oî liî]! WÊ
A louer

dans nouveau lotissement à

PLÂ^IEYSE - COLOMBIER

• 

APPARTEMENTS
3 p. à partir de Fr. 290.—
4 p. à partir de Fr. 330.—

plus charges

Situation tranquille et ensoleillée, grand
dégagement avec verdure, vue impre-
nable ; logements bien disposés, avec
confort.

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÊ 2 £3 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, pour le
24 novembre 1965,

à la Coudre, appar-
tement de

3 pièces
tout confort, vue

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

Tél. 5 09 36.

Au Sépey,
sur Aigle

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

Tél. (038) 8 26 97.

A remettre toiit
de . suite ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pîèces
à Colombier
Paire, offres avec

références, sous chif-
fres A. T. 3219 au
bureau du journal.

Colombier
appartement de 5

pièces, tout confort,
charges comprises,

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

A louer à Corcelles,
au centre du village,
pour date & conve-
nir, appartement de
S chambres, cuisine,

W.-C., bûcher ;
chauffage par four-
neaux ; ler étage.
Conviendrait pour
dame seule. Etran-

gers s'abstenir. Ecri-
re sous chiffres FT
4469 au bureau du

journal.

A louer en ville
locaux sur 2 étages,

200 m2, loyer
modéré. Adresser

offres écrites à LH
5079 au bureau du

journal.

A louer , quartier
de Bel-Air ,

studio
non meublé, tout

confort, téléphone,
vue ; 230 fr . par

mois chauffage et
eau chaude compris.
Ecrire sous chiffres
JE 5077 au bureau

du journal.

A louer
immédiatement

2 pièces
à la Coudre, tout

confort , vue sur le
lac, 284 fr.
Tél. 3 3181.

A louer à Peseux,
pour le ler dé-

cembre,
appartement de

4V2 pièces
tout confort .
Tél. 4 30 87.

A louer, région
Monruz

PLAC E
couverte pour

voiture. Tél . 4 00 79.

Local
à louer à Hauterive.

Tél. 3 19 44.

Jeune homme
Suisse allemand,
sérieux, cherche

chambre meublée.
Vie de famille

désirée. Adresser
offres écrites à

NJ 5081 au bureau
clu journal.

URGENT
On cherche cham-

bre indépendante
non meublée, si

possible au centre.
Tél. 5 00 80,

heures des repas.

Dame âgée cherche

femme de
neîSoyîiges

pour un après-midi
par semaine.
Tél. 5 01 94.

pour son bureau d'offre

SNGÉNgEUR
ayant des connaissances approfondies
de l'allemand, de l'anglais et du fran-
çais, s'intéressant à la vente de nos
spécialités de pompes à vide et com-
presseurs industriels pour le génie
chimique.
Le candidat serait mis au courant
d'une des spécialités ci-dessus dans nos
bureaux de construction avant d'être
introduit auprès de notre clientèle.
Pour renseignements comp lémentaires,
prière de prendre rendez-vous par télé-
phone (061) 35 59 38, interne 15.

S. A. des Ateliers de Construction Burckhardt, Bàle.

; A louer
à Peseux

grande . chambre
meublée, 2 lits.

Part à la cuisine
et à la salle de

bains. Tél. 8 32 21.

Jolie chambre
ensoleillée tout

confort, à louer ;
libre tout de suite

ou pour date à
convenir. Tél.

5 09 87.

A louier
pour le 1er

janvier 1966
dans villa à Peseux,
à messieurs sérieux,

2 chambres
Indépendantes
confortables

chauffées avec ca-
binet de toilette et
douche dont l'une
avec balcon et 2

lits éventuellement.
Tél . 8 40 68 , de
13 à 20 heures.

A louer à Peseux
chambre à 1 et 2

lits pour messieurs.
Tél. 8 47 15.

A Corcelles, cham-
bre indépendante à

louer, 70 fr. par
mois. Jean Rosselet,

Grand-Rue 37,
Corcelles.

Tél. 8 17 14.

Chambre tout con-
fort , près de la

gare, à louer à jeu-
ne homme suisse,' ¦'• ; 90 fr. par mois.

I
: Tél. 5 40 88.

A louer belle
chambre Indépen-

dante. Tél. 5 06 35.

A louer au centre
belle

chambre
meublée, tout con-
fort , à employé (e)
de bureau . Deman-

der l'adresse du
No 4473 au bureau

du journal.

Chambre à louer,
3me étage, Bassin

12. Tél. 5 77 30.

Chambre à 1 ou
2 lits à louer pour
date à convenir , à

5 minutes de la
gare. Tél. 5 15 90.

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

Chambre à louer à
demoiselle, pour le

ler décembre ; part
à la cuisine et à la

salle de bains.
Tél. 5 31 10.

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

A louer, près du
centre, belle cham-

. bre meublée avec
cabinet de «toilette .
Adresser offres écri-
tes à 2011 - 770 au
bureau du jotirnal.

A louer, à jeune
homme sérieux,

chambre conforta-
ble pour le ler ou le

15 décembre. Tél.
5 35 56, entre

12 et 14 heures.

Etudiant de l'Ecole
supérieure de com-

merce cherche
bonne pension,

situation tranquille,
entrée à Pâques
1966. Ecrire sous
chiffres CY 5070

au bureau du
journal.

On cherche pour le
ler ou le 15 dé-

cembre petit appar-
tement, confort, à

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

au bureau du
journal.

Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendantê  si
possible région

Cressier, pour le
1er décembre

Ecrire à Gilbert
Berchtold,

rue Crespin 16,
Genève.

Couple français,
avec deux grands
enfants cherche

CHALET
du 20 décembre au

4 janvier . Ecrire à
Havas VilleFranche

No 1070 (Rihône-
France).

Nous cherchons pour
le ler mars 1966, '

a Neuchâtel ou aux
environs, un

logement
de 3-4 pièces

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

du journal.

Je cherche, pour
jeune étudiant
étranger , une

chambre
indépendante
simple, mais bien

chauffée, avec pos-
sibilité de cuisiner.

Tél . 5 16 81, le soir
après 19 heures.

Jeune fille cherche

chambre
ou mansarde,

chauffée ; garderait
éventuellement en-

fant le soir. Adres-
ser offres écrites à
2211 - 771 au bu-

reau du journal.

Récompense
Fr. 100.-

à qui procurera un
appartement de
2 pièces, bains
entre Peseux et

Neuchâtel ou envi-
rons. Prix modéré.

Adresser offres
écrites à RM 5084

au bureau du
journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
ta réponse.

Adminis t ra t ion  de la
« Feuille d'avis de Meuchi te l »

Urgent
Nous cherchons
pour le ler mars
1966, à Neuchâtel

ou aux environs, un
logement

de 3-4 pièces
avec confort .

Adresser offres écri-
tes à OC 4478 au

bureau du journal.

Je cherche à louer
GARAGE

sur le trajet Neu-
châtel - Peseux.

Adresser offres écri-
tes à 2001 - 765 au

bureau du Journal.

Je cherche

garage
pour Fiat 500 ,

quartier Ecluse .
Tél. 4 04 49.



Grande exposition d'automobiles DAF
£ËU Cosi no Mardi, 23 novembre 1965 I6h-22 h 30 Grande soirée cinéma

Mercredi, 24 novembre 1965 10 h - 22 h 30 (voir annonce spéciale)

OQ / C i  RotOUdC Jeudi, 25 novembre 1965 10h-22 h 30 Pour la première fois à Neuchâtel, la
nouvelle DAF est exposée; la seule

—. . ¦ . ., . ., ... * voiture dans sa classe équipée d'uneTirage au sort pour les visiteurs de I exposition transmission entièrement automatique.
Entrée libre pour chacun - Prix à gagner !

J.-L Segessemann Garage du Littoral , 51, Pierre-à-MazeS, Neuchâtel —J^-^B»—»—^—^̂

Garage des Gouttes-d'Or, route de Neuchâtel — Saint-Biaise w
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1 1 frioo«»f,?ioS^ i ĉ.  ̂B si 1* AI il Attire llNiOP^lT 1p ¦ il i^gp w m OyHU I M m s &  1  ̂ O I UUlHvl I w9  ̂ Il  ̂ &# bi%Pl 1 I !

1 p»f l'ensemble au prix extraordinaire S

i ( ffîAT

I "̂  • - - -— •• »J - » -^ Boine 22, Neuchâtel, té!. 5 69 21 I

nam^T^~iiiffl̂ ^ iwiiii h i M iiiiitwwiiif W t

'f * -i |£ j 
 ̂
v.rf,rrrr .. -^ ^P ï# f||fl ^& * * 1 * * 8 rC '̂ S» MÊ*^* "̂iB̂  *̂fc fl| r •• * •JRw 0\ ̂ % #% /#% JU :
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A vendre

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER
complète.

Tél. 8 10 03, heures des repas.

ZENITH
Si une autre montre

est aussi parfaite, c'est une
autre Zenith!

Demandez à

Daniel MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

; 

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
qui vous dira pourquoi.

AU CHIFFON
Voici Noël tout proche. Pour vos
cadeaux ,

PENSEZ À UNE BELLE LAMPE
qui réchauffera certainement bien
des cœurs.

/j ?Sg(C>çv^fiB Nous nous
l̂ ^fflb^g^  ̂

chargeons 
aussi



Courteiary interdit demain aux séparatistes
La municipalité : « Tant mieux car nous craignions
des heurts toujours possibles »
Le R.J. : « C'est de la cuisine électorale car le P.A.B.
craignait pour un de ses sièges »

D'un de nos correspondants :
Le gouvernement bernois, comme on

pouvait s'y at tendre , a répondu af f i r -
mativement au Conseil communal de
Courteiary. On doit même dire qu'il est
allé au-delà de ce qu 'on lui demandai t
en interdisant aux autonomistes juras-
siens, non seulement le chef-lieu de
district, mais le district tout entier.

Les séparatistes
manifesteront

dimanche, mais
aux Breuleux

Le R. J. attaquera la nouvelle
ordonnance bernoise devant le

Tribunal fédéral
Le comité directeur du Rassem-

blement jurassien s'est réuni hier et
a pris connaissance de l'interdiction
du gouvernement bernois.

Le R . J. proteste contre la déci-
sion du gouvernement bernois et
estime que la question jura ssienne
devient d'une extrême gravité. Aussi,
comme il l'a déjà fai t  pour l'inter-
diction illégale de Porrentruy, le
R. J. attaquera la nouvelle ordon-
nance bernoise devant le Tribunal
fédéral. D'autre part , le comité di-
recteur du Rassemblement jurassie n
a décidé unanimement de maintenir
la manifestat ion , de dimanche. Mais ,
pour ne pas exposer la population
jurassienne à des heurts avec les
forces de police qui occuperont le
district de Courteiary, il a choisi la
localité la plus proch e de Saint-
lmier, au nord de la ligne de démar-
cation à savoir la commune des
Breuleux .

On peut se demander tout d'abord,
pourquoi les édiles de Courteiary ont
sollicité l'interdiction d'une manifesta-
tion qui ne visait que la politique fis-
cale du canton de Berne et , par consé-
quent , n'était même pas une provocation
envers l'UPJ et sa commémoraison de
Saint-lmier. A ce propos, M. Roland
Béguelin nous a fait la déclaration sui-
vante : « D'après l'enquête que nous
avons faite, nous pouvons déclarer que
lo Conseil communal de Courteiary a

pris la décision d'interdire notre mani-
festat ion en fonction de données de
politi ques électorales locales. Il y aura
des élection s communales dans quinze
jours à Courteiary, et comme le P.A.B.
bernois détient quatre sièges au Conseil
communal sur sept , il a certainement eu
peur d'en perdre un (il est d'ailleurs
branlant) à la suite des critiques
qu 'adresseront les orateurs autonomistes
à l'égard de la politique fiscale du
P.A.B. bernois.

« ...Un cou p d'œil lancé sur les sta-
t is t i ques résu l tan t  du recensement de
1050 expliqu e pourquoi le P.A.B. est
si fort dans cette localité. Il y avait
à cette époque, à Courteiary, 575 res-
sortissants de l'ancien canton, dont plus
de la moitié se sont recensés comme
étant dc langue allemande. Il y avait
en outre une centaine de ressortissants
d'autres cantons alémaniques. On ne
comptait alors que 432 ressortissants
du Jura et une centaine de Confédérée
romands. Voilà des chiffres qui expl i-
quent  tout ! »

Aux Breuleux
En fermant aux autonomistes juras-

siens une bonne partie du, Jura sud,
le gouvernement bernois a, en quelque
sorte, pris le saut avant le lièvre. Car
il est bien évident que les séparatistes,
rejetés de Courteiary, se seraient ras-
semblés à Corgémon t, ou à Sonceboz,
ou en qu elque autre localité du district .
Us se déplaceroinit maintenant aux Breu-
leux comme ils l'ont décidé hier soir.

Il est probable également qu'ils dépo-
seront un- recours auprès du Tribunal
fédéral et on ne voit pas très bien
comment le gouvernement bernois pour-
ra juridiquement justifier sa décision,
le « danger pressant » n'étant de toute
évidence invoqué que pour les besoins
de la cause .

Le « Jura libre », commentant hier
la lettre envoyée mercredi au Rassem-
bleraient jurassien par le gouvernement
bernois, écrivait : « ...Le document est
clair : bien avant l'annonce d'une ma-
nifestation séparée des mouvements au-
tonomistes,1 l'UPJ, la peur dans l'âme,
avait réservé pour e l le  seule les routes
et places publiques de Saint-lmier et
environs. Au besoin — et la lettre du
président du gouvernement le prouve —
la police de l'Etat bouclerait ila ville.
Ainsi rassurés, les hommes du parti
bern ois purent .mettre sur pied cette
manifestation que Berne désirai t à tout
prix... « On vous attend de pied ferme !« ,
déclarait l'autre jour à un dirigeant
autonomiste le plus pusillanime des dé-

putés upéjistes. Ce ton inusité a trouvé
son explication mardi : ce pied ferme
n'est autre que la patte de l'ours > .

...« Comme MM. Moine et Huber se
rendront à Saint-lmier « à titre privé > ,
le gouvernement n'avait pas la possi-
bilité de rendre une ordonnance du
type Porrentruy. Qu'à cola ne tienne !
Sous le prétexte fallacieux d'éviter des
troubles imaginaires, le même viol de

Les conseillers municipaux
de Courteiary craignaient

des affrontements

(Réd.— Ainsi donc, les habitants de
Courteiary n'ont riten à craindre : la
seule manifestation organisée dimanche
dans leur commune sera un pacifique
match au loto organisé au profit de la
fanfare... De l'interdiction et de ses
causes , le Rassemblement jurassien a
une idée bten précise, mais que sont
loin de partager , il faut le reconnaître
objectivement , les conseillers munici-
paux de Courteiary , ceux du P.A.B. en
tête. Tout d'abord , pour étayer la thèse
des séparatistes, faudrait-il prouver que
ce sont biten les conseillers appartenant
au P.A.B. qui furent à l'origine de la
décision . Ce n'est pas prouvé et si le
secret pouvait être levé sur les délibé-
rations de mercredi soir, sans doute
éprouverait-on quelque surprise...

Revenons aux faits. Par la presse, le
Itas&femblement jurassien annonce qu 'il
organisera une manifestation , diman-
che, à Courteiary. Un cortège, avec dra-
peaux , et quatre discours dans le préau
du collège sont prévus. Mais ce n'est
que le mercredi soir, à 19 h 30, que les
séparatistes avertissent officiellement la
municipalité de Courteiary par télé-
phone. Les adversaires du RJ. diront
sans doute que ce n 'est pas là la pro-
cédure normale, que les autonomistes
n 'ignoraient peut-être pas que le Con-

la légalité s'est accompl i , la même dis-
crimination appliquée par la voie po-
licière. Pour la pl u part des Jurassiens,
Saint-lmier sera dimanche une ville
fermée. >

En réailité, c'est « pour la plupart des
Jurassiens que le Jura sud sera di-
manche un pays fermé », aurait pu
écrire le journal séparatiste.

Bévi

seil municipal nte siégerait que le ven-
dredi suivant et qu'au moment où il
devrait prendre une quelconque déci-
sion , la semaine de cinq jours lui cou-
perait l'herbe sous le pied !

Bref , ainsi prévenue, la municipalité
décide de se réunir plus tôt que prévu,
soit le mtercredi soir. C'est au cours de
cette séance que sera prise à l'unani-
mité la décision de demander l'interdic-
tion au gouvernement bernois.

Courteiary î
Non, Berne encore une fois !

On ne peut pas nier que les conseil-
lers itaunicipaux de Courteiary ont
accueilli avtec autant de satisfaction que
de soulagement la décision du Conseil
exécutif qui se fit tant attendre, hier ,
en fin d'après-midi , à la préfecture du
district. Ceux que nous avons pu join-
dre hier soir , ct ceci quelle que soit
leur étiquette, ont bien insisté sur lie
fait que c'était par crainte de heurts
entre séparatistes et contre-manifes-
tants qu 'ils avaient demandé cette me-
sure, et non par passion politique.
L'objectivité veut qu 'on leur accorde
cette sincérité.

Il n'en reste pas moins vrai que vue
de plus haut , l'affaire dc Courteiary
démontre une fois de plus les faibles-
ses du Conseil exécutif. Après cela, '
après la ¦¦ démission » du gendarme
Fleury tet l'inauguration à la sauvette
(et à bureaux fermés) de Porrentruy,
les autonomistes auront beau jeu de
lancer leurs flèches au Conseil exécutif.

La décision de recourir une fois de
plus au Tribunal fédéral , décision prise
hier soir, à Delémont , lors d'une réu-
nion du comité directeur du RJ., n*st
pas de celles qui font le bonheur et
encore moins la publicité de l'actuel
gouvernement bernois).

de }Cong~Xong
à Bienne

Q

UELQUES jeunes gens de Hong-kong, actuellement en stage au centre 11
international de formation de l'horlogerie suisse , à Lausanne, ont |Éj
visité, récemment, une grande fabrique de montres, à Bienne. |p

Sur notre photo, ils admirent une grande presse !... A
(Avipress - Guggisberg) H
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Six noms sont proposes
pour succéder à M. Moine

De notre correspondant :
C'est le 29 janvier 196g que l'as-

semblée générale du parti rad ical-libé-
ral du Jura devra faire des proposi-
t ions  pour le remplacement de M. Vir-
gile Moine , conseiller d'Etat .

On sait que les six dis t r ic ts  juras-
siens peuvent présenter chacun un
candidat . Pour l'heure six noms sont
avancés.

Franches-Montagnes : M. Maurice Pé-

quignot , dé puté-maire de Saignelégier
et deuxième vice-président du Grand
conseil.

Ajoie  : M. Simon Kohler , maire  et
conseiller national de Courgenay.

Bienne : M. Raoul Kohler , conseil ler
munic ipa l  et dé puté au Grand conseil
à Bienne .
La NeuveviUe : M. Charles NSrath,
avocat et député à la NeuveviUe.

Delémont : M. Rôthlisberger , prési -
dent du parti lib.-rad. jurassien Glo-
vellier.

Reste encore la candidature éventuel-
le de M. Schaller , professeur aux uni-
versités de Berne et Lausanne, que
proposeraien t les membres de l'UPJ.

Tué sur 5e coup
BIENNE

(c) Hier soir vers 21 h 25, M. Frédéric
Juillerat , né en 1893, mécanicien domi-
cilié à Bienne, a été renversé par une
voiture, conduite par un jeune étudiant
en médecine qui rentrait chez lui à
Soleure. Le piéton fut tué sur le coup.
D'après le conducteur, M. Juillerat se
trouvait déjà étendu sur la route et il
l'aurait aperçu , mais trop tard.

Issue fatale
TAVANNES

M. Baptiste Facchinetti , âgé de G9 ans ,
qui avait fait une chute il y a quel-
que temps à son domicile à Tavannes
et s'était cassé la colonne vertébrale,
a succombé à ses blessures à l'hôpital
de Moutier , où il avait été transporté.

ZONE PROTÉGÉE...
Le vallon de Saint-Smier :

Le Conseil exécutif du canton de Berne
s'était occupé hier vendredi de la dé-
marche du Conseil municipal de Cour-
teiary, qui lui avait demandé la veille
d'Interdire -la manifestation projetée pour
dimanche prochain dans cette localité par
le Rassemblement jurassien. La manifes-
tation n'est pas interdite, mais elle ne
pourra se dérouler à, Courteiary ni ail-
leurs dans le vallon de Saint-lmier.

Voici le texte du communiqué publié
par le Conseil exécutif :

« Considérant : — que les autorités
compétentes de police locale de Courte-
iary et Saint-lmier ont demandé par let-
tre du 18 novembre au Conseil exécutif ,
en vue du maintien de la tranquillité et
de l'ordre, d'interdire sur leur territoire
communal toute manifestation du Ras-
semblement jurassien organisée ou à pré-
voir pour dimanche, 21 novembre ; — que
les autorités de police locale de Courte-
iary et Saint-lmier considèrent comme
extrêmement grave et probable le dan-
ger de collisions entre les membres du
Rassemblement jurassien et des organi-
sations qui lui sont affiliées, d'une part ,
et les citoyens de la commune de Cour-
teiary et les participants à la fête com-
mémorative de Saint-lmier, d'autre part ;
— que les autorités de police locale de
Courteiary et Saint-lmier, qui peuvent
Juger la situation de près, sont le mieux
à même de dire si une manifestation
envisagée éveille des craintes du point de
vue du maintien de l'ordre public ; —
que l'assemblée prévue par le Rassem-
blement jurassien pour protester contre
la politique financière de l'Etat de Bern e
est sans rappor t avec le choix de la ré-
gion et que manifestement le vallon de
Saint-lmier n 'a été retenu qu'en fonc-
tion de a célébration du 150me anniver-
saire du rattachement du Jura et de
Bienne au canton de Berne organisée par
l'Union des patriotes jurassiens pour le
même jour à Saint-lmier ; — que toute
manifestation en un lieu public nécessite
une autorisation de police de sûreté et
du trafic à cause de l'usage extraordi-
naire des routes et des places qui en

résulte ; — que la liberté de réunion pré-
vue dans les constitutions fédérale et
cantonale n'est garantie que sous réserve
des restrictions générales de police ; —¦
que les organes compétents du Rassem-
blement jurassien et les organisations qui
lui sont affiliées se sont refusés, malgré
SOMMATION , à fournir au Conseil exé-
cutif du canton de Berne des indications
précises concernant l'heure, le lieu, le
genre de la manifestation projetée et le
nom des organisateurs responsables ; —
que le Conseil exécutif n'a dès lors pas
été en mesure d'examiner la question
d'une autorisation à donner en vue de
cette assemblée de protestation dans le
vallon de Saint-lmier ; — qu'il existe dans
le Jura suffisamment d'endroits se prê-
tant à l'organisation de cette assemblée
de protestation sans qu'il en résulte un
danger de collision et sans que d'autres
réunions soient troublées.

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne arrête :

1) Il est assigné au Rassemblement ju-
rassien et aux organisations qui lui sont
affiliées, en vue de tenir l'assemblée de
protestation projetée, le secteur sis au
nord de la ligne la Cfbourg - Mont-So-
leil - Mont-Crosin - Pierre-Pertuis ; 2)
les Intéressés auront , avant la manifes-
tation projetée, à prendre contact avec
les organes compétents de l'autorité de
police locale du lieu choisi à cet effet ;
3) le Rassemblement jurassien et les
organisations qui lui sont affiliées ont
l'interdiction de tenir au sud de la ligne
mentionnée toute manifestation projetée
ou envisagée ; 4) les infractions à la
présente interdiction seront punies de
l'amende ou des arrêts, ces deux peines
pouvant être cumulées ; 5) l'interdiction
est applicable dimanche 21 novembre
1965, de zéro heure à 24 heures ; 6) la
police cantonale est chargée de l'appli-
cation du présent arrêt. Elle veillera en
outre, en collaboration avec la direction
des travaux publics, que les voies d'ac-

cès vers le vallon de Saint-lmier restent
ouverte. »

Ce texte est signé par MM. D. Buri,
président du gouvernement , et Hof , chan-
celier.

Les députés ont voté cfeiw crédits:
pour les routes et pour l'université

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant
Le rapport du tribunal cantonal de

l'Etat de Fribourg, sur l'administration
de la justice en 1964, occupe pour com-
mencer les députés , hier matin. Peu d'in-
terventions, sur des questions de détail ,
à la suite de la présentation de ce rap-
port riche en statistiques... pas toujours
rassurantes.

AU HASARD DES DEMANDES
Puis on passa à la discussion d'un

projet de décret, concernant une deman-
de de crédit routier de 20 millions de
francs , devant servir à poursuivre les
travaux de réfection des routes cantona-
les. Depuis 1951 - 1953, 70 millions ont
été accordés dans ce but , la dernière
tranche de 20 millions votée en 1963)
étant aujourd'hui épuissée plus tôt que
prévu. Dix-neuf députés intervinrent, la
plupart exprimant des intérêts locaux :
on remercie de ce qui est fait, et ces
bonnes manières permettent de formuler

des demandes, pour la suite des travaux.
Le principe du nouveau crédit n'est d'ail-
leurs pas combattu. Pourtant , M. Jean-
François Bourgknecht (cons., Fribourg)
veut être assuré que la direction canto-
nale des travaux publics s'inspire d'un
programme d'ensemble planifié. Car on a
pu avoir^ l'impression que le bel argent
des contribuables était semé à tous vents,
au hasard des demandes. Ou s'en iront
les nouveaux 20 millions ? Toute une
série de projets , étudiés ou encore à
l'étude, sont mentionnés dans le message
du Conseil d'Etat . Mais on ne dit pas ce
que chaque travail pourra coûter. De
plus, U semble à M. Bom;gknecht que
trop souvent , les réfections ont été réa-
lisées avec un certain luxe inutile. Il faut
penser que le réseau cantonal sera d'un
intérêt secondaire , lorsque les routes na-
tionales seront construites. Quant à M.
Henri Ballif (rad., Villaz-Saint-Pierre),
il fait observer que certaines routes can-
tonales, par exemple Fribourg - Romont,
prendront une nouvelle importance lors-
que la RN 12 sera en service. Et il es-
time qu'un élargissement de ces routes
serait nécessaire.

M. Claude Genoud , directeur des tra-
vaux publics , répondit en détail aux dix-
neuf députés. A la question précitée de
M. Bourgknecht , il indiqua que le même
bureau étudie les routes nationales et
leurs répercussions sur les routes canto-
nales. Il est donc tenu compte de l'épine
dorsale du canton. Si des routes d'im-
portance secondaire ont pu être pensées
et réalisées trop largement, il ne faut
toutefois pas avancer le reproche qu'elles
soient trop bien construites. Les « écono-
mies » sur les travaux routiers sont de
fort mauvais placements, lorsqu 'il s'agit
de refaire l'ouvrage, peu d'années après.

NOMINATIONS
Trois membres de la commission de

surveillance de l'A.V.S. furent ensuite
nommés. Sur 104 bulletins valables, M.
Hans Riedo (cons., Fribourg) recueillit
80 voix, M. Louis Lanthmann (soc, Bul-
le) 74 voix, et M. Hans Ruch (cons.,
Atlerswll) 71 voix. Il y eut 37 voix
éparses.

DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
Un projet de décret , portant sur un

crédit extraordinaire de cinq millions de
francs, en vue de financer des travaux
d'aménagement spéciaux à exécuter aux
bâtiments universitaires , est soumis à
l'approbation des députés. Sur ce mon-
tant global près de 2 millions seront af-
fectés à des travaux programmes aux
bâtiments de Miséricorde et à la faculté

des siences, ainsi qu 'au restaurant uni-
versitaire en cours de construction. Les
trois millions restants seront destinés au
financement de modernisations et d'amé-
nagements à l'étude pour 1967 - 1968,
éventuellement 1969.

Le projet lui-même ne fu t  pas, com-
battu. Mais M. Pierre Rime (rad., bullel
posa à M. José Python , directeur de
l'instruction publique, une question con-
cernant la politique de développement de

Estat) ayer- Ie-lac
a fêté

M. Georges Roulin
(c)  La ville d'Estavayer-le-Lac a
réservé , hier , un accueil chaleureux
au nouveau prés ident  du Grand con-
seil f r ibourgeois , M . Gustave Bou-
lin. A 10 h 20 , un cortège par t i t  de
la gare pour se rendre à l'hôtel
de ville où avait lieu la réception
o f f i c i e l l e .  On relevait, p armi  l'assis-
tance , la présence ~du Conseil d'Etat ,
du tribunal cantonal , des membres
du bureau du Grand conseil , de
nombreux députés  ainsi que des
autorités broyardes ct staviacoises.
Plusieurs orateurs adressèrent , au
cours du repas , des va-ux à M.
Roulin qui assume pour la 3mc
f o i s  les p lus hantes fonct ions  can-
tonales.

l'université, telle qu 'elle est véritablement
envisagée par le gouvernement. Le bruit
court , notamment, qu 'à côté de l'hôpital
cantonal , une clinique universitaire pour-
rait être édifiée dans l'avenir. Et l'on ne
peut , aujourd'hui,' ni infirmer, ni confir-
mer ces ouï-dire.

DES DÉPENSES SANS FIN
M. Hans Meyer (rad., Ulmiz) , s'éleva

contre une politique universitaire qui
entraîne des dépenses sans fin. Et il sou-
haita qu 'un plan général soit établi ,
pour les réalisations futures. M. Python ,
estimant que la question était déplacée,
fit une déclaration sans répondre directe-
ment aux deux députés radicaux. Il pré-
cisa que suivant les dispositions d'une loi
fédérale, l'université doit amener ses

élèves au seuil des cliniques universitai-
res. Ce qui n'éclaircit pas le problème
et laisse la voie libre à toutes les sup-
positions, quant aux intentions de certains
membres du gouvernement .

Enfin , trois projets de décrets furent
adoptés sans histoire. Ils concernent la
correction du ruisseau de Portalban , un
aménagement routier sur le territoire de
la commune de Grattavache, enfin la re-
construction d'un pont sur le ruisseau de
Contentenettaz. M. G.

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

Maigret tend un piège.
Samedi , dimanche, à 17 h 30 : Barbara.

Capitale , 20 h 15 : Paris secret.
Lido, 15 li et 20 h 15 : Les Tueurs de

San-Francisco.
Métro , 20 h : Sursis pour un espion . —¦

Callfornia.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Jeux Olympi-

ques de Tokio. — Samedi , dimanche,
à 17 h 30 : La Vendetta délia Mas-
chera di Ferro. — Dimanche , matinée
à 10 h 30 : Frater nelle Amazone.

Rex , 15 h et 20 h 15 : Lord Jim. —¦
Samedi , dimanche , à 17 h 30 : L'As
de Pique. — Dimanche , à 10 h 30 :
Les Animaux.

Studio , 20 h 15 : Lieber John. —• Samedi ,
dimanche, à 17 h 30 : Le Crapeau
masqué.

Scala , 15 h et 20 h 15 : L'Express du
colonel von Ryan.
Pharmacie de service : Pharmacie Coo-
pérative , rue Centrale 45. Tél. 2 49 63.

Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel , ou téléphoner aux
Nos 11 ou 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI : Patinoire muni-
cipale , à 20 h : Gottéron Fribourg -
H.C. Blenne , match championnat Ligue
nationale B.

Une auto fauche

des piquets

ACTUALITÉ FRIBOURGEOISE

MATRAN

(c) M. Gérard Delley, âgé de 22 ans,
domicilié à Siviriez , circulait , hier après-
midi, sur la route Fribourg - Neyruz.
au volant de sa voiture. Sur le nouveau
pont de Matran , sa voiture dérapa puis
faucha une quinzaine de piquets en
bordure de la route, fit un tonneau et
s'immobilisa enfin , l'arrière en équilibre
sur un piquet ! Le conducteur fut  éjecté
de la voiture et fu t  retrouvé sans
connaissance. Toutefois , après quelques
instants, il reprit ses esprits ct voulut
même se remettre debout. L'ambulance
officielle de Fribourg le transporta à
l'hôpital de Billens. Il souffre d'une
commotion cérébrale et de contusions
multiples. L'automobile est démolie.

CHIÈTRES.. — Un léger virage
(c) Hier, vers 7 h 25, un train routier
bâlois circulait de Chiètres en direction
de Charmey (Lac). Dans un léger vi-
rage à gauche, il dut se porter à l'ex-
trême droite , pour éviter un autre
camion qui arrivait en sens inverse et
ne tenait pas bien sa droite. Cette
manœuvre fit grimper le camion bâlois
sur la banquette droite de la route, qui
s'affaissa .Le réflexe du conducteur lui
permit de ramener le camion sur la
chaussée, mais la remorque à double
essieux se renversa. Pas de blessé mais
plusieurs milliers de francs de dégâts.

FRIBOURG. —
Nominations ecclésiastiques
(c) L'abbé Joseph Cachet , curé de Cré-
suz , a été nommé par le Conseil com-
munal de Fribourg recteur de la cha-
pelle de Bourguillon , en remplacement
de l'abbé Pierre .lacquat , démissionnaire
pour raison de santé.

Par décision de S. E. Mgr François
Charrière , évèque de Lausanne, Genève
ct Fribourg, l'abbé Aloïs de Gendre,
curé d'Ependes , est nommé curé de
Crésuz.

Cycliste
grièvement

blessé

COURGENAY

(c) Hier soir, à 18 h 30, le jeune Louis
Lâchât, âgé de 17 ans, habitant la com-
mune d'Asuel, qui rentrait à son domi-
cile à vélomoteur, a été renversé par un
automobiliste de Fontenais en plein vil-
lage de Courgenay. Il souffre d'une frac-
ture du crâne et a été hospitalisé à Por-
rentruy puis, vu la gravité de ses bles-
sures, transporté dans un hôpital de Bâle.

Explosion dans une boucherie
de Courteiary

(c) Hier matin , pour des motifs  non
enciore déterminés , une chaudière de la
boucherie Lovis à Courteiary, a explosé.
Les vitres ont volé en éclats , blessant
deux personnes qui passaient dans la
rue. Une enquête est ouverte.

' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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GARAGE DES GOUTÏES'D'OR à 200 m à l'est de la patinoire de MONRUZ
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A vendre :

1 machine à pointer
PIAUSER , type 2 BA,
350 x 200 mm,
avec table circulaire

1 fraiseuse
AC1ERA, 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.

3 joyrs ¦ 
Gkâi*

les 18, 19, 20 novembre 1965

Démonstration
du fer à friser

f ï I V - :.¦ ¦ ¦ ; J
i ^ âssSSSsas*. ***'

Venez l'essay e r...
Venez comp arer...

\ On réserva pour les fêtes
le cadeau idéal

wlwiwl
Seyon 10 Tél. 5 45 21

Neuchâtel

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

R O M A N

par 14
CLAUDE JAUrVIËRE

Quand je me suis bien convaincu de cela , le souvenir
de ses larmes, de son abandon entre  mes bras , puis
ce regard désespéré au moment où nous nous sommes
quittés me harcèlent et tout est à recommencer. Je dois
bien me l'avouer , j' aime mon mal et mon chagrin. Leur
amertume m'est une compagnie chérie.

Depuis que j' ai pris l'habitude de me raconter , je
continue , avec une manière de délectation , à brasser
mes regrets. Si je reste des semaines sans rien écrire ,
c'est qu'une accalmie s'est produite. Depuis ma soirée
avec les Vramant , je n 'en connais plus guère. Savoir !
Savoir ce qu 'elle est devenue et si oui ou non elle est
mariée , si oui ou non elle est à jamais perdue pour
moi.

Je regrette à présent de n'avoir pas pris Elyane
pour confidente. Les femmes adorent ce genre de
secrets. Elle se serait faite ma complice et aurait  mis
tout en œuvre pour renouer avec son ancienne amie.
Il m'était alors si facile de dire notre rencontre sur
YOsijek , sans avoir besoin de ment ionner  les détails.

Il est trop tard pour le faire et je me torture en vain.
Si je savais Helen mariée , peut-être serais-je débarrassé
de cet amour absurde et sans but , de cet espoir qui
reste en moi.

Ecrire à nouveau ? Ma première lettre restée sans
réponse me décourage de le faire. Si je m'adressais à

Virginia ? Nous sommes aux approches de Noël et il
est bien normal que je lui envoie mes vœux. Elle est
fine et comprendra ce que cela veut dire. Si Helen
est mariée avec son fils, elle ne manquera pas de me
le dire. Si au contraire il n'y a rien de nouveau, son
silence , touchant sa fille adoptive , sera significatif.

* * •J'ai mis mon projet à exécution , sans plus réfléchir ,
et j' ai obtenu satisfaction — si on peut dire.

Helen est mariée. Depuis deux mois elle est Mme
Robby Loose. En répondant  à ma carte , où je la
priais de me rappeler au souvenir de la jeune fille,
Virginia m'a fait part de « l'heureux événement » qui,
dit-elle , « comble les vœux de toute la famille ».

Elle ne ment pas. C'est là la vérité et je me surprends
à ne pas souffrir .  On dirait que cette certitude m'a
apporté l'apaisement. L'histoire est finie , le livre se
ferme , je ne le rouvrirai pas.

Je vais garder quel que temps encore ces feuillets.
Peut-être les relirai-jc une l'ois avant de les brûler ,
mais je veux faire l'oubli dans mon cœur , dans mon
imagination.

Adieu Swcetie , adieu , ma douceur et' ma grâce et
mon bonheur. Je t'avais créée , parce que tu étais une
image ravissante , telle que je te voulais, mais tu n 'étais
rien de tout cela. Tu as été un rêve, auquel sans cloute
la bizarrerie des circonstances qui nous réunissaient
prêtait  une réalité. Pour une fois que je donnais mon
cœur , c'est à un mirage que je l'ai confié. L'oubli !
oh ! mon Dieu ! donnez-moi l'oubli total , vite !

CHAPITRE VI

J'étais pour tant  bien décidé à renoncer à ce genre de
confession. Ce bloc a dormi, enfoui dans un tiroir ,
pendant suffisamment de mois pour que j' aie perdu le
souvenir de son existence, sinon de ce qu'il contient.

Je suis réellement parvenu à écarter, pour des pé-

riodes de plus en plus longues, Helen de ma pensée.
Ce matin , pourtant , en recherchant des papiers, j'ai

remis la main dessus. Je n 'ai pas relu les pages cou-
vertes d'une écriture serrée, mais je les ai t'ait glisser
rêveusement sous mon doigt -; il se trouve que la pre-
mière porte une date , distante juste d'une année , de
celle d'aujourd'hui. Il y a donc un an qu 'à cette même
heure je voyais Helen pour la première fois.

Ma volonté a triomphé. J'ai cessé de l'aimer, de la
regretter , de souffrir et cela , depuis longtemps déjà.
J'envisage très sérieusement de me marier. Les jeunes
ménages qui m'entourent , avec leurs enfants , font plus
stup icle mon célibat. A mon congé en France , en août
prochain , plusieurs rencontres seront ménagées avec
des jeunes filles susceptibles de partager mon existence.
Elyane Vramant songe pour moi à sa jeune sœur,
parle de la faire venir ici. J'ai vu sa photographie.
Elle est gracieuse, sans être trop jolie , possède un
aimable caractère et toutes les autres conditions , se rap-
portant à la famille , à la fortune sont favorables. Pour-
quoi pas ?

Je ne me marierai pas par dépit ou pour faire une
fin. Je suis à peu près clans l'état d'esprit où je me
trouvais il y a un an... moins une heure : je souhaite
créer un foyer et mener , sans débordement d'imagi-
nation , une existence paisible auprès d'une épouse qui
serait en même temps une amie.

Si j' ai repris machinalement ma plume pour achever
et .clore cette confession , c'est parce que je me sens
guéri et serein , au point de croire que le moment est
venu de brûler toutes ces élucubrations. Vais-j e le fai-
re ? J'hésite encore. Sous mon ongle, les feuillets à
nouveau ont défilé : des mots surgissent , sans lien , mais
il en est un qui se détache : Sweetie. Au trouble qu 'il
provoque encore en moi, je constate que les souvenirs
ne demanderaient qu 'à affluer. Je ne suis pas assez
sûr de moi pour relire tout cela avec sérénité. Atten-
dons encore.

Je voudrais aimer une autre femme, je le souhaite

sincèrement. TJn nouvel amour chasserait définitive-
ment Helen. C'est possible, après tout. On n'a pas dé-
finitivement perdu son cœur en deux jours , en deux
soirs. *

* * *
Tous mes projets sont bouleversés et ce que j'avais

prévu est, pour le moment clu moins, irréalisable. Ainsi
en a décidé , sans même prendre mon avis, im haut
fonctionnaire clu ministère des affaires étrangères. Sur
l'échiquier où figure le personnel consulaire, avec les
différents postes à travers le monde, il a déplacé un
pion , et ce p ion c'est moi.

Envoyé l'an dernier à Belgrade pour deux années au
minimum, je suis brusquement rappelé à Paris. On
m'offre un poste de choix. Il paraît que les rapports de
mes chefs m'ont valu d'être remarqué, et qu'en vertu
d'accords récents il y a, là où l'on souhaite m'envoyer ,
des services à recréer. Il y aura beaucoup de travail
en perspective, mais aussi une grande chance pour
moi de gravir plus vite les échelons de la hiérarchie.

Je pars donc ce soir en avion pour avoir commu-
nication de ce que l'on considère en haut lieu comme
une faveur.

• * *
Je suis étourdi , abasourdi et, avant de boucler mes

valises , je ne puis m'emp êcher de reprendre mon . car-
net , d'y jeter , avant de l'enfermer, le résumé de ce qui
vient  cie se produire.

A peine arrivé à Paris , je me suis rendu au ministère
où M. de Meyanne , le chef clu personnel , m'attendait.
Sans préambule , il m'a dit :

— Certain de votre acceptation et parce que vous
êtes célibataire , donc plus facile à déplacer, je vous
envoie aux Etats-Unis.

:
(à suivre)
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N0M: centre de couture et de coupe
ADHESSE: 2, rue Saint-Honoré - Neuchâtel
A «rwoïar 'A TAVAR0 REPRÉSENTATION S.A., 1211 GEKÊ/E 13 " . ^ _____

©Retard des règles?
m P E RIO D U L est efficace
1 | en cas de règles retardées «m
VM et difficiles. En pharm. ||||
^^ Tti.UbnMnn.Amrein, spécialités ™"
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

I '¦ ià&SkSÉSti '¦' ' 7' '777777-7 ' : : ':7 ;77':7s '77l ¦.... ? VM ' 'i

îjÊj È & ^
$ À la recherche de chaleur j

En arrivant à la maison par temps froid , avant même de retirer le manteau, vos pieds se dirigent instinc-
tivement là où de chaudes pantouf les les attendent... Prévoyant cela, Bally-Arola vous propose d'agréa- \
blés « sources de chaleur»: doublures agneau de toutes teintes-Extérieur de- cuir coloré., fourré d'agneau •
blanc-Modèles ouver ts ou fermés - Douce certitude d 'être enfin «bien chez soi», dès là première seconde!
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Bally Aroïa, Angle Rue de l'Hôpital]Rue des Poteaux, Neuchâtel Bally Rivoli, Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

Pour prévenir et pour guérir
ie coussin chauffant SOLfS
rend les meilleurs services.
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Il offre la plus grande sécurité
grâce au thermostat automatique,
imperméable incorporé,chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffant SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
. dans les magasins spécialisés 
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Nous cherchons : un jeune

cuisinier
une

femme pour relaver
une

fille de lingerie
Congé le dimanche dès 1G
heures et le lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Bureau de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir, une

EMPLOYÉE DÉBUTANTE
Faire offres sous chiffres H D
5075 au bureau du journal.

• • • • • • • • • • •
W Afin dc compléter l'équipe de ses collaborateurs, société w

européenne de caractère international cherche encore,

 ̂
pour son importante centrale commerciale en Suisse, —^

• des SECRÉTAIRES •
• de DIRECTION i 9

connaissant au moins deux langues, mais dans tous
A les cas l'anglais ; A

• des EMPLOYÉES •
• de BUREAU , E, •

connaissant si possible l'anglais ;• •
0 des STÉNODACTYLOS <*,. n 0connaissant deux langues , dont l'anglais de préférence ;

• 
une TÉLÉPHONISTE <* TO 

*
 ̂ (télexiste) ™

• 
pouvant travailler en français , en anglais et en aile- A
mand. ^F

âÊL Les candidates intéressées par un de ces postes sont A
 ̂ invitées à faire leurs offres détaillées (avec mention

de la référence) à l'adresse ci-dessous.

^P Elles sont assurées d'une entière discrétion . ^P

Nous cherchons :

mécaniciens -
tourneurs
zingueurs ou
aides-zingueurs
mécaniciens -
ajusteurs
aides -
magasiniers
Adresser les offres , avec pré-
tentions de salaire, ou se pré-
senter directement à BEKA
SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE) .

| piM [||H111IHIIIII ]IM

Nous engageons :

régleuses complètes
très qualifiées pour virolages-centrages soignés et
visitage de posage ; .

horlogers complets
* pour travaux de décottage , visitage final de pièces

soignées avant livraison et terminaison de montres
joaillerie ;

horlogers régleurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets .

|||ipiiiiiiiiiiii |iiiiiiin
|/"*"

S
\ _| Prière de se présenter, écrire ou téléphoner

HH I I m à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, j
r~̂ J~l Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11 j j
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Maison spécialisée en agence-
ments de cuisines offre emploi
à

monteur ou aide-monteur
Travail indépendant et varié.
Semaine de cinq j ours.
Faire offres sous chiffres K G
5078 au bureau du journal.

On cherche

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

'No'tis cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
une

jeune fille
pour le poste de

fille de buffet
et « tournante »

Faire offres à la Cave Neu-
châteloise, 2000 Neuchâtel ,
Terreaux 7, tél. (038) 5 85 88
(jeudi excepté).

Bureau de Neuchâtel cherche , pour le 1er jan-
vier 1966 ou date à convenir ,

secrétaire
ayant des connaissances approfondies de
l'ANGLAIS (rédaction , traduction , correspon-
dance) .
Semaine de cinq j ours.
Faire offres "sous chiffres D Z 5071 au bureau
du jou rnal.

Nous cherchons, pour notre bureau des traductions
scientifiques, une

secrétaire-
dactylographe
de langue française , capable de dacty lographier avec
soin et exactitude des textes médicaux , chimiques , etc.
La préférence sera donnée aux candidates ayant de
bonnes notions d'anglais ou d'allemand.
Conditions de travail agréables , semaine de 5 jours.

Adresser offres , avec curriculum vitae , cop ies de
certificats, références, photo , au bureau de la maison
Dr A. WANDER S. A.

La Fondation suisse d'assistance au développe-
ment technique cherche un

.
de la branche

serruriers-tôliers
pour une école professionnelle en Tunisie.

L'école est située à Gabès. La direction de
l'école est contiée à un Suisse.

La personnalité que nous cherchons doit avoir :
la formation technique nécessaire (apprentissage,
examen de maîtrise) ; le goût des tâches édu-
catives ; la' faculté de s'adapter à des conditions
de travail très différentes.

L'enseignement étant en français, il est nécessaire
de posséder à fond cette langue.

Prière d'adresser offre manuscrite, accompagnée
des documents usuels, à la Fondation suisse
d'assistance au développement technique, Belle-
rivestrasse 44 , 8008 Zurich.

Le Centre international de NESTLÉ, à VEVEY

cherche
y . .  ¦ ! 

¦ 
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pour son bureau des voyages

La titulaire participera à la préparation des com-
mandes, à l'établissement des hora ires et des
plans de voyages, au contrôle des billets d'avions,
de chemin de fer, etc.

Cette collaboratrice aura de fréquents contacts
téléphoniques avec la direction et le personnel
de l'entreprise ainsi qu'avec les agences de
transport.

La préférence sera donnée à une candidate con-
naissant la sténographie française et possédant
de bonnes connaissances en allemand et en anglais.
Elle sera appelée à fournir un travail varié, qui
requiert une aisance verbale et le sens de l'orga-
nisation. Son succès professionnel dépendra éga-
lement de son esprit d'initiative, de sa précision
et de sa rapidité d'exécution.

Si cette activité vous intéresse et si vous désirez
obtenir des renseignements sur les conditions de
travail, les avantages sociaux (restaurant d'entre-
prise, clubs de loisirs, service de recherche des
logements, etc.), veuillez téléphoner au 51 02 11
(interne 21 11 ou 30 79) ou adressez vos offres à
NESTLÉ Service du Personnel (réf. FN) 1800 VEVEY

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche pour sa division électronique

ingénieur électronicien
diplômé

Les tâches qui lui seront confiées comprennent
le développement de garde — temps électroni-
ques et d'appareils électroniques pour le con-
trôle des montres.

On exige : diplôme d'études techniques supé-
rieures EPF ou EPUL, connaissances de la tech-
nique des impulsions, éventuellement de la me-
sure du temps.

Age : 27 - 35 ans.

Adresser les offres manuscrites, avec copies de
certificats et photographie, à la direction de
Bulova Watch Company, à Bienne.

Les caisses enregistreuses j ~ P»v
* HASLER et la situation du j -È̂ .

Les caisses HASLER sont un produit suisse de qualité qui, depuis des |_^K̂ %
années, ont trouve une large diffusion dans tout ie commerce de détail, * £ - J *" '*

V :] et ceci non en dernier lieu, en raison de leurs prix avantageux. ' lj_ffl_Éft *
} '¦ Différents modèles modernes et variés sont à disposition. Les usines i £ ,

HASLER do Berne, fabricantes de ces caisses , sont la garantie d'un  ̂ SKS m  ̂
; ¦

développement constant et sans cesse en progrès de ces produits. La tâche I • ^du représentant consiste donc à cultiver personnellement les relations wm 
 ̂

k
;î avec la clientèle, à frayer un chemin aux relations commerciales et à  ̂-

f 
^* t * v

z\ gagner ées intéressés à HASLER. Un homme laborieux peut acquérir W**m Ê̂Ê ÉyP*
,̂: facilement les connaissances spéciales nécessaires. *•• 
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Une activité promettant Se succès , car la bonne renommée d'une , I [ j '\i8i_l3S %
entreprise importante et très bien introduite vous accompagnera È& Bw_S" aoRml
constamment. Possibilité de gain au-dessus de la moyenne si HNSHIB .-*" -
vous ne craignez pas l'effort. Région de vente : canton de || Bfe^̂ aWNeuchâtel. \ wIlinp^H

;rÀ Cela pourrait-il être votre situation ? ? ($0% (raj *
Téléphonez-nous, même si vous n'avez pas d'expérience de vente. Indi- 

 ̂ |ft__flfli** \J , &fc_j
M quez-nous votre activité antérieure et demandez de plus amp les détails. l " - ,-'-" *- '& jl w«
;7 Nous vous fixerons volontiers un rendez-vous sans aucune obligation * * ; » '-^ V̂^ ¦¦

 ̂

de votre part. 
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Représentation régionale des caisses enregistreuses HASLER : H. Baldegger, > " _S__S__H '1
 ̂

Berne et Bienne; Berne : Kapellenstrasse 22. Tél. (031) 25 55 33. g|jl gg .fil l

Entreprise industrielle de So-
leure cherche

1 secrétaire
de langue maternelle françai-
se, possédant de bonnes con-
naissances d'allemand.

Entrée immédiate ou le Ici-
janvier 1966.

USINE SPHINX MULLER
& Cie S. A., SOLEURE,
tél. (065) 210 04.

On cherche, pour la région clu Vignoble
neuchâtelois,

employée de maison
même ne sachant pas cuisiner.

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

Faire offres avec références, curriculum
vitae et en Indiquant âge, sous chiffres
P 4918 N, à Publicitas, 3001 Neuchâtel.

GENÈVE
Entreprise de menuiserie' et char-
pente, engage

technicien-charpentier
ou

maître charpentier
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Logement assuré. Un mois de va-
cances. Caisse de retraite .
Faire offres , avec curriculum vitae ,
sous chiffres R 250960-18 , Publicitas ,
1211 Genève 3.

Maison spécialisée de confec-
tion pour dames cherche

UNE VENDEUSE
Entrée en fonction : 1er dé-
cembre ou date à convenir.
Nous désiron s nous assurer la
collaboration d'une personne
de très bonne formation pro-
fessionnelle, e x p é r i m e n t é e ,
connaissant, si possible, la dé-
coration.
Place stable , ambiance agréa-
ble. Congés réguliers. Salaire
en rapport avec capacités .
Faire offres sous chiffres S N
5085 au bureau du jou rnal.

7fiMg Passe-temps intéressant et SB • «'
WSBj  lucratif par fa venfo da la W ]
:|w fourrure la plus chère du fflf':j
;JM. monde; — Reproducteurs de Kg
BH premiers qualité avec garanties. »|
Sw Elevage facile._ Animaux doux, I_É
B inodores, silencieux, — Conseils «H
m éprouvés. Facilités ' de paiement. ¦

I 

Renseignements et brochure gra-
tuite sans engagement auprès de
ROLAND VOUMARD, Beauregard 4,
2740 Moutier, tél. (032) 93 10 34

La G@sTosse.rie
d'Auvernier

cherche personne sérieuse pos-
sédant permis de conduire pou-
vant fonctionner comme

magasinier
Prière de faire offres écrites
avec prétentions de salaire.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

vendeuse
de papeterie

qualifiée et consciencieuse.
Bonne situation stable. Faire
offres , avec certificats, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire, à

DELACHAUX & NIESTLE |
Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel |



fin et léger

Cantonal fera souffrir Thoune
_____--___________--_-_____________-̂ ________i

P'SfflJ Derby !r@imciii<ii dus pr^girciimsiie du GË&gampiommat de Ligue B

Le président Gessler seml)le avoir
pour sou équipe le diagnostic clair-
voyant , précis du médecin expérimenté.

— Oui, Cantonal a s o u f f e r t  au début
de la saison. De multip les maladies.
Mais  depuis un certain temps , il semble
prendre  le chemin de la guérison . Notre
équipe n'a pas connu la d é f a i t e  lors de
ses six derniers matches ( y  compris
les deux rencontres en coupe de Suisse) .
Nous  ne pouvons  donc p lus rester sur
notre f a i m  : il nous f a u t  battre Thoune.

LES REMÈDES
Après le diagnost ic, la thérapeutique.

Le président  est catégori que.
— Pour soigner  et guérir  dé f in i t i ve -

ment , notre moral , qui n'est ni mau-
vais ni bon , un succès f e r a i t  pencher

la balance du bon coté. Nous  sommes
à un tournant. I l  nous f a u t  prendre
des risques. En f o o t b a l l , risquer c'est
attaquer.  Pour cela chaque j o u e u r  doit
prendre ses responsabili tés, être coura-
geux , discip liné , ne pas tricher avec
lui-même, avec ses camarades. Il est
vraiment temps que nous nous impo-
sions car l 'équipe mérite un classement
meilleur...

PRÉSENTS
— S'imposer, d'accord ! En avez-vous

les moyens ?
—¦ Pour la première f o i s  tout le

monde (ou presque)  ré pond « présent  ».
Plus de service militaire, p lus  de ma-
laises, p lus de blessés. Seuls  ne ré pon-
dent pas à l'appel , Sandoz qui doit en-

core purger  deux dimanches de punit ion
et Savary ( f a t i g u é  par le service mili-
taire...).. Le dimanche de repos dû à
Suisse-Hol lande a f a i t  du bien à
chacun. Mais l' entraînement a néan-
moins été poussé à f o n d . Ep erons que
nous pourrons contrer victorieusement
un Thoune ambitieux qui a des argu-
ments à f a i r e  valoir (élimination de
Granges en coupe de Suisse) .

LE TRIANGLE
¦— Et la format ion pour ce diman-

che ?
— Gautschi au but ne se discute

pas.  Rempart d é f e n s i f  : Cuendet (ren-
trée) , Zouba et Leuenberger. Au centre,
un triangle f o r m é  de Burri-Goelz-Ram
seier.. E n f i n  le quatuor o f f e n s i f  avec
R y f ,  Handenschild , Clerc et Pigueron.
En réserve : Cometti, Baumgartner et
Streit.

Que voilà une ligne d'attaque marquée
du sceau de la jeunesse. Il s'agit de
lu i  faire confiance. Elle risque de
fa i re  souffr i r  la défense oberlandaise.

,•. ' . . ' . Alain MARCHE

VOLONTÉ. — Burri, au centre, en aura besoin pour appuyer
ses jeunes coéquipiers de In ligne d'attaque contre les rugueux

déf enseurs  oberlantlais.
f  (Avipress - J.-P. Baillod.)Moutier est prêt pour la reprise. La

cuisante d é f a i t e  de Sa int-Gall n'est pas
oubliée et l 'honneur se doit d'être lavé
dans une prochaine victoire. Moutier a
rencontré La Chaux-de-Fonds , samedi
dernier, en match amical. Les hommes
de Fankhauser se sont f o r t  bien com-
portés (1-1).  On a noté , ces derniers
temps, une nette baisse de ré g ime chez
Steinmann, mais ce robuste joueur doit
avoir retrouvé sa remarquable énergie.
I l  en est de même pour la ligne d' atta-
que , qui n'a pas toujours su utiliser
ses chances samedi dernier. Toute fo i s ,
on peut  f a i r e  conf iance  à Blazevic et
à Vcelin ; ils sauront porter  leurs ter-
ribles attaques !

FAVORABLE
Fankhauser a mis à l' essai tes jeu-

nes Jui l lerat  I I  ct Wick y ; le résultat
est p lutôt favorab le  et , indiscutable-
ment, ces « bleu » ont du talent. Peut-
être les verra-t-on évoluer dans un
proche avenir. L' entraîneur peut  donc
comp ter sur de jeunes éléments très
valables, auxquels  ne manque que
iexpér.ience.

Demain , Moni ier  recevra Blue Stars.

Le néo-promu va trouver un adver-
saire décidé et désireux de se mainte-
nir au rang qu 'il occupe. Néanmoins,
l'issue de la partie peu t  amener quel-
que surprise, car, ù n'en pas douter,
Blue Stars est une équipe vigoureuse
et capable de bien f a i r e .

P. C.
Après son bon comportement en coupe de Suisse

Le Locle retrouve les réalités du championnat
Les Loclois sont revenus tout auréo-

lés de gloire depuis le Valais, où ils ont
réalisé la surprise du jour, à savoir éll-

ABSENT.  — Henry le sera,
à la sui te  d 'une blessure.

miner Sion, tenant de la coupe de Suisse.
Pourtant , Kernen aura eu bien des
soucis, car, malgré le but marqué par
Thymm, il ne pensait pas que sa forma-
tion réussirait à tenir tête aux coups de
boutoirs des Valaisans. Ce n'est qu'à
vingt minutes de la fin de la partie que
l'entraineur loclois a pris conscience de
cette possibilité de succès, lorsqu'il vit
les Valaisans s'énerver, envoyer de lon-
gues balles et perdre le jeu simple et
direct qu'ils avaient pratiqué jusqu'à ce
moment-là. Les tenants de la coupe ont
laissé échapper la victoire dans la première
demi-heure de jeu , en ratant de nom-
breuses occasions de marquer. Ainsi, Sion
a déçu Kernen principalement par son
manque de réalisation.

Mais la roue tourne, et l'on se retrouve
à nouveau face au championnat avec,
comme prochaine échéance, Porrentruy.
Ce match risque d'être très ouvert , car,
au classement, les Loclois et les Juras-

siens se tiennent de très près. De plus,
Garbani et Kernen se trouvent en face
des mêmes difficultés : on joue bien à
football, on cherche à faire du beau
jeu , mais cela ne suffit pas toujours
en Ligue nationale B, où c'est surtout
l'efficacité qui paie. Selon Kernen , l'avan-
tage de jouer sur son terrain ne Joue
pas un rôle très important dans un der-
by de ce genre. Cependant, le specta-
teur ne peut s'empêcher de penser et
d'espérer que ce fait représente réelle-
ment un avantage.

Kernen ne peut malheureusement pas
encore donner la formation de son équipe
car il devra se passer des services de
certains de ses joueurs. En effet , Dubois
ne pourra pas rejouer avant quinze jours,
Henry est blessé, ainsi qu'Haldemann qui
souffre à nouveau au genou qui avait
été récemment opéré du ménisque. Dans
les conditions présentes, nous ne serions
pas étonné que ce match se termine sur
un partage des points. PAD.

Bfejdg^EKlBiiflKwJCfiWffînfflffyftffl^

SYDNEY. — Championnat de tennis
de la Nouvelle Galles du Sud. Simple
dames, demi-finale : Richey bat Sherriff
6-4 6-4. Double messieurs, finale : Graeb-
ner - Itiessen (EU) battent Emerson -
Stolle (Aus), 6-3 12-10 3-6 6-3. " ' '

BUCAREST. — Un tournoi de quali-
fication aura lieu pour désigner qui, de
la France, l'Italie ou la Roumanie aura
sa place dans le groupe B aux champion-
nats du monde de hockey sur glace.

MODÈNE. — Les pilotes automobiles
italiens Bandini et Scarfiotti ont pro-
cédé aux essais de la nouvelle « Ferrari
Spyder » à moteur arrière de douze cy-
lindres.

SAINT-MORITZ. — L'équipe nationale
allemande de saut à ski fera son pre-
mier entraînement sur neige du 20 au
30 novembre dans la station grisonne.

MOSCOU. — L'une des plus fameuses
lignes de hockey sur glace d'URSS,
celle des frères Mayorov ct de Starchi-
nov, a été suspendue jusqu 'à la fin
de l'année. .)

FRIBOURG. — Championnat suisse
de basketball, Ligue nationale A : Fri-
bourg Olympic - SMB Lausanne 56-51
(19-26).

I UUI1E dpi ilSiol d o oil 651 UUilIIC d bUcUI JUIC

LE DIXIÈME. — Paroz, à droite, marque le d ix ième but pom
Yomiff Sprinters .  Dix  autres suivront.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

RÉSULTATS
Championnat' suisse

de hockey sur glace :
LIGUE A :  Genève Servette -Langnau

4-3 (1-1, 1-1, 2-1) ; Grasshoppers - Davos
-'-:! (0-2, 0-0, 2-1) ; Berne - Kloten 3-6
(2-3, 1-2, 0-1).

LIGUE B, groupe ouest : Sierre-Mar-
tigny 1-1 (0-1, . 0-0, 1-0). Groupe est :
Goire-Lucerne 6-7 ; Bâle-Langenthal 4-8;
Riesbach-Ambri 1-9 ; Rapperswil-Arosa
7-2 ; Lugano-Kuesnacht 5-3.

PREMIÈRE LIGUE : Yverdon - La
Chaux-de-Fonds II 3-2.

CLASSEMENTS
LIGUE A

1. Zurich, S matches 10 points ; 2.
Genève Servette, 5, î) ; 3. Grasshoppers,
5, 7 ; 4. Viège , 5, 6 ; 5. Berne, Langnau,
Davos, 5, 4 ; 8. Chaux-de-Fonds. 4, 2 ;
9. Kloten, 5, 2 ; 10. Villars, 4, 0.

LIGUE B
1. Sierre , 3, 5 ; 2. Bienne, 2, 4 ; 3.

Young  Sprinters, 3, 4 ; 4. Gottéron , 2, 3 ;
5, Sion , Lausanne  Montana Crans, 2, 2 ;
8. Martigny, 3, 2 ; 9. Fleurier, 2, 0 ;
10. Moutier, 3, 0.

YOUNG SPRINTERS-MOUTIER 20-0
(10-0, 3-0, 7-0) .

MARQUEURS : Martini (7) ; Mombelll
(2) ,  Santschi (2) ,  Wehrli (2) ,  Grenacher,
J.-J. Paroz (2) , Blank (2) ,  Sprecher,
P. Paroz.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz ,
Progin ; Wittwer, Uebersax ; Grenadier,
Blank , Martini ; Mombelll, Wehrli, Kehrli;
J.-J. Paroz , Sprecher, Santschi.

MOUTIER : Gygax (Haenggi) ; Das-
cola , Schacher ; Schaffter, Lanz ; Geiser,
Ast , Clémençon ; Lardon , Stehlin, Rubin ;
Wisard , Schutz, Ledermann ; Bouquet.

ARBITRES : MM. Gunzinger (Cour-
rendlin), Cerini (Berne) .

SPECTATEURS : 500.
NOTES : patinoire de' Monruz, sous

une pluie battante à l'exception du deu-
xième tiers-temps. A Young Sprinters,
Milo Golaz fonctionne comme coach.
A la 6me minute le gardien Gygax cède
sa place à Haenggi. Ont été pénalisés :
Schaffter, Clémençon, Schacher (3) .

PLUIES
Deux sortes de pluie ont sévi , hier

soir à Monruz : la p luie qui n'a cessé,
sauf au milieu du match de tomber
dru et une pluie ' de buts régulière,
sauf aussi, durant le deuxième tiers-
temps.  La vict ime : Moutier , un adver-
saire qui a été malgré cette défaite
cuisante  beau j oueur jusqu'à la fin.
Et pourtant, deux minutes  durant  les
Prévôtois ont assiégé le but de Nei pp
et c'est malchance qu 'ils n'aient pas
ouvert la marque. Les occasions man-
quées ne sont  pas revenues. Profi tant
d'une supériorité numérique, Young
Sprinters ouvre la marque par , un
Mar t in i  qui s'en donnera à cœur j oie.
Dès lors les Neuchâtelois imposeront
leur volonté sans aucune diff icul té, et
la marque prendra des proportions
é t o n n a n t e s .  Le. premier  gardien de
M o u t i e r  mis  en l igne , fera preuve d'une
g r a n d e  faiblesse, Son successeur sera
bien meilleur. Il a rrêta bon nombre de
t i r s , ma i s , sous l ' incessante  ava lanche ,
il  ne pourra emp êcher Young Sprinters
de le battre à cadence régulière.

Juger Young Sprinters ? Evidemment
les Jurassiens ont  été une proie facile
a n i m é e,  d'une grande bonne volonté.
Mais c'est tout . La rout ine, le métier,

la technique des Martini, Uebersax,
Wehrl i, Wittwer et consorts ne devaient
connaître aucun problème. Young Sprin-
ters a gagné avec facilité, certes, mais
les Neuchâtelois ont eu la coquetterie
d'offr ir  aux spectateurs courageux plus
d'un spécimen de beaux buts obtenus
en conculsion de mouvements marqués
du sceau du vrai hockey. Autre  mér i te :
celui d'avoir œuvré du début  à la f in ,
avec le même cœur, la même volonté,
malgré la victoire assurée. Une ment ion

spéciale revient de droit  à Mart ini ,
Uebersax.

Moutier se posera des questions :
il est très faible. Young Sprinters
devra être prudent dans sa satisfaction.
Hier soir, cj était vraiment facile. Il
n'en a pas toujours été ainsi , et il
n'en sera pas toujours ainsi .  Une
conclusion s'impose. Si Young Sprinters
a gagné avec un tel écart , c'est que
les « oranges » ont joué le jeu d'équi pe.

A. M A R C H E

Patterson détient-il la «Clay » du succès?
ifclgaw AVANT LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS LOURDS

Face à Cassius Clay, tenant du titre,
Floyd Patterson tentera de devenir pour
la troisième fois champion du monde des
poids lourds, lundi soir à Las-Vegas, là
même où, le 22 juillet 1963, il se faisait
« balayer » pour la seconde fois par Son-
ny Liston. Ce dernier entraîna dans sa
chute le prestige du championnat du
monde des poids lourds, prestige jus-
qu 'alors très grand. Le match Clay - Pat-
terson aura avant tout la mission de
réhabiliter le plus célèbre combat du
monde, lequel est également une affaire
commerciale très importante. Quel spec-
tacle sportif ou artistique peut , en effet ,
se vanter de réaliser une recette dépas-
sant les vingt millions de francs suisses
en moins d'une heure ?

BELLE CARRIÈRE

Les deux boxeurs possèdent toutes les
qualités requises pour faire de ce cham-
pionnat un grand combat. Depuis long-
temps on n'avait vu deux champions avec
une telle variété de qualités pugilistiques

C A S S l l I S  CLAY. — Son visage n'est pas marque... il est «roi
que ses combats ne durent en général  guère p lus  d'un round l

(Téléphoto A.P.)

tenter de conquérir le titre suprême. Joe
Louis, Rocky Marciano, pour ne citer que
les plus proches, ne comptaient qu'avec
leur force et si leur style se révélait ef-
ficace, il n'était que peu spectaculaire.
Clay et Patterson sont des boxeurs dans
toute l'acception du terme. Tous deux , en
tant qu'amateurs, firent une belle car-
rière avant de se hisser au plus haut
échelon de la boxe professionnelle. Pat-
terson en 1952 et Clay en 1960 rempor-
tèrent les « gants d'or » avant de deve-
nir champions olympiques, le premier
chez les poids moyens et le second chez
les poids mi-lourds.

EXCENTRICITÉ
Malgré ses 31 ans et sa qualité de pré-

tendant, Patterson fait déjà partie de
l'histoire. Il fut , à 21 ans, le plus jeune
champion du monde toutes catégories. 11
fut  aussi le seul à reconquérir le titre
en prenant sa revanche sur le Suédois
Johansson. Clay, qui a 23 ans, est un
personnage dans le monde de la boxe de
par son excentricité, mais c'est aussi un

athlète exceptionnel. Compte tenu de ses
dons et de sa force , il aurait sans aucun
doute pu faire carrière dans d'autres
sports professionnels tels que le basket-
ball ou le football américain ou encore
exercer ses talents en athlétisme, dans
les lancers ou au décathlon, par exemple.

SÉRIEUX ATOUTS

Les parieurs, gens avisés, ont fait de
Clay leur favori à trois contre un. Pour
eux, U conservera sans doute sa couron-
ne. C'est également l'avis général émis
dans / les milieux pugilistiques américains,
encore que certains croient Patterson ca-
pable de détrôner .son adversaire. Clay pa-
raît certainement avoir les plus sérieux
atouts pour battre, comme il l'a prédit ,
Patterson par K.-O., étant donné la fra-
gilité notoire de la mâchoire de son ad-
versaire. Physiquement, Clay (1 m 90 -
96 kg) dominera largement Patterson
(1 m 83 - S8 kg) en taille et en poids.

L'expérience jj e l'ancien champion —
il est professionnel depuis 1952 et Clay
depuis 1960 — jouera un faible rôle car
les deux hommes possèdent autant de
technique au service d'un style bien dif-
férent. Grâce à'son étonnant jeu de jam-
bes, Clay est constamment en mouvement,
adoptant une tactique défensive qui lui
permet d'utiliser efficacement ses coups
en contre.

HYPOTHÈSE

Patterson , moins mobile, est cependant
plus rapide des bras et sa garde fran-

çaise, préconisée par son conseiller d'Ama-
to, peut poser des problèmes au champion.
Ce style, qui consiste à boxer de face,
les deux poings de chaque côté du vi-
sage, à égale hauteur, permet au boxeur
qui l'utilise de ne craindre théoriquement
qu 'un seul coup : l'uppercut.

En émettant l'hypothèse que Patterson
réussisse à toucher Clay, la résistance aux
coups du tenant sera l'une des clés du
match. Pour y parvenir, Patterson devra,
comme son rôle de prétendant le lui
impose, prendre des risques, c'est-à-dire
avancer continuellement sur le champion
et s'exposer aux « contres » qui ridiculi-
sèrent et rejetèrent dans l'ombre Liston,
l'épouvantail réputé imbattable.

Burrunî déchu
Le Conseil mondial de la boxe a

annoncé qu 'il ne reconnaissait plus
l'Italien Burruni comme champion du
monde des poids mouches et qu'il
considérait le titre comme vacant. L'Ar-
gentin Accavallo et le Japonais Eblhara
devront se rencontrer aussi rapidement
que possible pour le titre mondial « af in
de ne pasi léser plus longtemps les
boxeurs dc la catégorie », déclare le
communiqué  publié par le Conseil.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
dc l'adulte. Il combat les irritations
(dar tres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend'à la peau souplesse
et douceur.

LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu 'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Lan oratoires Dermato-
logiques do VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pliamiacion.

Lutte contre la drogue au Mexique
La Fédération mexicaine de cyclisme

a décidé de prendre diverses sanctions à
rencontre de plusieurs de ses coureurs
ayant participé au Tour du Mexique et
qui sont accusés de s'être drogués. Elle a
également suspendu pour un an l'entraî-
neur italien Lambertini, chargé Be la pré-
paration de plusieurs équipes engagées
dans cette épreuve.

EXCLUSION

M. Grobet , président de la Fédération ,
a expliqué ces mesures par la détermi-
nation des responsables mexicains « d'as-
sainir le cyclisme national » à la suite
d'abus constatés au cours du récent Tour
du Maxique. Le président de la Fédéra-
tion estime par ailleurs que le Tour du
Mexique, organisé sur un parcours de plus
de 3000 km, était une épreuve beaucoup
trop longue et « obligeait pratiquement
les concurrents à recourir à des stimu-

lants». M. Grobet a du reste laissé en-
tendre que les noms des coureurs mexi-
cains incriminés seraient révélés publi-
quement et que les responsables pour-
raient être définitivement exclus du cy-
clisme national.

HOMMAGE
En revanche, le président de la Fédé-

ration mexicaine a rendu hommage à la
conduite irréprochable de certains cham-
pions mexicains, parmi lesquels figurent
notamment ceux qui ont terminé en tête
de l'épreuve. Quant à la suspension de
l'entraîneur Lambertini, elle serait due à
des manœuvres de ce dernier ayant eu
pour résultat la non-participation des
coureurs de premier plan, tels Sabas Cer-
vantes, vainqueur du dernier Tour du
Mexique et de celui de 1963, à la « se-
maine préolympique de Mexico » sous le
maillot national pour les faire courir sous
les couleurs d'une entreprise privée.

|] ; -HEES38 Lausanne Sports champion d'automne
A l'issue du premier tour, les classements des groupes romands sont les suivants :
Série A : 1. Lausanne-Sports, 7 matches, 14 points ; 2. Black Boys Genève,

7, 11 ; :i. Servette, 7, 8 ; 4. Stade Lausanne, 6, 7 ; 5. HC Berne , 7, 7 ; (i. Yverdon,
7, 4 ; 7. Urania , 6, 2 ; 8. Young Sprinters, 7, 1. La rencontre Stade Lausanne -
Urania  aura lieu au printemps.

Série B : 1. Lausanne - Sports II B, 5. 9 ; 2. Servette II A, 5, 8 ; 3. Stade-
Lausanne II A, 5, 7 ; 4. Black Boys II , 6, 6 ; ô. Servette II B, 6, 4 ; 6. Lausanne-
Sports II A, 6, 2 ; 7. Stade-Lausanne II B, 5, 0. Les matches en retard seront
joués au printemps.

Porrentruy
à l'heure
loclosse

Les footballeurs jurassiens étaient au
repos pour suivre l'équipe nationale et
pour célébrer la fête de Saint-Mar-
tin. A -Porrentruy, dirigeants et
joueurs se sont vite retirés de la fête
pour se remettre au travail. Le froid
et la neige n'ont pas facilité les en-
traînements. Pourtant, ceux-ci se dé-
roulent selon la logique habituelle,
mais l'accent est principalement por-
té sur l'aspect physique. Nous com-
prenons très aisément ce choix. Les
Bruntrutains, qui n'ont pas réitéré
leur succès de l'an dernier en coupe
de Suisse, pourront se consacrer en-
tièrement au championnat. Notons que
la concentration de tous les efforts
est nécessaire, si Porrentruy désire te-
nir une partie de ses promesses. De
la rencontre de dimanche dernier,
nous retenons la bonne prestation de
Cremona. Son sens du jeu l'amènera
à la ligne des demis, où Lesniak ne
réapparaîtra que rarement (il n'a plus
20 ans ; si la technique reste j eune,
le souffle vieillit). L'attaque, malgré sa
légèreté est bien organisée.

REDOUTABLE
L'adversaire de dimanche s'annonce

redoutable. Si les hommes de Kernen
n'ont pas eu un début de champion-
nat très heureux, ils se sont bien re-
trouvés. La preuve nous en est don-
née par leur succès face à Sion. Dé-
placement pénible donc pour les hom-
mes de Garbani , mais le match n'est
pas perdu d'avance. Nous enregistre-
rons la rentrée de Mazimann, qui raf-
fermira la ligne défensive. La synthè-
se peut nous donner la formation sui-
vante : Woshrlé ; Mazimann , Leonar-
fli , Laroche ; Hoppler, Cremona ; Godi ,
Sylvant, Lièvre, Morand, Althauss I.

C. S.
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Il y a mazout et mazout... mais

il n'y a qu'un
Service

THERMOSHELL
Le service Thermoshell connaît vos exigences :

*Toutes les précautions sont prises pour assurer proprement, vite et bien votre
ravitaillement en huile de chauffage.

*Le service Thermoshell a le souci de la qualité.
Les laboratoires de Shell Switzerland exercent un contrôle strict,
vérifiant chaque arrivage afin de garantir une qualité constante.

*Le Service Thermoshell est en mesure de faire face immédiatement à toutes les
commandes quelle que soit leur importance, ceci grâce à ses nombreux

dépôts intérieurs et frontaliers.
*Le service Thermoshell vous donnera volontiers tous renseignements utiles

concernant le chauffage à l'huile.

Appelez-nous F$HELl3| Tél. (038) 8 14 45

Combe-Varin S.A., 2Ô06 Neuchâtel

¦Hl Les montres suisses

J| SOLVIL ET TITUS
5?=|"°W. (Genève) sont

#!Ç|fe GARANTIES DEUX ANS

ĵĝ al̂ y 
ainsi 

qu'une année contre le vol et la casse totale.

fmjjg l A partir de Fr. 71.—
vHH Grand choix chez l'agent exclusif de Neuchâtel

1 ROGER RUPRECHT
Q Place Pury et Grand-Rue 1 a

Superbe petit buffet noyer, avec pieds
métal. Portes à glissières et 3 tiroirs.
Particulièrement élégant et pratique.
Longueur 180 cm Fr. 345.-
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Fabrique et Exposition, Boudry /NE (038) 6 40 58
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Xamax II et Corcelles vont-ils prendre
leur quartier d'hiver sans défaite ?

>gjp<"^ „__ __ 

L'offensive de l'hiver va-t-elle se
poursuivre ou va-t-elle cesser ? C'est
de cette question que dépendra le dé-
roulement des divers championnats de
sérifcs inférieures de notre région du-
rant cette fin de semaine.

Les grandes occasions
En deuxième Ligue, il ne fait pas

de doute que le match revêtant le plus
d'intérêt se déroulera aux Charmettes,
où les Italiens du chef-lieu accueille-
ront Hauterive. Audax , après une série
positive, a marqué le pas dimanche
passé à Boudry. Hauterive, pour sa
part , remonte le courant et son « car-
ton » obtenu aux dépens du Locle It
devrait l'avoir remis totalement en con-
fiance. Il serait pourtant présomptueux
de n 'accorder aucune chance aux coé-
quipiers de Kauer , qui savent se sur-
passer dans les grandes occasions.
Etoile retrouve quelque peu sa forme
et cela devrait lui permettre d'offrir
une bonne- résistance à Boudry, qui lui
rendra visite. Mais nous n'irons pour-
tant pas jusqu 'à prétendre que les
Siciliens causeront la surprise de la
journée , soit battre les visiteurs. Saint-
lmier et La Chaux-de-Fonds se parta-
gent l'avant-dernière place du classe-
ment. En sera-t-il de même après le
match qui les opposera dans le Jura ?
Les Erguéliens ne devraient pas laisser
passer l'avantage qu 'ils auront de
jouer chez eux. Mais les « Meuqueux »
voudront également s'éloigner d'une
zone particulièrement dangereuse. La
peur dte perdre risque de paralyser
bien des actions et nous ne serions
pas surpris d'un « résultat à lunette ».

Avantage relatif
Si l'on se réfère uniquement au clas-

sement , ou admettra que Colombier est
quelque peu supérieur à Fleurier. Mais
cet avantage tout relatif sera compen-
sé par le fait que Colombier devra se
déplacer dans le Val-dè-Travers. II est
donc difficile d'établir un pronostic
avec certitude et, quel que soit le côté
où penchera la balance, il n'y aura pas
lieu de crier à la surprise. Jusqu 'à ce
jour , les réservistes d'Humpal comptent
neuf victoires et deux matches nuls.
Pour leur dernier match avant la pau-
se, ils devront se rendre au Locle. Au
prtemler tour , Gioria et ses coéquipiers
avaient étrillé les jeunes réservistes
loclois. On serait surpris qu 'ils réus-
sissent une nouvelle fois à passer une
demi-douzaine de buts aux coéqui piers
de Fuhrer. Car ne l'oublions pas, Le
Locle II est nettement plus à l'aise
lorsqu 'il évolue aux Jeannerets. Mais
de là à penser que les réservistes
d'Humpal prendront leur quartier d'hi-
ver sur une défaite, il y a un pas
que nous ne franchirons pas.

Sans défaite
En troisième Ligute, trois matches

seulement sont prévus dans le groupe I
Après un premier tour sans défaite,
Corcelles s'en ira donner la réplique
à Auvernier, sur le terrain du Bied.
Il s'agit là' d'un derby et on sait que,
dans ce genite de rencontre, il est par-

ticulièrement difficile de designer un
vainqueur certain. Pourtant , un match
nul de la part des « perchettes » cons-
tituerait déjà une excellente perfor-
mance. Autre prétendant au titre, Coi-
taillod accueillera Serrières. Les joueurs
locaux doivent s'attendre à une sérieu-
se résistance de la part des protégés
de Bécherraz et ils n'auront pas trop
de toute leur science pour s'imposer.
Quant à la troisième rencontre, elle ne
devrait pas poser de problème aux

Butterans , qui accueilleront Le Parc I I).
Hans le groupe II une seule rencon-

tre est finalement affichée. Permet-
tra-t-elle aux Geneveys-sur-Coffrane,
qui , jusqu 'à ce jour , n 'a pas réussi à
empocher le moindre point , de pren-
dre la pause d'hiver avec un succès
à son actif ? Les visiteurs dc Sonvi-
iier ne sont certainement pas de cet
avis car une victoire ne serait pas un
luxe pour eux.

Ca.

lentement à Paris
Le Conseil municipal de Paris

vient de s 'alarmer de l'état du
foo tba l l  dans la cap itale. A vra i
dire, le Conseil municipal tombe
des nues. C' est parce que , tout d' un
coup, il a conscience des fou les
énormes que continuent d' attirer
ce sport dans les villes oil les équi-
pes sont bien g érées et réussissent
de bons résultats , qu 'il se penche
sur le foo tba l l .

Mais les conseillers municipaux
connaissent si peu les règ lements
du championnat de France qu 'ils
tiennent le raisonnement suivant :
« S i  Stade et Racing doivent dis-
paraître , eh bien, on fondera  un
autre club qui prendra la p lace
de Stade en division /.»

El voilà , il s u f f i s a i t  d' y pen ser t
Mais ce qu 'il y a de beaucoup

plus  grave que cette incompétence
municipale — alors qu'à Nantes,
par exemp le , la municipa lité pro-
cède à 3 millions de francs de
travaux pour moderniser ce stade ,
et qu 'elle parle de l'agrandir au
cours de la prochaine intersaisons
sans pour autant diminuer la sub-
vention qu 'elle accorde à l'équip e
champ ionne de France ¦— c'est sa
très longue ignorance des clulTs
parisiens et aussi son impuissance.
En e f f e t , le professionnalisme
existe depuis 1932 mais c'est seu-
lement au mois de juillet dernier
que la ville de Paris a décidé
d' accorder un prêt et une subven-
tion an Stade et au Racing. Mais
ni ce prêt ni cette subvention
— d' un montant absolument ridi-
cule —¦ n'ont été encore versés et
avant même que les deux clubs
parisiens puissent bénéficier de la

manne municipale on leur f a i t  sa-
voir que cet e f f o r t  — .si e f f o r t  il
y a — ne serait jamais renouvelé
(alors que Marseille ayant compris
en f in  l'importance d' une grande
équi pe donnera en quatre années
à l 'Olymp ique trois millions de
francs) .

SANS INTÉRÊT
Quoi qu 'il en soit , le foo tba l l  à

Paris est sur le point de succom-
ber . Et le p lus grave de. l' a f f a i r e ,
c'est que cela parait laisser la pro-
vince ind i f f é ren te .  En e f f e t , aupa-
ravant , les clubs provinciaux ai-
maient multi p lier leurs matches à
Paris car on y battait toujours des
records d' a f f luence .  Aujourd'hui ,
tout est chang é : il y a souvent , an
Pare des Princes , moins de monde
que pour un match à Aix-en-Pro-
vence. Alors , pour les clubs de p ro-
vince, les voyages dans la capitale
ne sont p lus rentables et la dispa-
rition du foo tba l l  à Paris les laisse
froids .

Mais cette p énible situation ne
f a i t  pas tellement l' a f f a i r e , f ina-
lement , de la Fédération française
de football , qui s'occupe mainte-
nant de la gestion du Parc des
Princes , qui est devenu depuis le
début de la saison le stade J e  p lus
désert de Paris. Certes , depuis que
la fédérat ion s 'occupe du Parc, le
taux de location est tombé de 14
à G %. Mais en même temps , les
« recettes s> des clubs parisiens pa s-
saient de 120,000 francs à moins
de 5000 francs (pour le dernier
Racing - Boulogne).

En fa i t , où est le cadeau dans
l'histoire ?

G. R.

POTTIER. — L'ex-Chaux-de-Fonnier (à droite) a connu des
heures lumineuses avec Stade fran çais.  Niais, aujourd'hu i, le
club parisien est tombé dans un anonymat quasi complet.

Â Sa restenle
du temps perdis !

Amateurs de statisti ques , les
Anglais  ont déterminé lors d' une
récente étude qu 'il y avait environ
une dcmi-lieure de temps mort au
cours d' un match de footbal l . . .  soit
un tiers ! C' est beaucoup, d' autant
p lus que les chronomètres ont en-
reg istré j u s q u 'à quarante et une
minutes dans le cas d' un match
joué entre foo tba l l eurs  profess io n-
nels ! Presque une mi-temps pour
rien , diront ceux pour qui seuls
les c h i f f r e s  comptent... Le temps
perdu se situe essentiellement au
cours de la seconde période dc jeu ,
pour  ne pas dire en f i n  de match
lorsque l 'évolution du résultat jus-
t i f ie  certaines précautions. Le cas
de la remise en jeu où le joueur
vole sciemment du terrain a f in
que l' arbitre intervienne... Ensuite ,
il est de bon ton d' appeler un
autre camarade pour lancer le bat-
Ion.  Les mêmes astuces sont uti-
lisées , dans une telle course contre
la montre , lors de chaque coup
franc ou coup de coin. Le gardien
a aussi un pet i t  rôle à jouer ; il
le f a i t  avec beaucoup d'à-propos ,
comme on peut bien le penser . Ain-
si , p aradoxalement, on en vient à
gagner du temps en faisant  tout
pour en perdre ! L'arbitre doit in-
tervenir avec la dernière énerg ie
pour punir les excès ; une p lus
grande sévérité nous parait néces-
saire d' autant p lus que le spec-
tacle sombre dans la médiocrité.
L' enjeu , si grand soit-il , le chau-
vinisme, ne constituent pas des
excuses même et surtout lorsque
votre é quipe est directement con-
cernée l

THEWS

Le FC Turaani sera-t-il champion d'automne ?

FOOTBALL CORPORATIF

En attendant la rentrée des soldats ,
Coop II et Brunette se rencontrèrent
samedi passé à Colombier. Confirmant
son retour en forme, le « onz e » des coo-
pérateurs l'emporta très facilement sur
les joueurs de Serrières.

Résultat : Coop II - Brunette 5-1.
CLASSEMENT

J. G. N. P. p. c. pts
Turuani . . .  5 5 0 0 32 7 10
Coop II . . .  5 4 0 1 20 12 8
Favag . . . .  4 2 0 2 16 9 4
Adas . . . .  4 1 1 2 8 18 3
Shell . . . .  4 1 0 3 16 18 2
Brunette . . .  4 1 0 3 10 18 2
Tram . . . .  4 0 1 3 11 31 1

REMARQUABLE
Il reste encore huit rencontres au ca-

lendrier avant la pause d'hiver. Ces huit
rencontres sont d'une importance capi-
tale pour le placement des équipes.
Dans le groupe I, Turuani , qui a rem-
porté ses cinq matches, est en tète,
mais il lui reste, comme dernière ren-
contre, à se mesurer avec Brunette II
peut s'attribuer le titre de champion
d'automne. Ce serait vraiment remar-
quable de la part d'une équipe qui par-

ticipe pou r la première fois à la com-
pétition. D'autre part , Coop II, qui se
trouve à deux points de l'équipe des
Draizes, peut encore profiter d'une dé-
faillance éventuelle de son adversa ire
pour le rejoindre au poteau, mais il lui
faudra aussi se distinguer aujourd'hui ,
au Landeron , où Shell entend' bien con-
firmer son retour en forme depuis l'ar-
rivée d'excellents éléments.

S'IL LE VEUT
Dans le groupe II, c'est ia déroute

complète. Trois équipes se suivent très
près l'une de l'autre. Les téléphonistes
sont les mieux placés. Ils rencontreront
aujourd'hui ie Cl . sp. Commune qui dé-
buta très mail en compétition, mais qui
peut , s'il le veut, mener la vie dure à
son adversaire, ct même l'empêcher de
gagner les deux points nécessaires
pour obtenir le titre de champion d'au-
tomne.

Les matches d'aujourd'hui : à Colom-
bier, Adas-Favag ; au Landeron , Shell-
Coop II ; aux Charmettes, Téléphone-
Cl. sp. Commune.

J. B.

REUSSI. — Ayant remporté la coupe tle la LigUe anglaise, les joueurs tle Chelsea s'étaient réunis
autour de leur trophée pour une « p h o t o -f a m i l l e  » . Le boutc-en-train McCreadie a, alors, trouvé
qu'il serait f o r t  amusant, par  une légère poussée du bras, de f a i r e  dégringoler la f i l e  des joueurs
accroupis devant lui . Avouons que c'est réussi. (ASL)

Sécurité trompeuse
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Partie du match-tournoi
des candidats Bled 1965
Larsen Tal

Grunfeld
1. d2 - di , CE8 - f6 ; 2. c2 - c4,

g7 - g6 ; 3. Cbl - c3, d7 - d5.
Quelques experts constatèrent que

cette partie était la première que Tal
jouai t avec cette défense. Ce fut sans
doute une surprise pour Larsen, mais
Tal était peu habitué à cette nouveau-
té, car la Benonj ou l'Est-Indienne
semblent mieux lui convenir.

1. Fcl - f4, Ff8 - E7 ; 5. e2 - e3,
c7 - c5.

Un coup inhabituel à ce moment de
la partie et qui ne doit pas être meil-
leur que les usuels 5. ... 0-0 ou même
5. ... c6.

6. dl x c5, Dd8 - a5 ; 7. Tal - cl.
Vraisemblablement la meilleure suite,

car 7. c x d5 ne conduit qu'à la nul-
lité après... C x d5, tandis que sur 7.
D - a41 les Noirs sont bien.

7. ... d5 x c4 ?
Les Noirs devaient essayer en tout

cas 7. ... F - e(i ! au lieu de dévelop-
per l'adversaire.

8. Ffl x c4, 0-0 ; 9. Cgi - f3,
Cb8 - c6 : 10. 0-0, Da5 x c5 ; H.
Fc4 - b3, Dc5 - h5.

Il est difficile d'estimer où la Daine
est le mieux de h5 ou a5 ; dans les
deux cas les Noirs ne devraient plus
avoir de difficultés.

12. h2 - h3, e7 - e5 ?
Tal réfléchit ici 40 minutes, ce qui

n'empêche pas son coup de paraître
trop optimiste et affaiblissant. Il va-
lait mieux essayer 12. ... T - d8, ou
même 12. ... C - a5.

13. Ff4 - h2 , Tf8 - d8 ; 14. Cf3 - c!2 !
Par e7 - eô, Tal a a f fa ib l i  les cases

centrales , aussi Larsen offre-t-il l'échan-
ge des Dames. Tal refuse tout d'abord,
mais il perd du temps et place sa
Dame dans une position passive ct
obtient peu à peu une position infé-
rieure.

14. ... Dh5 - h6 ; 15. Ddl - e2,
Fc8 - f5 ; 16. Tfl - dl , Ff5 - d3 ; 17.
De2 - f.3, Dh6 - hl.

Les Blancs voulaient par 18. C - el
effectuer  une série d'échanges ct res-
ter avec la paire de Fous ct des piè-
ces plus actives.

18. Fh2 - g3, Dh4 - h5.
Au lieu de permettre l'échange des

Dames, meilleur eût été 18. ... D - ht.
19. Df3 x h5, Cf6 x h5 ; 20. Fg3 - h2 ,

Ch5 - f6.
Autrement les Blancs pénétreraient'

dans la position noire par 21. Cd - e4.
21. Cd2 - f3 !
Il est intéressant de constater1 que

ce coup gagne au moins un pion.
21. ... c5 - e4 ; 22. Cf3 - g5, Td8 . f8.
11 n 'y a vraisemblablement déjà plus

de défense suffisante , car sur 22 . ...
T - d7 suit 23. Cc x ci, F x el ; 24.
T x d7 , C x d7 ; 25. F i  fl t , R - fS ;
26. T x c6 et les Noirs perdent une
pièce. Après le coup du texte , les Noirs
perdent la qualité.

23. Fh2 - d6, h7 - h6.
L'ancien champion du monde réflé-

chit 35 minutes à ce coup. Après la
partie , Tal expliqua qu'il n'avait pas
vu que le Cavalier pouvait se replier
en f3, car le Fd3 était en l'a i r . Les
Noirs perdent la qualité, et Larsen
gagne la partie avec précision.

24. FdB x f8, Ta8 x f8 ; 25. Cg5 - f:î ,
Tf8 - e8 : 26 . Cf3 - el , Fd3 - a6 ; 27.
Cc3 - al , Fa6 - 1>5 ; 28. Ca4 - cf>,
Cc6 - a5 ; 29. Fb3 - a4 , Fb5 X al ; 30
Cc5 x a4 , Te8 - e7 ; 31. Tel - c8,
Rg8 - h7 ; 32. Ca4 - c5, Ca5 - c4 ;
33. b2 - b3, Cc4 - b6 ; 34. Tc8 - b8,
Te7 - c7 ; 35. b3 - bi .

Et non 85. C x b7 qui perd une pièce
après ... C - d7.

35. ... Cf6 - d5 ; 36. a2 - a3, C(15 - c3:
37. Tdl - d8, CbB - c4 : 38. Tb8 x b7 >
Tc7 x b7 : 39. Cc5 x b7.

Après l'échange des Tours , Ta] pou-
va i t  abandonner, mais  en ze i tnot  il
joue encore quelques coups après le
contrôle  du temps.

39. ... Cc4 x a3 ; 40. Td8 - d7,
Fg7 - f8 ; 41. Td7 x f7 f, Rh7 - g8 ;
42. Tf7 - f6 , Rg8 - g7 ; 43. Tf6 - a6 ,
FfS x b4 ; 44. Rgl - fl , Ca3 - b5 ;
45. Cel - c2 , Fbl - e7 ; 46. Cc2 - d l ,
Cb5 x d4 ; 47. e3 x d I , Cd4 - 1>5 ; 48.
Ta6 - ai, Rg7 - f6 : 49. Cb7 - c5,
RfG - f5 ; 50. Tat - a5, les Noirs aban-
donnent .

(R . Marie ')

Berne remporte la
coupe de Suiss® par équipes

La coupe de Suisse par équipes , qui
opposait en f inale  Berne à < Nimzo-
vitch » Zurich , a été remportée par les
premiers nommés, bien que le résultat
de ce dernier match soit resté nul ,
2-2. En effet , grâce au système adop té
dans cette compétition , la victoire est
at tr ibuée , en cas de match nul , à l'équi-
pe dont le premier échiquier a battu
son adversaire,  à défaut  de celui-ci ie
second échiquier , etc. Résultats indi-
viduels (les Bernois sont nommés en
premier) : Herren - Dintheer 0,5 - 0,5 ;
Burgener - Iberg 1-0 ; Neuhaus - Illi
0-1 ; Burki - Lenzhofcr 0,5 - 0,5.

A. PORRET.

Le maximum de points a été réalisé 15 fois !
'¦.y'&iLl ] Participation record au tir de section à 300 mètres

La Société suisse des carabiniers a
mis de nombreuses années à réunir
200,000 des siens au tir fédéral en
campagne à 300 m, en dépit de ses
multiples initiatives. Maintenant qu'elle
y est parvenue, grâce, sans doute, à. la
présence du fusil d'assaut, rien ne sau-
rait plus l'arrêter, semble-t-il.

L'an passé, en effet , elle enregistrait
un nouveau record de participation
pour avoir aligné, dans cette compéti-
tion extrêmement populaire , très exac-
tement 210,723 concurrents.  C'étai t  un
bond prodigieux que l'on a aussi par-
tiellement expliqué par l'augmentation
des subventions fédérales... il y a du
vrai là-dedans.

Mais , cette année , la seule SSC a réuni
dans cette même manifestation 225 ,827
hommes, soit encore 15,104 de plus
qu 'en 1064 I Ce nouveau record dit
mieux que de longs commentaires la
vi ta l i té  de notre sport national.  En
d'autres termes, cela signif ie  que sur les
390,000 tireurs engagés dans les exerci-
ces obligatoires — sur les quel que
428 ,000 membres dc la SSC, le 58,28 %
d'en t re  eux ont pris  par t  au concours
en campagne.  Cette p ropor t ion  excep-
t ionne l lement  élevée consacre évidem-
ment le succès de cette épreuve.

Il va sans dire qu'elle ne constitue
en fai t  qu 'une moyenne et qu'elle varie
sensiblement d'un canton à l'autre. Elle
est , par exemple, de 84,4 % en Appen-
zell Hhodes-lntérieures , de 77 ,8 % à
Schaffhouse, de 77 ,6 % à Soleure , de
75,6 % à Claris et de 74,9 % à Berne ,
qui fourn i t  les plus forts contingents.
En Romandie , on n 'a t te in t  pas de pa-
reils  sommets. On s'en serait douté ,
bien sur. Mais  il y a progrès quand
même : si elle dépasse encore 50 %. à
Fribourg, et largement même, elle a
passé à 35 % dans le canton de Vaud ,
à 84 % au Tessin (soit dit en passant)
à 28 % à Neuchâtel et à 9,3 % à Genève ,
habi tué à la queue du classement.

UN PEU LA QUAND MÊME !
Sur le plan individuel, quelques pres-

tat ions éblouissantes aussi. En nombre
surprenant , puisqu 'une quinzaine de
concurrents ont a t te in t  le max imum
absolu de ii' O p., contre un seul l'an
passé. Une exp lication ? Bien sûr : cette
année avec l ' introduction du tir appuy é,
les fidèles du tir à bras francs rece-
vaient une bonification de 2 points ,
lesquels s'ajoutaient à 2 autres dans
le cas des vétérans. Et plusieurs de
nos frères d'arme âgés de 60 ans au
moins f igurent  dans ce palmarès. Parmi
eux , le Neuchâtelois Frédéric Perret ,
membre du comité cantonal , que l'on
voit  en compagnie d'Alfred IBéehir , de

BON ŒSL. — Le Neuchâtelois
F. Perret l'a toujours.

Moutier, et de Franz Meyer, de Morat,
tous trois admirables d'habileté. A si-
gnaler qu 'un seul junior , bénéficiant
d'ai l leurs  des mêmes avantages que les
vétérans , a réussi le maximum de 90 p.
H s'agit d'Erwin Grossglauser, de Ro-
manshorn.  Un nom à retenir, vous ver-
rez

^ 
!

En plus des quinze tireurs crédités
de ces fameux 90 points , on en trouve
une quarantaine avec encore 89 p. Et
l'on a dit fart  justement que les condi-
tions météorologiques du moment lais-
saient à désirer 1 Où en serions-nous
dans le cas contraire ?

L. N.

LES VOISINS

— At tention, c'est tle la peinture f ra î ch e  tout partou t .

ï' îfS^SffiSS îffjjsS'̂ '̂  contre: «9

Ï ^Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lump
mbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses J

! . 'SW Les comprimés Togal exercent une action analgésique, antl-JHj
jLWM spasmoclic iue sur le réseau vasculaire cérébral et calmante surfejtltîs
1%%/ '° système nerveux. En outre , Togal provoque l'élimination dassJW^&S
Ejw éléments pathogènes. Togal . vous libère de vos douleurs; un mjjB
W essai vous convaincrai Comme friction, prenez le Uniment Mm
¦ Togal, remède très efficace. Dans toutes les pharoi. et droej. tm i



i Par suite de liquidation d'ap-
partement

reste à vendre
une chambre à coucher Per-
renoud, en parfait état, en
ronce de noyer, ainsi que di-
vers meubles, tels que chaises,
tables, canapés, armoires, cui-
sine complète, divers tableaux
signés Diacon, etc.
Pour traiter, téléphoner aux
heures des repas au (038)
5 01 89.
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Le moteur de l'Hillman Super Minx Et comment!... Changer de vitesse Break avec grand volume décharge
GTL développe 92 chevaux. devient un véritable plaisir. Surmulti- Toute la surface de charge est
Ainsi est-elle la plus puissante des plication sur la 3e et 4e ou trans- recouverte d'un tapis de caoutchouc
voitures de la classe moyenne mission automatique Borg-Wamer i
en-dessous de Fr.10000.—. contre supplément. r \  ̂

¦
Et de plus, une des plus fidèles,
une des plus robustes. Equipement intérieur complet, L - A'il  ̂ ^ !

Déjà 43 CV suffisent pour accélérer ^9 encore.
jusqu'à 120 km/h. Elle possède v' îj|
donc des réserves de puissance Wiïm JéH ^M-H/Êè  ̂-
inhabituelles. Des réserves de _ répond à toutes les éxigences.
puissance qui rendent la conduite L'élégant tableau de bord est | v ^-âB^waa
plus détendue, plus sure. _ très complet. Le confort des sièges BfcV ' ^WEn dépassant, en accélérant. compte parmi les meilleurs. Les k fe * 'âœ^̂ ^s^S"" • 'En montagne, a pleine charge. dossiers sont rabattables. La finition ™̂ SS #̂Hgénérale est au-dessus de toute ^^^^SMk^^^M4 vitesses synchro ou transmission critique. r ^s;  Sp
automatique
Les 4 vitesses de l'Hillman Super
Minx GTLsont toutes synchronisées. Hillman Super Minx GTL, 9/92 CV,

limousine 4 portes, Fr. 9990.—, break
•Limousine 4 portes Hillman Minx déjà pour Fr. 10990.- (avec moteur 9/71 CV,

Un produit ROOTES Fr.8990.-. resp. Fr.9500.-et Fr. 10500.-).
t

HIUL EHâSyi SUiïgR IITiE ËHBBEWI Jnkili fiilftSX %M 1 S» - puissante et robuste
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NEUCHATEL : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — BOUDEVILLIERS : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — LA CHAUX-DE-
FONDS : Garage des Montagnes, J. Rieder, 107, avenue Léopold-Robert — MOTIERS : Garage A. Dùrig — AVENCHES : Garage

R. Bally — FINSTERHENNEN : Kreuz-Garage, W. Marolf — YVERDON : Garage Saint-Christophe, M. Bettex.

|55!s??!?!?S MÊËÊÊkW JË I r̂ ¦ m̂mt& Agent général pour la Suisse: CellpackAG 5610 Wohlen

MON CHEZ-MOll
H TARI F 11F RFPA^SflFF 

avec Jeannette. réglable sur 6 hau- ; ,

%j IVltUoLtu DE BUREAU avec 3 tiroirs en Imitation bois |

DHlUFf C H'HIUTPII? rembourrés, avec ou sans caissons, 5 coloria
f| DnNbd  U liflUliL différents |

% 1UIF1I1IT FÇ IIP niICIMFC armoires hautes, armoires suspen-
[." lllliUDliIii) UL ullldlllEiil dues, meubles de bas, avec ou sans . .
fv tiroirs, une ou deux portes, armoires à balais...

au magasin spécialisé en mobilier de cuisine

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

Téléphone (038) 5 95 90 ou 5 93 56 — Tram 3, arrêt Vauseyon |

EXPOSITION
SCULPTURE PEINTURE
R. JACOT - GUILLARMOD
F. ROULIN
20 NOV. 5 DEC. I965
CHEZ ai MEUBLES
BOUDRY
CHAQUE JOUR 14 H-21 H.
OUVERT LE DIMANCHE

Superbe

machine
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
I Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél . (038) 5 34 24.
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Le chocolat fond dans la bouche—pas dans la main
PEANUT TREETS — les cacahuètes grillées, enrobées
de chocolatau lait entier et recouvertes d'une fine couche
de sucre—craquent délicieusement sous la dent ^g^

Goûtez aussi ces spécialités de In MARS Ltd.:

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

A vendre
1 cuisinière à gaz,

4 feux , état de
neuf ; 1 Vespa 125,
100 fr . Tél. 5 88 64
(entre 19 et 20 h).

BORER
Draizes 61, Neuchâtel

Tél. 8 33 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

antigel
pneus neige

batteries
porte-skis

Confectionnez
vous-même et à

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

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.
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iSîcl $| *. H â? - * * t̂Œ^* 7. 

* *'̂ M' j pBri .̂ J^̂ ^Sfc HS MH3
[- -&XKBsmBmetsMamŒ9 ¦ ———^———LjkVj r  J nhr j Ba \  3H H  ̂
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Automobilistes , ATTENTION

§

Vous qui roulez chaque jour avec
votre voiture, pensez à vous protéger
le plus efficacement contre les déra-

Seul SCHORAL, le profil que l'on
peut fixer sur vos pneus, vous assure
une capacité d'adhérence jamais at-
teinte et vous permet d'utiliser votre
voiture par tous les temps.

Les parties du SCHORAL sont toutes facilement interchan-
geables. Adressez-vous donc en toute confiance à

Schorro & Cie, produits a SCHORAL »
Tél. (037) 3 43 85 Case postale 9, 1784 COURTEPIN (FR)

Dépositaires : J. Franel, mécanicien, rue de la Charrier* 15,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 28 43.
Rodolphe Aebi, atelier mécanique le Pâquier
(NE) Tél. (038) 7 17 54.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



MULTIFORSA .̂

• Disposez-vous de bonnes . , ¦¦Mî T» ¦ un
connaissances dans .agriculture 1 

 ̂

\% VCHte É lit POUT V63UX « MULTI LAC >

• Avez-vous l'habitude des animaux ?
¦ pour le JURA BERNOIS et le

• Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS
d'affaires dans une région déjà

bien travaillée, par une prospection • Si oui — nous sommes à même de vous offrir une tâche

constante et persévérante ? intéressante et variée.

• Savez-vous l'allemand suffisamment Toute Initiative vous est laissée, et vous assumerez la

pour faire conversation ? responsabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire !

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés.

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.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

f̂ f̂fe ^Ĥ ^̂ i 1 ^Hi iB 
que s voîre meS,er actuel ou

« *̂"|w^«*«̂ ^i À l/^L 1 
votre âge» vous pouvez devenir spé»

m I Ĵ lP »̂l « !¦•- :̂ -' ' *Ji H 1  c5a''sîe sur cartes perforées
K3 S ^ii; V.W^î SiHS Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la formation exigée

jj § ^JjsS'"**"* i^̂ 'i^^^^S^^^m par ce nouveau métier est à la portée de toutes les per-

J

"̂  ̂ \ je* *
" 

- *** *mV'SÊ'̂ '. I• sonn0S actives et persévérantes, sans que celles-ci
~"""" vjS. „* •» , -. ,*'*/pi dolvent posséder des connaissances préalables spéciales.
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Sl vous a""ez organiser et travailler de façon indépen-

2SSSSSa!œ'S À. 'dfl kl̂ Hiffe\i 
"
 ̂ dante, nous mettons à votre disposition une formation

^B aT» . Hj|Sy <]"' vous permettra de gagner davantage et d'entrevoir un

• Heure d'Instruction Fr. 2.- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBI
• Certificat de clôture n §»|0{ f̂ 
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• Service gratuit de conseils techniques %, INSTITUT LEBU 13, fb. Hôpital, 2000 Neuchâtel
..,, , ,. . . . |§ra fM Jedéslre recevolrsansengagemeni ta documentation aur le \ iN tiesltez pas, saisissez cette chance unique offrant de IB ™ cours pour la formation de spécialiste sur cartes perforées ¦¦
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de ïgSf m Nom:
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes HT m profession: Age: H
perforées, mais il manque encore du personnel quali- W Rua.fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- f _', j-—' | :!
ciallstesur le plan international. Demandez aujourd'hui Ijl̂_ ,
encore la documentation au moyen du BON «Montra. M SS M M %® *® M ïï$ ?& M ^

WMMS
cherche
à la JOURN ÉE ou DEMI-JOURN ÉE

régleuses de relais

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

Faire offres écrites ou se présenter à :

9

FÀVAG
SA __

2000 NEOCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

A. Romang & Fils
Tertre 40, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ouvrier serrurier en bâtiment
1 ouvrier soudeur
1 manœuvre

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

Banque de la place cherche

EMPLOYÉE
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 .

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

MENEURS - FRAISEURS
PERCEURS - MONTEURS

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

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.

Pour date à convenir , on de-
mande une

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

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

Entreprise de bâtiment et travaux
publics, cherche

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

cherche nn

POLISSEUR
expérimenté et capable de
fournir un travail régulier et
soigné.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S. A., 20,
rue de l'Hôpital , Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

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

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

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHÂTEL

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du ferminage de la monfre

Personnes non formées sont mises au courant.

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

FTÏÏÏ IPÏT» !  Nous cherchons un

technicien -
mécanicien

pour l'étude de procédés de fabrica-
tion et l'établissement de gammes
opératoires.
Travail indépendant après période de
mise au courant.

NOUS DEMANDONS :

9 bonnes connaissances des procédés
de fabrication en série ;

® âge de 25 à 40 ans ;
O nationalité suisse ou un permis

d'établissement.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
dc service détaillées au
chef du personnel de Paillard S. A., 1401 Yverdon.

j Nous cherchons j

I décorateurs I
• qualifiés, ayant l'habitude du travail dans un jl
H grand magasin. 1

Places stables, bien rétribuées. Travail intéressant Ê
et .varié. - , ¦-. I . I ! ' \ j
Semaine de 5 jours. . . . . ;. i

p Adresser offres détaillées au chef du personnel j
V des Grands Magasins ; j

A RENAULTW 
automobiles

Nous cherchons, pour notre siège principal à Zurich/Regensdorf,

comptable ou aide-comptable
de langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissances de
la deuxième langue.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans locaux modernes, ambiance
agréable, semaine de 5 jours, vacances de 3 semaines, avantages sociaux.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curriculum vitae, copies
de certificats et photo, au bureau du personnel de RENAULT (SUISSE) S.A.,
8105 Regensdorf.

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 employées
capables de travailler de façon indépendante.

Prière de téléphoner au (021) 51 0111, interne 28.06,
ou adresser offres au
département du personnel (réf FN) - Case postale 352 -
1800 VEVEY

Maison bien introduite désire engager un

collaborateur
pour la visite de la clientèle particulière . Dé-
butant ayant du goût et des aptitudes pour la
vente serait mis au courant.
Place stable — Bonnes conditions sociales.

Faire offres sous chi f f res  OFA 05 302 03 G,
Orell Fussli-Annonces , Genève.

HffKS °'" f5"; v 
',

C 1 garçon de cuisine H
sema *¦ - '

,.., 1 fille de cuisine |||

Jpj Prestations sociales intéressantes. j "XÏ M -I
J*"!" Congé le dimanche. , x l<\

$&¦& Formuler offres ou se présenter a -""*' ',!
^O M. S t ran tmann , restaurateur , rite de || '
^ la Treille. 4, Neuchâtel.  [ - % gl

Importante entreprise industrielle à Bienne
cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour la correspondance et les travaux dc secrétariat
en général.

Nous demandons : connaissance parfa ite des langues
française , anglaise et allemande, ainsi que la sténodac-
tylographie dans les trois langues . La préférence sera
donnée à une candidate de langue maternelle française.

Poste de confiance.
Prière de faire  offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous chiffres

A S 70111 aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.
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SAMEDI 20 NOVEMBRE La journée est remplie d'influences favorables , sur-
tout pendant la matinée. Elles favorisent tout par-
ticulièrement les activités indépendantes et orig i-

, nales.
Naissances : Les enfants nés en ce jo ur, surtout
au cours de la matinée, seront remarquablement
doués, très originaux et indépendants.

Santé : Donnez un peu plus long-
temps. Amour : Assouplissez le plus
possible votre caractère. Affaires :
Etudiez bien tout ce qui se présen-
tera à vous.

Santé : Vos dents ont besoin de
soins. Amour : Le rapprochement es-
péré peut se trouver contrarié. Affai-
res : Soyez vigilant

Santé : Accordez-vous des moments
de relaxation . Amour : Expliquez-vous
sans vous fâcher. Affaires : Les diffi-
cultés apparaîtront au grand jour.

Santé : Surveillez de près votre ali-
mentation. Amour : Les intentions à
votre égard paraissent bonnes. Affai-
res : Cherchez à gagner du temps.

Santé : Ménagez vos yeux. Amour :
Montrez votre attachement. Affaires :
Profitez des divergences de votre en-
tourage. |

Santé : Décontractez-vous. Amour :
On peut chercher à vous influencer .
Affaires : Ne vous laissez pas obsé-
der par le désir de la vitesse.

Santé : N'hésitez pas à utiliser un
bon fortifiant . Amour : Mesurez bien
vos actes. Affaires : Recherchez l'équi-
libre et l'harmonie.

Santé : Redoutez les angines.
Amour : Expliquez-vous de façon dis-
crète. Affaires : Clarifiez les choses.

Santé : Danger par le feu ou les
explosions. Amour : Un fait inattendu
peut se produire. Affaires : Vous al-
lez vous heurter à quelques obstacles.

Santé : Faites quelques exercices
physiques. Amour : Sortez de votre
isolement. Affaires : Vous serez bien
fixé sur vos possibilités présentes.

Santé : La circulation laisse un peu
à désirer. Amour : La personne aimée
vous accordera une large confiance.
Affaires : Comptez d'abord sur vous-
même.

Santé : Il faudrait stimuler l'action
des intestins. Amour : Accordez-vous
le temps nécessaire pour la réflexion.
Affaires : Le départ de vos entrepri-
ses sera contrarié. ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 , M. R. Ecklin.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-P. Porret .
Ermitage : 10 h 15, M. J. Février.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. O.

Perregaux.
Valangines : 10 h, M. M. Robert.
Cadolles : 10 h, M. A. Evard.
Collégiale : 20 h 15. culte solennel de la

« Quinzaine de Farel », sainte cène
(M. Charles Bauer) .

La Coudre : 10 h , M. Georges Borel ;
20 h , culte du soir.

Serrières : 10 h, M. A. Gretillat.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h ; Monruz (Gilette) , 11 h ;

Serrières (salle G.-Farel ) , 10 h ; Vau-
seyon (collège), 11 h.

DEUTSCIISPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Ewig-
keitssonntag, Pfr. H. Welten) ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in den
Gemeindesâlen.

Valangines : 20 h , Abendpredigt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h . Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30, in der Kapelle, Pre-

digt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h , messe polir les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , cérémonie Farel à la Collégiale.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel ,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30. nach
Corcelles, Spielfilm : « Sie zerbrachen
nicht !» ; 20 h 15, Gottesdienst . Saint-
Biaise, Vigner 11 : 9 h 45 , Gottesdienst.
Corcelles, Chapelle : 14 h 30. Film :
« Sie zerbrachen nicht ! » ; 25-27 Jiov.,
20 h 15, Evangélisatlon mit M. Kiener.
uoiomoier, rue aociete ï : 22-24 nov.,
20 h 15, Evangélisatlon mit M. Kiener.

Methodisrenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , Pfr. P. Muller ;

23 novembre, 20 h 15, Jugendbund.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —

9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , evan-
gélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45 , cult e ;
11 h , Jeune Armée ; 20 li, réunion pu-
blique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande , chapelle
des Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , evan-
gélisatlon .

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h , culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 21 novembre

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Je voudrais vous dire un mot avant
que nous nous séparions, déclara Me Mur-
do à Me Ginty et ses compagnons. Je
pense que nous ne nous verrons plus
avant que je prenne place à la barre
devant le tribunal. Vous avez compris qui
j'étais. Je suis Birdy Edwards , de l'orga-
nisation de Pinkerton...

-,-> ... J'ai été désigné pour anéantir vo-
tre bande. J'ai dû jouer un jeu dur et
dangereux. Personne n'était au courant de
ma mission , à l'exception du capitaine
Marvin et de mes supérieurs. Mais la
dernière levée est faite ce soir. Dieu mer-
ci ! et c'est moi qui ai gagné ! »

Les sept hommes anéantis, le regar-
dèrent. Dans leurs yeux brûlait la tlam-
me d'une haine inexpiable. Me Murdo en
sentit la menace. « Vous croyez peut-être ,
fit Me Murdo , que la partie n'est pas
terminée ? Eh bien , je joue ma chance
qu'elle l'est. De toute façon , elle est
terminée pour vous sept , et cette nuit
soixante de vos acolytes coucheront en
prison... » 
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SAMEDI 20 NOVEMBRE

Sottens et télédiffusion
6.15, bonjour à tous. 6.30, soufflons un

peu. 7.15, informations. 8 h , bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h , le rendez-vous de midi
avec miroir-flash. 12.25 , ces goals sont
pour demain. 12.35 , bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Deux Or-
phelines. 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, trésors de notre discothèque. 14.45,
tristes cires et jolies plages. 15 h, se-
maine internationale de la radio 1965 :
Top Ten.

16 ih, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italianl in Svizze-
ra. 17.15, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash . 17.35, mélodies du 7me art. 17.45;
bonjour les enf ants. 18.15, mon chez nous;
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le quart d'heu-
re vaudois. 20.05, point de vue. 20.30, bloc-i
notes. 20.50, les rendez-vous de l'histoire |
La Croisade contre les Albigeois, par Gé-'rard. Valbert . 21.40, semaine internationale' de la radio 1965. 22.30, informations.
22.35 , résultats sportifs. 22.45, entrez dans
la danse. 23.45, au concours hippiqus
international de Genève. 24 h, hymna
national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols rési-

dant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Deux Orphelines.
20.30 , Don Carlos, opéra de G. Verdi,
livret de F.-J. Mery et C. du Locle .
0.45, hymne national.

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

dernes. 7 h , informations. 7.05, chœurs.
7.20 , chronique de jardinage. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, suggestions
pour vos repas du dimanche. 8.40, inter-
mède musical. 9 h , université interna-
tionale. 9.10, musique de chambre. 9.55,
météo et commentaires pour le week-end.
10 h, entretien. 10.15, La Périchole,
opéret'te , Offenbach . 11 h, concert
romantique. 12 h, rendez-vous à
Paris. 12.20, nos compliments . 12.30,
informations. 12.40, les sociétés de
musique de Biimpliz et Willisau-Land.
13 h, la griffe du critique. 13.15, succès
en vogue. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h, le bulle tin du jazz. 14.30 ,
nouvelles de Romandie. 15.30, petite le-
çon de sciences naturelles. 15.50, mélo-
dies de Kiinnecke.

16 h, informations. 16.05, pas de droit
de douane pour le savoir. 16.50, Quintet-
te, Dvorak. 17.25, pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18 h, l'homme et le
travail. 18.20, musique champêtre. 18.45,
piste et stade. 19 h , actualités, cloches,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , bonne humeur en fin
de semaine. 21.25 , Gliick und Glass, pièce
de J. Stebler. 22.15, informations. 22.20 ,
petit bal .

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 7 h , con-
cert dominical. 8.45 , grand-messe. 9.50 ,
intermède. 10 h , culte protestant. 11.10,
les beaux enregistrements. 12.10, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.30, inter-
mède musical. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, les souvenirs du temps passé.
13.45, musique de chez nous. 14 h, audi -
teurs à vos marques.

15 h , reportages sportifs. 17 h , l'heure
musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 19 h, les résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h ,
les oubliés de l'alphabet . 20.30, Wozzeck ,
opéra de G. Bûchner , musique d'Alban
Berg. 22.50 , informations. 22.55 , au con-
cours hippique international de Genève.
23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.30, le

B.B.C. motors band. 16 h , il était Une
fois. 17 h, folklore musical. 17.15, Fer-
nand Raynaud. 17.30, disques sous le bras.
18 h , musique récréative. 18.05, musique
pour un dimanche. 19 h. divertimento.
20 h, la tribune du sport . 20.15 , cent

pour cent rythme. 20.45 , à brûle pour
point. 21.30 . les mystères du microsillon.
22 h, les nouvelles orgues de la cathé-
drale de Saint-Pierre de Genève. 22.30 ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45 , propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , musique symphonique. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.45 , prédication catholique romai-
ne. 10.15 , l'orchestre de la radio. 11.35,
exposé du recteur de l'Université de Ber-
ne. 12 h , pages de Brahms. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.30,
émission pour la campagne. 14.15, con-
cert populaire. 15.10, mosaïque helvé-
tique.

15.30, sport et musique. 17.30, ensemble
de chambre de Radio Berne. 18.30, le
150me anniversaire d'Engelberg en Ob-
wald. 19 h, les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40 ,
musique pour dimanche soir. 20.15, das
Florettband , pièce de R. Stauffer. 20.55,
concerto , Dvorak. 21.30,, le théâtre, subs-
tance vitale , entretien . 22 h , deux airs
tirés des Vestales, Spontini. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , le monde en poésie. 22.30 ,
orchestre H. Mancini.

FERDINAND
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HORIZONTALEMENT
1. Celle du cercle n'a jamais été résolue.
2. On les réalise avec un bouvet.
3. Aucune mère ne le berça . — Con-

jonction. — Unité.
4. Chacune des manches jouées au brid-

ge avec le même partenaire. — Le
petit écran.

5. Pour Gain et pour Saiil. — S'il est
solide, la maison est bien tenue.

6. Article arabe. — Point de départ
d'une chronologie. — Faisait fumer.

7. Rangées.
8. Ravis. — Bière qui se boit à Bruxelles.
9. Prendre ses jambes à son cou. —

Article.
10. Préposition . — Fut le collaborateur

de Clemenceau.

VERTICALEMENT
1. Ancienne mesure de capacité. —

Pièce de vers.
2. Traités délicatement.
3. Langue sémitique. — Il est près de

ses sous.
4. Peine irrémissible. — Qui est inter-

médiaire.
5. Participe. — II arrose Fornoue. —

Pronom.
6. Certaine danse au bras de l'infidèle.

— Partie d'une bibliothèque ' où sont
les livres licencieux.

7. Fâcheux contretemps. — Parfum.
8. Patrie d'Abraham. — U amène l'eau

de mer dans les marais salants.
9. Roue de poulie. — Cercle pigmenté

entourant le mamelon du sein.
10. Subis, souffres. — Article.

MOTS CROISE S

NEUCHATEL
(Samedi)

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.

Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-
laume Farel.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
de peinture Mikailoff.

Fabrique Rossetti , Boudry : Exposition de
sculptures et peintures Robert Jacot-
Guillarmod et Francis Roulin.

Aula de l'université : 17 h , Hommage à
Le Corbusier, causerie-audition sur Ho-
negger.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Pas question le samedi ; 17 h 30, La
Belle et la bête.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Mondo cane ;
17 h 30, I Figli di nessuno.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Che-
vauchée vers Santa-Cruz ; 17 h 30,
Cartouche.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Corniaud.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Station 3...
,,lt-,.„ ..nn,.nt- ¦ 117 V. On /"< „ 1 ~ ~ .] „ ..uiwil -ûtwL. , x l il OU , VTcUcUJagUÙ, UCi -
nier paradis sur terre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Serrure
aux 13 cercueils. 17 h 30, Ultimatum
alla vita .

Pharmacie d'office jusqu 'à 23 h : BI.
Cart , rue de l'Hôpital.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

(Dimanche)
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 clu peintre Bernard Moser.
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

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

hongrois.
Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-

laume Farel.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mikailoff.
Fabrique Rossetti, Boudry : Exposition de

sculptures et peintures Robert Jacot-
Guillarmod et Francis Roulin.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Pas question le samedi ; 17 h 30, La
Belle et la bête.

Bio : 14-h 45 et 20 h 30, Mondo cane ;
17 h 30 , I Figli di nessuno.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30 , La Che-
vauchée vers Santa-Cruz ; 17 h 30,
Cartouche.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 ,
Le Corniaud.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Station 3...
ultra-secret ; 17 h 30, Galapagos, der-
nier paradis sur terre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Serrure aux
13 secrets ; 17 h 30, Ultimatum alla
vita .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI.
Cart , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
La 317me section.

Mignon (Travers) , 14 h 30 et 20 h 30 :
Fraternelle Amazonie.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Le Ty-
ran de Syracuse.

Dimanche
'CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 14 h 30 :

Fraternelle Amazonie ; 20 h 30 : La
317me section.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Le Ty-
ran de Syracuse.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale ct dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Ré-
voltés de Bounty.

Dimanche
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : Les Révoltés

clu Bounty ; 20 h 15 : La Maison des
otages.

PESEUX
Samedi

CINÉMA . — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Per la Vecchia Bandiera ; 20 h 15 :
Les Révoltés du Bounty.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h :

Les Révoltés du Bounty ; 17 h 15 :
Per la Vecchia Bandiera ; 20 h 15 :
Ça va être ta fête.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30 ,

dimanche 15 h et 20 h 30 : Bons
baisers de Russie.

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

Boulin - Badio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél . 5 43 88

Notre sélection quotidienne 
SAMEDI

— LE TRAVAILLEUR ÉTRANGER PARMI NOUS - Ire PARTIE (Suisse, 15 h).
Reprise de l'émission de Télévision scolaire présentée mercredi (voir Critique
TV de ce jour).

— MADAME TV (Suisse, 17 h 35 : suffit-il d'écrire « Une émission de
Claude Evelyne » en guise de recommandation ?

— L'ÉTOILE MYSTÉRIEUSE (Suisse, 19 h 05) : une aventure de Tintin d'après
Hergé.

— LES CINQ DERNIÈRES MINUTES (France, 21 h) : le commissaire Bounel
parmi les hommes-grenouilles - déjà annoncé pour samedi dernier !

— DERNIÈRE HEURE CINÉMATOGRAPHIQUE (France, 22 h 45) : présen-
tation du dernier film de René Clair , LES FÊTES GALANTES. Retrouvera-
t-on enfin le grand René Clair ?

F. L.

DIMANCHE
— LE MONDE SURPEUPLÉ (Suisse, 10 h) : une enquête intéressante . Aujour-

d'hui : Etats-Unis, le temps de la décision.
— SPECTACLES D'UN JOUR (Suisse, 20 h 25 : deux pièces d'Eugène Labiche.

En général du bon « boulevard ».
— SPORTS (actualités : 19 h et 20 h 15 - Football : 18 h 10 - Gymnas-

tique : 15 h).
— LA SÉQUENCE DU SPECTATEUR (Fiance, 12 h) : Pour MONSIEUR

RD?OIS de René Clément ct LE MILLION de René Clair (beaucoup de
René Clair ces jours !)

— BELLE ET SÉBASTIEN (France, 19 h 30) : un bon feuilleton de Cécile
Aubry.

— ASSURANCE SUR LA MORT (France, 20 h 45) : je crois que je préfé-
rerai ce film de Billy Wilder à Labiche !

F. L.

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi, émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 15 h. le
travailleur étranger parmi nous. 16.45,
samedi-jeunesse. 17.35, Madame TV. 18 h,
un 'ora per voi . 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine avec Les Aven-
tures de Tintin . 19.20, publicité. 19.25,
Le Temps des copains. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour in-
ternational. 20.45, aventures dans les Iles,
avec Gardner McKay. 21.35, opérette ma-
de in USA. 22.35, le culte des ancêtres ,
documentaire . 22.45 , téléjournal. 23 h,
c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 17 h, magazine

féminin . 18 h , Gallina . 18.15, rendez-

vous du samedi soir . 19 h , informations.
19.05, dis la vérité. 19.35, Le Temps des
copains. 19.45, propos pour le dimanche.
20 h, téléjournal. 20.20 , Rosemarie. 22 h,
un détective à l'école. 22.40 , téléjournal.

France
9.40 , télévision scolaire. 12.30 , sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
j e voudrais savoir. 14 h, télévision sco-
laire . 16.40 , voyage sans passeport . 16.55,
magazine féminin. 17.10, les secrets de
l'orchestre. 18 h, à la vitrine du librai-
re. 18.20, le temps des loisirs. 19.20 , le
manège enchanté. 19.25, sur un air d'ac-
cordéon. 19.40, actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , saintes ché-
ries. 21 h, les cinq dernières minutes.
22.45 , dernière heure cinématographique.
23.20 , actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9 h, messe. 10 h, le monde surpeu-
plé ; Etats-Unis : le temps de la décision.
15 h, en relais direct d'Yverdon : finales
du championnat suisse de gymnastique
par équipes. 17.30, images pour tous. 18.10,
Sport-Toto et retransmission', différée
d'une mi-temps d'un match de Ligue na-
tionale. 19 h , sport-première. 19.15, bul-
letin de nouvelles. 19.20, La Famille Sto-
ne. 19.45, présence protestante. 20 h , té-
léjournal. 20.15, les actualités sportives.
20.25 , spectacle d'un soir : Les Suites
d'un premier lit et La Main leste, comé-
dies de Labiche. 21.30, Eurovision Skop-
je : chants et danses folkloriques. 22 h ,
l'art et son secret. 22.25, bulletin de nou-
velles. 22.30 , téléjournal. 22.45 , méditation.

Suisse allemande
9 h , messe. 14 h , un 'ora per voi. 15 h ,

relais direct d'Yverdon : finales du cham-
pionnat suisse de gymnastique. 17.30, l'oi-

seau de feu. 18 h , le temps des Seigneurs.
18.15, sports. 19.15, informations. 19.20,
faits et opinions. 20 h, téléjournal . 20.15,
le diable de Boston. 22.05 , le week-end
sportif. 22.30 , informations.

France
9 h . télévision scolaire. 9.30 , fol et

tradition. 10 h , présence protestante. 10.30,
émission catholique. 12 h, la séquence
du jeune spectateur. 12.30, discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les ex-
positions. 13.30, au-delà de l'écran . 14 h,
le mot le plus long. 14.30, télé-diman-
che. 17.15, Picolo Picolette. 17.25 , la vie
est belle. 18.50, histoires sans paroles.
19.05, actualités théâtrale. 19.25, Le manè-
ge enchanté. 19.30, Belle et Sébastien.
20 h, actualités télévisées. 20.20 , sports-
dimanche. 20.45, assurance sur la mort.
22.30 , bonnes adresses du passé. 23.20,
actualités télévisées.

î MilBwiiiHiBim

1 En vente dons toutes les pharmacies ct drogueries
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LA FOI MONDIALE BAÏIA IE
ensei gne :

1. L'humanité n 'est qu 'une famille
2. La religion doit unir le monde

Rensei gnements: Case 613, Neuchâtel 2001.
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Service rapide et discret BL'yll

Banque de Crédit Rfn
1200 Genève, 11, rue d'Italie WM^Tél. 022 25 62 65 IJ3; J

A vendre

vélo d'écolier
Allegro, avec 3 vitesses, en très bon
état , pofix 8 à 12 ans, 150 francs.
Tél. 5 68 68 ou 5 85 68. 

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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Ce message est
destiné
au Conseil fédéral.
Lisez-le: il vous
concerne vous aussi.

Il y aura bientôt deux ans que la vaste opération baptisée «Lutte contre
le renchérissement» a été déclenchée. Et, si l'on en croit le Conseil
fédéral, il n'est pas encore question de l'interrompre.

Nos hauts magistrats ignorent-ils donc ce qui s'est passé ?
Le pain est plus cher. La viande est plus chère. Le lait, le beurre et

le fromage sont plus chers, ou renchériront sous peu. Le courant indus-
triel est plus cher. La taxe d'audition radio également. Les CFF et les
PTT - des entreprises qui dépendent de la Confédération - vont élever
leurs tarifs. Le taux de l'intérêt a augmenté. Ce qui a entraîné dans bien
des cas un renchérissement des logements. Il y a plus grave encore:
bientôt, on construira de moins en moins de logements.

C'est exactement le contraire de ce qu'on nous avait promis.
Il est vrai que la majorité des électeurs a dit oui aux arrêtés fédéraux.

Elle l'a fait parce qu'on lui demandait un témoignage de confiance. Ce
témoignage a été donné. Et maintenant, nous avons le droit de de-
mander des comptes.

Le Conseil fédéral s'est trompé. Disons que c'est humain. Mais en
même temps, il nous a trompés. Disons que c'est inquiétant.

A quoi pourrons-nous nous fier à l'avenir?
En effet, ce ne sont pas seulement les mesures anti-surchauffe,

baptisées lutte contre le renchérissement, qui sont en cause. Si nous
ne pouvons plus nous fier aux engagements que prend le Conseil fé-
déral avant les consultations populaires, tout se trouve mis en question:
Notre réseau routier. Notre économie énergétique. Nos finances pu-
bliques. Notre politique étrangère et notre défense nationale. En vérité,
c'est l'ensemble de la politique du Palais fédéral, telle qu'elle est me-
née actuellement, qui est mis en question.

Est-ce que le mot «mirage», au sens d'illusion trompeuse, serait de-
venu le mot-clé de toute notre politique ?

Nous nous sommes opposés dès le début à cette façon de combattre
la surchauffe. Car on ne peut enrayer le renchérissement simplement
en décourageant la construction et en refusant l'argent que l'étranger,
depuis toujours, veut bien nous confier. Et nous ne tirons aucune vanité
du fait que nous avons prévu la hausse du taux de l'intérêt qui est effec-
tivement survenue (tous les banquiers l'avaient également prévue). Car
il ne s'agit aucunement, maintenant que le renchérissement galope
plus rapidement que jamais, de savoir qui a eu raison et qui a eu tort.

Ce qu'il s'agit de savoir, c'est ce que nous allons faire. Quand nous
aurons supprimé les arrêtés anti-surchauffe (et il est bien entendu que
nous nous y emploierons par tous les moyens), nous n'aurons encore
rien fait. Il y a une chose plus importante: nous devons nous persuader
qu'une politique qui a recours aux restrictions et aux interdictions, au
système des autorisations et des menaces, ne peut plus donner de ré-
sultats positifs. Nous ne voulons pas être gouvernés de cette manière.

Voilà ce que nous tenons à déclarer nettement et fermement. Afin
que le Conseil fédéral nous entende. Afin que les représentants du
peuple comprennent notre position. Et afin que tous ceux qui sont du
même avis que nous sachent qu'ils ne sont pas seuls.

Comité d'action de l'Association pour une économie prospère.
Comité pour la suppression des arrêtés anti-surchauffe.

SI vous êtes d'accord aveo nous, vous pouvez nous Si vous voulez faire quelque chose de plus, découpez
aider en participant aux frais de la présente annonce. cette annonce, signez-la, et envoyez-la à un des conseil-
Versez donc, en témoignage de sympathie, un franc - lers nationaux que vous avez contribué à élire. Adresse'
ou davantage - au compte de chèques postaux 40-7586, Palais fédéral, 3001 Berne. (Distribution garantie.)
Comité pour la suppression des arrêtés antisurchauffe, Notre prochaine annonce paraîtra ici-même dans une
Bâle. semaine.
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La température se fait plus fraîche : c'est la saison de la fondue

qui commence ! t

Vous trouverez aux Armourins tout ce qu'il faut pour préparer et
servir cette spécialité « bien de chez nous » :

- les caquelons, les réchauds, les assiettes, les verres, les fourchettes
et tous les accessoires aux deuxième étage ;

- les fromages, les vins et le kirsch en vente à notre rayon alimentation
au rez-de-chaussée.
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Neufs ct occasions.
Grand choix , entiè-
rement revisés, réel-

les occasions , ga-
rantie jusqu 'à 12

ans (douze) . Facili-
tés de paiement.
Quelques pianos

à queue,
de première main ,
grandes marques,

garantie de 12 ans
également.

LOCATION
à partir fe 18 fr.

Toutes les marques!
Tous les prix !

ÉlflIP
P'pianos
Avenue Vinet 37-39

Lausanne.
Tél. (021) 24 24 36.

A vendre

souliers
de ski

No 43, à l'état de
neuf. Tél. 5 49 86.

[piÊTs"
sans caution '•
de Pr. 500.— i

à 4000.— !
i accordés depuis
[ 30 ans à toute

I 

personne sala-
riée. Rembour-
sements selon

possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

0 021/22 40 83

la nouvelle marmite à vapeur PLUSvite,
le cadeau qui séduit

^Û illlÉfiBiffiifcj ? *  '̂m Ŵ

Pensez-y pour les Fêtes! - Nouvelle marmite
à vapeur PLUSvit en acier inoxydable,

avec fond compensateur efficace en cuivre.
Hygiénique, pratique et si facile à entretenir.

PLUSvit en acier inoxydable, complète avec grille
de fond : Capacité: 41fc I fr. 79.-, 61 fr.97.50 net

Grôninger SA, Fabrique d'articles en
aluminium, 4102 Binningen BL

A vendre à prix
modéré beau

manteau
de fourrure

Yémen noir, soigné,
ainsi que toque et
manchon , si désiré.

Tél. 4 16 14.

A vendre
SKIS

195 cm, 210 cm et
deux paires de
souliers double
laçage No 40.

Chaîne Cross 135 >'¦
380 normale pour
pneu 5. 20 X 13.

Tél. 8 23 24 ,
dès 10 h 30.

A vendre

poussette
Helvetia basse,
démontable, en

parfait état,
avec matelas et

pare-soleil, 75 fr .
Tél. heures des
repas 5 01 89.
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C. A. Brûderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG fi 057 6 23 70

t
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Le manteau anglais classique
qui répond

aux plus hautes exigences

PKZ
'PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2



C'était un dimancheJeudi 25 novembre
à 20 h 35

Un film de
Yannick Andrei

Par jeu , Lucien a répondu à une
annonce « Jeune fille de bonne édu-
cation , seule dans la vie, désirerait
connaître jeune homme bien élevé
pour sorties communes le dimanche. »

Le dimanche suivant, sur le lieu de
rendez-vous, il adresse, par erreur ,
la parole à une jeune fille qui vn'est
pas celle de l'annonce. Celle-ci ne fait
rien pour le détromper . Par jeu, elle
aussi , elle accepte de passer avec lui
ïa journée à la campagne.

Au cours de cette journée, les jeu-
nes gens font petit à petit connais-
sance et le soir , quand l'heure est
venue de rentrer à Paris, un senti-
ment, qui n'est pas loin de ressem-
bler à l'amour , les a rapprochés...

Malheureusement, aussi , le moment

est venu pour la jeune fille de ces-
ser le jeu et pour Lucien de compren-
dre qu'elle n'est pas libre. Lucien se
retrouve plus seul que jamais à l'en-
droit même où il avait rencontré, le
matin même, la jeune fille. Une autre
est là pourtant. Elle a attendu toute
la journée. Lucien réalise que c'est
avec elle qu'il avait rendez-vous.
Elle est triste, pas très jolie et lui
s'éloigne sans se faire connaître.

Distribution : Jean-Pierre Jaubert :
Lucien ; Sophie Grimaldi : la jeune
fille ; Jacques Ciron : le jeune
homme ; Alain Loirat : le garçon de
café ; Marcel Charvey : le maitre
d'hôtel ; Maïa Simon : 2me jeune
fille ; Pierre Hatet ; l'amoureux.

Chants et danses folkloriques de Bulgarie,
Tchécoslovaquie et Yougoslavie

Dimanche 21 novembre à 21 h 30

A l'occasion du deuxième anniversaire de la catastrop he qui a
atteint la capitale de la Macédoine en 1963, une série de programmes
spéciaux furent réalisés à Skopïje. Ces « Rencontres de solidarité »
consisteront en des concerts comprenant la participation des meilleurs
artistes du pays et de l'étranger. Tout le produit de ces manifestations
a été destine à la reconstruction de la ville sinistrée. La Radiodiffusion
de Skoplje, presque complètement détruite IOFS du tremblement de
terre et reconstruite entre-temps grâce à l'aide des membres de l'Euro-
vision et de l'Intervision, a le plaisir d'offrir ses premiers programmes
transmis en direct aux téléspectateurs romands.

La Maison dans la duneLundi 22 novembre à 20 h 35
Un film de Georges Lampin avec Ginette Leclerc, Roger Pigaut et Jean Chevrier

Cette adaptation du célèbre roman
de Maxence Van der Meersch, réalisée
par Georges Lampin, reflète l'atmo-
sphère brumeuse et aventureuse de la
frontière franco-belge, où s'exerce l'ac-
tion des contrebandiers. Le réalisateur
rend parfaitement à l'écran le ton du
roman.

Un jeune contrebandier (K. Pigaut)
qui vit avec une femme aimante, fidèle
malgré les apparences (G. Leclerc)),
rencontre un jour dans un café juché

sur une dune, une ravissante jeune
fille (M.-C. Olivia). . Il ne tarde pas à
s'éprendre de la nouvelle venue. Pen-
dant ce temps, la maîtresse du contre-
bandier se voit harceler par l'inspecteur
des douanes (J. Chevrier). Elle lui ré-
sisté mais finit néanmoins par lui cé-
der un jour pour protéger son amant.
Mais lorsque l'inspecteur lui dévoilera
que celui-ci aime la j eune cabaretïère,
elle le dénoncera . Samedi-JeunesseSamedi 27 novembre

à 15 h 50
Les Aventures

de Touché la Tortue

Touché et Dum-Dum sont chargés de débarrasser le pays
d'un géant à deux têtes. Ils parviennent, à accomplir leur

mission.

M. Claude Bron, notre émtnent collaborateur dont
nos lecteurs suivent les chroniques chaque quinzaine,
a enfin à la TV la place et l'audience que méritent

ses travaux.

Pour cette première émission sera présentée l'œuvre d'un des principaux
auteurs pou r la jeunesse, René Guillot. qui obtint en 19G4 le prix Hans-
Christian Andersen pour l'ensemble de son œuvre, prix décerné par un jury
au meilleur auteur pour enfants.
Les armes (tes Indiens

Cette séquence tournée au Musée d'ethnographie de Genève veut prouver
aux enfante que l'on peut admirer des choses passionnantes dans les musées.
Aujourd'hui nous pourrons voir certaines des armes des Indiens d'Amazonie,
tels cassee-tète, sarbacanes, etc. et des parures.
Le Grand prix

Donald , le petit frère de Ba-
bette, s'ennuie : il ne sait pas
avec qui jouer. Il lui vient alors
l'idée de s'inventer un petit ca-
marade qu 'il nomme Willy.
Mais ce petit Willy donne de très
mauvais conseils à Donald et
l'incite à faire beaucoup de bêti-
ses. Bien sûr Donald se fait
gronder . Se persuadant que son
petit camarade n 'est pas aimé,
Donald l'aide à s'enfuir... avec
King, le cheval de Babette.
Il faut maintenant retrouver
King et Donald refuse de dire
où il est. C'est en faisant sem-
blant de croire à l'existence de
Willy que Babette obtiendra de
son petit frère des renseignements
sur l'endroit où se trouve King.
Babette retrouvera King.

René Guillot , un des meilleurs
écrivains pour l'enfance et la
jeunesse .

La joie de lire
A partir du samedi

27 novembre les émis-
sions pour la jeunesse
présentent une nouvelle
rubrique consacrée à la
littérature pour la jeu-
nesse.

La production de cet-
te rubrique a été con-
fiée à M. Claude Bron,
professeur à l'Ecole
normale de Neuchâtel,
•lequel s'occupe tout
particulièrement depuis
plusieurs années du
problème des lectures
récréatives pour la jeu-
nesse dans le canton de
Neuchâtel.

Avec une équipe de
membres du corps en-
seignant primaire,
Claude Brort s'est atta-
ché à éveiller le goût
de la lecture chez les
enfants et les adoles-
cents. L'Ecole normale
met à la disposition des
clauses du canton des
séries d'ouvrages récré-
atifs et instructifs qui
font l'objet dc lectures
suivies en classe ct à
domicile.

Ce genre nouveau de
lecture permet ainsi
une expérimentation
qui a donné des résul-
tats inespérés.

HeiliqenkreuzLundi 22 novembre à 22 h 05
Un documentaire de la télévision au-

trichienne consacré au monastère fondé
en Styrie, par les religieuxv français
venus de Citeaux . Le film conte l'his-
toire du couvent en l'illustrant par les
merveilles d'art qu'il contient. Les mo-
nastères cisterciens furent érigés sous
l'impulsion d'Etienne Hardlng, Sme abbé
de Cîteaux et plus encore sous celle de
saint Bernard , qui ne fut pas chef de

l'ordre , mais dont la puissante person-
nalité dominait l'ordre entier. Le plan
des monastères cisterciens ne varie pas
d'un pays à l'autre ' aux Xlle et Xllle
siècles ; les dispositions générales sont
les mêmes, la construction est identi-
que , toujours aussi soignée, d'une austé-
rité qui est la marque de l'ordre de
Citeaux.

 ̂ JW 
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Mercredi 24 novembre
à 8 h 30 - 9 h 15 et 10 h 15

te travailleur étranger parmi nous (2me partie
« COMMENT VIVENT-ILS CHEZ NOUS ? » Trop

souvent nous avons mal résolu le problème de l'accueil
des travailleurs étrangers. Pour un certain nombre d'ou-
vriers logés correctement beaucoup d'autres habitent
dans des baraquements, des chambres surpeuplées. Ils
sont différents de nous. Ce qui est dans leur pays une
qualité, nous apparaît comme un défaut . Leur solitude
est un réel problème.

« COMMENT LES JUGEONS-NOUS ? » Sans doute un
bon nombre de Suisses font preuve de compréhension
à l'égard des ouvriers étrangers. Mais une partie déjà
trop importante de la population leur marque de l'hos-
tilité. On leur adresse divers reproches : d'envoyer tout
leur argent à l'étranger , d'être bruyants , d'importuner
les passants, d'être logés au détriment des Suisses, de
taire accroître le nombre des délits, etc.. Et eux , que

pensent-ils de nous ? Certains aiment bien notre pays ,
d'autres sont déçus de l'accueil que nous leur faisons.

« L'ESPRIT DE TOLÉRANCE. » Cet espri t tradition-
nel de la Suisse est-il mis en péril ? Déjà les journaux
étrangers s'inquiètent de la « xénophobie » qu 'on peut
découvrir en Suisse. C'est un problème dans lequel nous
sommes tous engagés, les adultes comme les jeunes.

DU. COTE DE LA TV FRANÇAISE
I

les émissions pour les enfants et les jeunes
tiennent une assez grande place à l'O.R.T.F., celles
de variétés aussi. La rentrée fracassante de « Têtes

I de bois et tendres années » (mercredi 24 novembre
. 20 h 30) confirme que cette émission vient en
j troisième position parmi celles qui sont le plus

suivies en France (1). Beaucoup de chansons annonce-
t-on, pendant une heure d'antenne en direct et un
« carrefour d'opinions ». Mais moins de « yé-yé »,

; j et qui s'en plaindra ?
Une autre émission destinée aux jeunes s'intitule

« L'avenir est à vous » (lundi 22 novembre 18 h 55).

« CHOC EN RETOUR »

du 21 au 27 novembre 1965
Elle est intéressante pour tous ceux qui se préoc-
cupent de leur carrière. Françoise Dumayet et Jean-
Pierre Chartier y examinent très sérieusement tous
les aspects d'un problème donné, et beaucoup de
leurs renseignements sont absolument valables pour
nos compatriotes. . '

Quant au jeudi après-midi, il est consacré presque
entièrement aux petits (Ire chaîne), débutant avec
«La séquence du jeune spectateur » à 12 h 30,
puis, à partir de 16 h 30, un éventail de feuille-
tons et de jeux est spécialement conçu pour les
moins de 15 ans. Il n'a pas fallu moins de cinquante
canetons, fraîchement sortis de l'œuf maternel, pour
tourner les aventures de l'irrésistible Saturnin, qui
se déroulent en 13 épisodes. « Poly », «Le Grand-
club », « Une aventure de Jean Bart », « Le Monde
en quarante minutes » amènent leur public jusqu'à
l'heure fatidique du « Bonne nuit, les petits »
(19 h 20) de Claude Laydu, toujours aussi populaire.

On notera pour les parents et les aînés : dimanche
21 novembre, « La séquence du spectateur » qui
donnera des extraits de : « Légions impériales » par
Léopoldo Savona ; « Monsieur Ripois » de René
Clément ; et du « Million » de René Clair (12 h 30).

Ce même jour, à 17 h 20, on annonce «La vie
est belle » un grand film, et à 20 h 45 : « Assurance
sur la mort ».

La soirée se termine sur une visite à « Corneille »,
dans la série « Les bonnes adresses du passé » de
Jean-Jacques Bloch, avec la participation du duc
de Lévis-Mirepoix, le prestigieux historien. (Réali-
sation Roland Bernard, 22 h 15).

Les dramatiques ne se ressembleront que par
l'époque où se situe leur action : fin du XIXe siècle
pour « L'Héritage », d'après une nouvelle de Guy
de Maupassant, réalisation de Jean Prat (mardi,
20 h 30) et début du XXe, pour « Le Mystère de
la chambre jaune » d'après le roman de Gaston
Leroux.

La première ressuscitera l'univers à la fois tru-
culent et sordide des paysans normands que
dépeignait si bien Maupassant.

Dans la seconde, nous trouvons l'irrésistible
Rouletabille (incarné par Claude Brasseur) qui, à
la fois reporter et détective, dénouait avec maestria
les intrigues policières les plus embrouillées. (Réa-
lisation Jean Kerchbron, musique de Francis Lemar-
que, samedi 27 novembre 21 h.)

Enfin, le vendredi 26, à 21 h 25, on pourra
suivre un nouvel épisode de la série « Le Train
bleu s'arrête treize fois » de Boileau-Narcejac. «Choc
en retour » est une histoire totalement indépendante
des précédentes, puisque chaque chapitre est com-
plet en lui-même relié aux autres seulement par
le fil conducteur de ce Train bleu aux arrêts savam-
ment calculés.

Madeleine-J. MARIAT

(1) Les deux premières étant : «La caméra explore
le temps » qui prépare une ultime émission sur les
Cathares, et « Les cinq dernières minutes ».

(2) Mardi , 20 h 30.
La direction de l'O.R.T.F. se réservant le droit de chan-
ger jusqu'à la dernière minute {l ' ordonnance de ses
programmes et ne s 'en privant pas, nous prions nos
lecteurs de nous excuser des inexactitudes qui se glis-
seraient dans la sélection que nous leur proposons ici.

Goy a
Dimanche 21 novembre à 22 h. L'ART ET SON SECRET
René Huyghe poursuit la présentation des chefs-d'œuvre des grands noms de la peinturé.

«La Famille de Charles IV
Goya est né le 30 mars 1746, au

village de Fuentetodos dans la pro-
vince d'Aragon. Son père était doreur
à Saragosse. Dès l'âge de douze ans
sa vocation d'artiste se manifeste.
Après avoir pris ses premières leçons
avec un ' peintre médiocre de Sara-
gosse, il arrive à Madrid en 1763. Il
y subit l'influence des peintres alors
en vogue : l'Allemand Mengs.» le Fran-
çais Houasse et Louis-Michel van
Loo, tous trois portraitistes de qua-
lité. Il se rend alors en Italie.

Sa première œuvre connue est une
fresque qu 'il peint en 1771 pour la

cathédrale de Saragosse. Après quel-
ques peintures religieuses qui ne pré-
sentent pas encore de caractère véri-
table, il épouse la sœur de son maî-
tre Fancisco Bayeu , qui , chargé d'exé-
cuter des cartons de tapisserie , lui
procure également quelques comman-
des.

En 1785, Goya est en pleine pos-
session de sse moyens. Les comman-
des affluent , compositions religieuses
et portraits. Bien introduit à la cour ,
il est nommé , en 1789, peintre de la
chambre.'

C'est en 1792 qu 'il commence à

souffrir de la maladie qui le laissa
sourd. Cette infirmité , en l'isolant au
milieu de ses rêves et de ses pensées,
aiguise sa souffrance , son pessimisme,
son amertume. Avec infiniment de
réalisme il peint désormais des pro-
cessions de flagellants, des scènes de
l'Inquisition, des maisons de fous ou
de pestiférés, des scènes de naufrages
ou d'assassinats, qui ne cherchent
plus la grâce idyllique et convention-
nelles des bergeries de ses premiers
cartons de tapisseries, mais révèlent
un réalisme amer et déchiré qui at-
teindra toute sa puissance dans les

scènes fantastiques qu il
peint sur les murs de sa
maison de Manzanarès :
scènes de sabbat , visions
fantastiques, rêves mons-
trueux.

La guerre d'Espagne, en 1808, vient
accentuer le côté violent et cruel de
son œuvre. Bien que de .tendances
libérales, devant les cruautés inutiles
des militaires, devan t les horreurs de
la guerre , son patriostisme s'exprime
par des croquis vengeurs d'une ardeur
désespérée. En 1824, craignant sans
cloute de se voir inquiété pour certains
de ses croquis et de ses eaux-fortes

Autoportrait  de Goya découvert en Suisse

qui mettaient en cause des prêtres et
des moines, il sollicite un congé à la
cour pour se rendre aux eaux de
Plombières, et après un voyage à Pa-
ris , il s'installe à Bordeaux.

Il meurt le 16 mars 1828, laissant
une œuvre qui émerveille par sa puis-
sance d'émotion, son invention conti-
nuelle , son audace constante, sa li-
berté.

Paris, rues des SuissesJeudi 25 novembre à 21 h.
Jean-Jacques Rousseau habita long-

temps dans le ler arrondissement la
rue qui aujourd'hui porte son nom.
On le voyait souvent déambuler en
compagnie de son disciple Bernardin
de Saint-Pierre, et ce n'était certes
pas pour se rendre à la Bourse toute
proche.

Charles Bonnet fit ses études à Ge-
nève et, en 1740, passionné d'histoires
naturelles, il fit une découverte im-
portante sur la production des puce-
rons, ce qui lui valut les titres de
correspondant à l'Académie des scien-
ces de Paris et d'associé à la Société
royale de Londres.

Plus tard sa vue devint très affai-
blie par l'usage du microscope. Bon-
net dut alors renoncer aux sciences
natura des et se tourna vers la philo-
sophie spéculative. Sa rue est située
dans (e XVIIIe arrondissement ; au

charme désuet elle ajoute un calme
que ne dédaignerait pas aujourd'hui
encore, le naturaliste genevois.

« Citoyen d'honneur de la Républi-
que française » par décret de l'Assem-
blée nationale, Pestalozzi a donné son
nom à une petite rue tranquille, entre
le Panthéon et le Jardin des Plantes,
dans le Ve arrondissement, celui des
écoles, où la plupart des rues portent
des noms de savants et d'éducateurs.

La botanique, la physique, l'électri-
cité, l'hygrométrie, la minéralogie, la
géologie : tous ces domaines n'avaient
pas de secret pour Horace-Bénédict
de Saussure. Pendant 24 ans il par-
courut les Alpes, et réussit son grand
exploit : l'ascension du Mont-Blanc.

De nos jours, dans sa rue du XVIIe
arrondissement, les passants n 'igno-
rent pas complètement qui était
M. de Saussure.

! i Hw '" ;—

Un réalisateur a envie dc traiter an su je t  quelconque.  Par p laisir —
pour le. sien souvent et pour le. nôtre j ) ar fo i s  — il descend dans la rue
et interroge des passants pris au hasard. Apparaissent alors une riche
gamme de réactions humaines. Et des réponses en tout genre , souvent e f f a -
rantes d'ignorance ou de peti tesse.

Le jeu , somme toute , est amusant. Mais il entre peu it peu dans les
mœurs et l 'homme d'aujourd'hui sait déjà adop ter le « comportement TV ».
Ainsi, par exemp le, on peut être certain que celui qui regarde la caméra sans
la regarder , possède un poste chez lui . Celui qui n'a pas la télévision ne
regarde que son interlocuteur ou alors f i x e  l'opérateur bien en f a c e .  Le cabo-
tinag e apparaît même par fo i s  comme avec ce Français interrog é rue Ber-
nonilli à Paris, qui en prof i ta i t  pour vanter la prodig ieuse mémoire de
son fils. . .  Cette attitude contrastait avec celle d' un gosse, qui retourna
spontanément l'interview, demandant quand devait passer l 'émission pour
que son papa puisse le voir.

I l  s'agit là du public.  Qu 'en est-il des réalisateurs ? Ces paroles saisies ,
parfois volées dans la rue, forment donc un spectacle souvent intéressant.
A condition de les présenter pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire rien d' autre
qu'un jeu , d'un goût p arfois discutable lorsqu'il s'ag it de rire aux dé pens des
personnes interrogées. Un jeu , et seulement un jeu : ce f u t  le cas pour les
réalisateurs du récent PARIS, RUES DES SUISSES , qui demandaient à des
habitants de la rue qui était Bernouilli, pour n'obtenir sur une dizaine d'inter-
rogations, qu 'une bonne réponse , et une passable. Celui gai savait ré pondre
s'est mis à poser des questions au journaliste de service, trop pressé d' es-
quiver cette interview inattendue.

Que montraient ces f rê les  ré ponses : rien , sinon que beaucoup vivent
dans leur univers quotidien sans se poser de questions sur des problèmes
pas très importants.

Cette forme  est donc accep table , comme le système inverse où les répon-
ses servent au créateur de l'émission à atteindre son but , faire  œuvre
nouvelle en utilisant franchement ces vols de paroles. Une seule p hrase
permit A Mitran i de fa i r e un admirable portrait de Max Op huls (CINÉAS-
TES DE NOTRE TEMPS) .  Les interviewés savent qu'ils sont au service du
réalisateur, lui-même étant au service de l'homme auquel il adresse un hom-
mage digne du leur.

Où les choses se gâtent , c'est lorsque le réalisateur a la prétention de. |
H nous o f f r ir ainsi un véritable sondage d' op inion. Ces entretiens sont alors. 1
§| introduits par une fo rmule dangereuse et mensong ère : « que pensent les..Ml
p de... tel ou tel problème ? » Que dix personnes répondent, même dans un J
p sens identique, ne sign i f ie  alors strictement rien. Il y a là un véritable I
g détournement d'opinion, avec lequel on p eut très . 'exactement tout se 1
p p ermettre, ¦'. . ' . ' s
p Tout aussi grave est l'utilisation de ces interviews pour fa ire  croire ;
p à de f a u x  dialogues. Ainsi, dans un récent HORIZONS consacré à l' augmen- 1
p talion des prix des produits laitiers, les intéressants entretiens recueillis |
H dans la rue ont permis à trois orateurs de répondre aux remarques qui j
|j étaient faites.  On s'est donc servi de l'homme de* la rue , pour permettre f
p à d' autres de s'exprimer. Mais le dialogue n'était qii 'à sens uni que. Et l'on I
p voit aussi' comment on peut tromper de la sorte.
M Cette habitude de se servir de tout est détestable , d' autemt p lus qu 'elle \
= est très f r é quente. Il existe quel que chose de p lus détestable encore : les
| interviews p lus longues , « charcutées » pour faire croire à un dialogue. g
H Alors que les personnes interrogées ne faisaient que parler avec un I
p journaliste , elle se retrouvent dialoguant avec quel qu'un d' autre sur le petit |
p écran (tel f u t  le cas par exemple de MM.  Graber et Clottu , interrog és sur §
p la composition du Conseil fédéral , l'un à Genève , l'autre à Berne et qui sein- |
W. blaient non parler ensemble, mais se répondre l'un à l' autre, alors qu 'ils ne
p faisaient que répondre à des questions semblables). |

De tels fa i t s  se produiront toujours , tant que ceux qui sont interrogés
il ne sont pas clairement mis au courant des intentions des réalisateurs et |
p n'ont pas un certain droit de contrôle sur le bon usage qui peut  être f a i t  de |
y leurs réponses.  Avec de tels procédés , ia propagande et l'intoxication des 1
g esprits — au pro f i t  de n'importe qui ou quoi sont proches, nous guettent.  |
p Le danger est p lus grave encore avec la télévision et sa trop grande puissance. |

Freddy LANDRY
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TV contacts du bon usage
des paroles saisies dans la rue



Employée
de hureau

Nous demandons : Bonne formation générale. Aptitude
à exécuter divers travaux de bureau .
Bonne dactylographe. Langue mater-
nelle : le français.

Nous offrons : Traitement avantageux, travail inté-
ressant et varié, locaux et conditions
de travail agréables, un samedi libre,
sur deux.

Date d'entrée : ler janvier 1966 ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et références, jusqu'au 30 novem-
bre 1965, au Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle, service du personnel, 3003 Berne.

Grande entreprise de la place cherche

employé (e) de bureau
'i Travail agréable , dans d'excellentes conditions, ambiance sym-
: , pathique , semaine de cinq jours . -

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à J E 5058 au
bureau du journal.
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apportées aux machines à laver 100% automatiques Schulthess Super 4+6 à commande par cartes perforées.

»,

Perfectionnements: Avantages:
4 températures (30, 40,60 et 95 °C), convenant aux différents textiles, Un dispositif de sûreté protège efficacement la machine en cas de
sélectionnées automatiquement. Le cycle de lavage ne passe à défaillance du système de réglage de la température. Pas de tem-
l'opération suivante que lorsque la température correcte est atteinte. pérature à régler à la main. ,
4 programmes ou plus, exactement adaptés à la nature de textiles Grâce à la commande par cartes perforées, le cycle de lavage peut
délicats à laver avec ménagement, sélectionnés automatiquement par êtreadapténlmportequandànMmportequel programmedelavagesou-
la carte perforée correspondante. haité.Aucunemanetteoutouche,rienqu'unecarte perforéeàintroduirel
3 niveaux d'eau, correspondant aux exigences des diverses sortes de Rinçages à l'eau courante d'une efficacité parfaite grâce au niveau de
textiles, sélectionnés automatiquement débordement plus élevé et aux vidanges intermédiaires.
Sur demande, introduction automatique d'apprêt ou revitalisant Une commodité de plus pour la ménagère. 
Tout l'appareillage électrique est enfermé dans un carter étanche. Ainsi, plus de risque de détérioration de l'appareillage électrique en

cas de débordement causé par une mousse trop abondante. Les cons-
. tructeurs de la Schulthess Super ont pensé au moindre détail. 

La haute perfection technique de nos machines à laver automatiques nous permet d'offrir des abonne-
ments d'entretien avec matériel compris, d'un prix avantageux, et affranchissant nos clients de tous soucis.
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SCHULTHESS Bon
Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/2744 50 prospectus pour: Super 4+6/séchoir à linge/

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 03 21 d'autre machines automatiques à laver le linge
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081 /22 08 22 ' machine automatique a laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 56 41 9008 St-Gall Langgasse 54 071/24 97 78 Nom ¦ 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 8890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse t

Pour notre service d'entretien aiiprès de la clientèle et notre atelier de
réparation de machines, nous engageons

un mécanicien-monteur
Nous offrons :

situation stable et indépendante ;
activité variée ;
salaire au mois et semaine de cinq jours.

Nous exigeons :
employé capable de travailler seul ;
sachant parler couramment les langues française et allemande ;
en possession d'un permis de conduire pour voiture ;
possédant de bonnes notions d'électricité ;
bonne présentation et contact aisé avec la clientèle ;
âge minimum 25 ans.
Entrée en février ou mars 1966 au plus tard.
Les candidats sérieux, répondant aux impératifs ci-dessus, sont invités à
soumettre leurs offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire, en écrivant sous chiffres B X 5069 au bureau
du j ournal. ,

:'\ LE CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir , p

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

M pour Pâques 1966,

un(e) apprenti (e)
! Faire offres manuscrites à la direction , rue du Môle 6,
t . 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons
i

démonstratrice conseillère
pour les

cafés et thés MERCURE
pour les dégustations dans les magasins. La nouvelle colla-
boratrice sera mise au courant de ses fonction s au siège
de la maison.

Les candidates , de présentation soignée, sympathiques,
aimant le contact avec une clientèle exigeante , voudront
bien adresser leurs offres à :
MERCURE S. A., bureau du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne , tél. (031) 5511 55.

®..MERCURE"
engage encore quelques j
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AUXILIAIRES Ë
pour les ventes de fin d'année

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel.

ÊTRE INDÉPENDANT...
... et sentir derrière soi l'appui constan t d'une entreprise finan-
cièrement stable, c'est un des avantagés particulièrement appré-
ciés par nos représentants.

Spécialisée dans la branche textile, notre maison est dirigée
depuis plusieurs générations par la même famille. Nos qualités,
nos prix et notre grand choix défient toute concurrence.

Nous offrons d'excellentes possibilités de se créer une belle
situation comme

¦r B̂ W^ Hr raffl SSIHB raTH s irn  ̂ ' 1re ï̂ wâSiiiiiiii
à candidat consciencieux, ayant de l'ambition et présentant bien .
Vos avantages : mise au courant à notre charge, fixe, provision ,
frais de voyage, indemnité auto, assurances vieillesse et accident .
Adresser offres de service, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres A S 64731 N, à Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel .

Le Département politique fédéral

met au concours
diverses places de stagiaires
pour le service de chancellerie
à Berne et à l'étranger

Conditions d'ad mission :
— naissance après le 31 décembre 1937 et avant le ler Janvier 1946 ;
— nationalité suisse ;
— certificat fédéral de capacité en qualité d'employ é (e) de commerce

ou d'employé (e) administratif (ve) , diplôme de fin d'études d'une
école de commerce ou d'administration reconnu par la Confédéra-
tion, certificat de maturité ou tout autre titre équivalent ;

— maîtrise d'une langue officielle et lj onnes connaissances d'une
deuxième langue officielle ;

— activité pendant un an au moins dans l'administration ou l'éco-
nomie privée.

Les candidate et candidates seront appelés à un concours d'admission et
devront, au terme d'un stage de deux ans, subir un examen de fin de stage.

Les offres de service doivent êtree adressées, jusqu 'au 31 décembre 1965, à la
Division des affaires administratives du Département politique fédéral , 3003
Berne, tél. (031) 61 21 96 ou 61 21 33.

DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL



. I , Il . A l'occasion de la récente Saint-Martin, les enfants de
l îî nillQ hPlÎP 0nmîîPP Sursee se sont livrés au traditionnel concours de grimaces.
Lu jJIUO Uullu gl IIIIUUu Voici quelques-uns des jeunes « artistes » lucernois parmi les

plus doués I (Bélino AF)

La penderie du gentleman
L'institut pour la propagation de l'élégance

vient de dresser une liste de ce que doit
posséder un homme pour être élégant : huit
costumes, une tenue de soirée, cinq vestes
de sport, sept pantalons, deux pardessus ,
quatre chapeaux et dix-huit chemises.

Golf d'appartement
On peut désormais apprendre à jouer au

golf en appartement. Cela, grâce à Marianne
Frey, qui dans sa boutique « La Gadgetière »
propose un « green de salon ». Il s'agit
d'un tapis sur lequel se trouve une balle
qui tourne autour d'un axe retenu par une
ficelle de nylon.

Précieuse indication
« Si votre chien a des tics nerveux, aller

vous-même consulter un psychiatre, car il y
a des chances que vous soyez névrosé »,
a déclaré le Dr Ross Speck , chef du Centre
de psychiatrie de Philadelphie. Il a observé
que chiens et chats sont les miroirs de la
tension nerveuse de leurs maîtres.

Whisky for ladies
Une fabrique de bourbon américaine vient
de lancer le whisky pour dames qui s'appelle
romantiquement « Red Satin » (satin rouge).
Ce breuvage a un arôme extrêmement délicat,
et convient aux feimmes raffinées.

Pilule pour rester sobre
Une nouvelle pilule vient d'apparaître aux

Etats-Unis : elle vaiinc l'alcoolisme — délirium
tremens compris — et donne le dégoût de
l'alcool pour la vie. Sur 26 « cobayes », 20
se sont arrêtés de , boire. Les autres ont conti-
nué. Mais plus modérément.

Un veinard
Polycrate, tyran de Samos, avait une chance

insolente. A tel point qu'il se jugeait trop
comblé par la fortune.

Il prit un jour une décision énergique :
« J'ai trop de chance, les dieux vont se
lasser, il faut conjurer le sort imminent ! »
s'écria-t-il. Et, d'un grand geste théâtral, il
jeta son plus beau bijou à la mer...

... « Et, un mois plus tard, il récupérait
son bijou dans l'estomac d'un magnifique
poisson que son cuisinier lui avait mijoté 1

Incroyable mais vrai !

AQMRÏIM

— I? connaît bien son affaire. Ça c'est un p'tlt gars qui percor
— SI fe vousf dîs que c'est, un mérou , c'est un mérou, et Jam'y connais ! ;' '
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Le « point automatique »
de James Bond est une réalité

Si (comme on l'espère) vous avez vu « Gold-
finger » vous avez pu remarquer les effarants
gadgets dont se sert l'agent secret de science-
fiction. Entre autres, cette carte fixée sur le
tableau de bord de la voiture lui indiquant
sa position... Or, sur ce point, du moins, les
scénaristes n'ont fait qu'attribuer à 007 un
matériel q<ui existe vraiment. On a, en effet,
découvert ie moyen de faire automatiquement,
et en clair le « point » d'un parcours en voi-
ture, sur une carte.

Le système fonctionne de la manière sui-
vante : la carte géographique de la région
choisie est projetée sur un écran que l'on
peut monter n'importe où dans le véhicule.
L'endroit où l'on se trouve est indiqué par
un repère au centre de l'écran, et la carte
elle-même se déplace à mesure que l'on
roule. Verticalement selon qu'on avance, laté-
ralement à dVoite ou à gauche selon qu'on
tourne. L'écran n'a que 15 cm de large, les
cartes sont à f'échelle demandée par le client.
On appelle cela le « never-lost-auto-map » la
« carte automobile avec laquelle on ne se
perd jamais ».

Quant au procédé qui vous assure ce
miracle, il s'agit d'un minuscule calculateur
électronique coordonnant les indications d'une
boussole et celtes du compteur kilométrique :
il combine les notations de direction avec
celles de distance, et commande la projection
sur l'écran d'un micro-film de la région.

Mais, pour le moment, le « never-lost-auto-
map » construit par la firme britannique Fer-
rant! est strictement réservé aux véhicules
militaires. Les cBvils sont encore priés de
s'abstenir !

D. A.

Pour voir la viie en rose
Nos aïeux se souciaient peu de la couleur

du décor où s'écoulait leur vie. On rencontre
encore, dans les anciens immeubles, des salles
à manger aux boiseries foncées ou revêtues
de papier à raies « caca d'oie » et vert
bouteille.

La science moderne a mis en évidence
l'influence de l'ambiance sur notre humeur,
notre travail et peut-être notre santé.

Récemment, des ouvriers employés dans une
conserverie se plaignaient de fatigue et tom-
baient souvent malades sans raison apparente.
Une étude approfondie a montré que le
coupable n'était autre que la peinture blanche
des murs et des plafonds de la salle où ils
travaillaient. Par suite d'un phénomène opti-
que connu sous le nom de fatigue rétinienne,
chaque fois qu'ils levaient les yeux de leur
travail, les bouchers voyaient des silhouettes
vertes de la viande qu'ils découpaient. Une
fois les murs repeints en vert , tous ces incon-
vénients disparurent.

Chacun peu rendre sa vie plus agréable
et plus efficace en vivant dans un milieu
d'une couleur calmante ou tonique choisie
suivant son tempérament.

Sans entrer dans le détail de cette science,
sachez que le bleu et le vert sont des cou-
leurs calmantes, le rouge et le jaune, à un
degré moindre, des couleurs toniques. Le noir
et le blanc pousseraient à la neurasthénie,
ainsi que les teintes neutres et foncées.

Les jumeaux
ou les vases communicants

La littérature, médicale ou non, est pleine
des similitudes frappantes entre les jumeaux :
même visage, même silhouette , même carac-
tère, etc.. Des médecins allemands ont rap-
porté une curieuse observation concernant
l'anémie de deux jumeaux univitellins, ce
que l'on appelle d'une manière plus simple
des « vrais » jumeaux. L'un de ceux-ci pré-
sentait à la naissance une anémie marquée,
l'autre au contraire avait trop d'hémoglobine.
Il y aurait eu, pendant la durée de la gesta-
tion, accaparement du sang par un des
jumeaux aux dépens de l'autre . Trois mois
après, le traitement avait amené, chez le
jumeau anémique, l'hémoglobine à un chiffre
voisin de la normale bien que légèrement
inférieur ; pour l'autre jumeau, qui n'avait
pas été traité, on avait vu son taux d'hémo-
globine descendre progressivement pour se
stabiliser à un chiffre identique à celui de
son frère 1

Le parachute a cent septante ans
Le parachute date du XVIIIe siècle. C'est

le Français Jacques Garnerin qui en fit
l'invention au cours d'une captivité qu'il subit
pendant les guerres de la Révolution. Enfermé
dans la citadelle de Budapest , il projeta de
s'évader en se jetant dans le vide muni d'un
appareil ralentissant sa chute. Trop surveillé,
il ne peut mener à bien son audacieux projet.

Mais, le 22 octobre 1797, il réalisa son
ancien rêve. A 5 h 28 du soir, il se jeta
du haut d'un ballon libre au-dessus du parc
Monceau, à Paris, à quelque 700 mètres
d'altitude, et parvint à toucher le sol sans
dommage.

Peu après, il améliora son appareil en
pratiquant au sommet de celui-ci une ouver-
ture laissant passer l'air. Il évita ainsi les
balancement qui, lors de ses premières expé-
riences, avaient mis sa vie en danger, car
Garnerin utilisait un parachute avec nacelle.

Le parachute était né. L'usage ne devait
apporter à celui de Garnerin que d'assez
minimes modifications jusqu'aux parachutes
guerriers de ces dernières années.

Salive et mauvaise humeur
Il y a longtemps que l'on cherche à trouver

une mesure objective des changements d'hu-
meur. Il y a vingt ans des médecins avaient
observé les faits suivants : alors que les
schizophrènes, malades mentaux qui s'excluent
du monde extérieur , excrètent une quantité de
salive supérieure à la normale, les déprimés,
eux, excrètent une quantité fort réduite. Teck
utilise une technique d'étude commode qui
consiste à poser un tampon de coton avant
et après qu'il ait été posé deux minutes sur les
orifices des canaux parotidiens. D'une façon
évidente il apparaît qu'il existe des diffé-
rences entre les normaux et les déprimés.
Chez quelques sujets il existe une fluctuation
au cours de la journée, avec une plus grande
sécrétion le soir, mais n'est-il pas fréquent
d'être le soir de méchante humeur ? Il faut
aussi signaler que les résultats sont faussés
chez les amateurs de chewing-gum.

Me Scotch l'Ecossais entre au restaurant et choisit
la meilleure tahlc. D'un geste de la main , il appelle
le maître d'hôtel :

¦— Avez-vous du poulet ?
— Je regrette, monsieur, nous n'en avons mal-

heureusement plus...
— Auriez-vous du coq au vin ?

— Non , monsieur, je regrette infiniment...
— Quelle hoite !
Après un petit moment  de réflexion :
— Servez-vous de la dinde ?
— Non , monsieur, on ne nous en demande ja-

mais, je suis désolé...

—'Et toî, quels chevaux vois-tu pour le tiercé de dimanche ?«#

— De mieux en mieux ! gronde Me Scotch , vous
avez; cer ta inement  une oie ?

— Que non, monsieur, j' en suis navré , c'est im-
possible...

— Mais alors, s'écrie Me. Scotch , on ne mange
donc rien ici ? Ni poulet , ni coq, ni oie, ni dinde !
C'est invraisemblable ! Vous avez peut-être du
canard ?

Le maî t re  d'hôtel se tord les mains :
— Non , monsieur, nous n'en avons pas...
— C'est écœurant , soupire Me Scotch , je recom-

manderai votre restaurant à tous mes amis ! Il ne
manquerait  plus que vous n 'ayez pas de faisan ?

Le maître d'hôtel se met à pleurer :
— Monsieur, gémit-il , veuillez nous compren-

dre... Personne, ne nous a jamais demandé du fai-
san. On en mange peut-être tous les dix ans... Nous
n 'avons jamais  servi de faisan...

— C'est inconcevable, rug it l'Ecossais, quelle
pagaille ! Quel restaurant ! On devrait vous dénon-
cer publiquement ! On devra i t  vous retirer votre
licence ! Vous n 'avez donc pas le moindre volatile
à o f f r i r  ?

Le maî t re  d'hôtel se déride enf in  et pousse un
soupir de soulagement :

— Mais si , monsieur, mais si ! Je peux arranger
cela ! Nous aurions des pigeons rôtis. On vient de
les tuer...

— Parfai t  ! s'écrie Me Scotch l'Ecossais, pour-
quoi ne. le dites-vous pas ? Apportez-moi immédia-
tement une  p lume de pigeon, je désire nettover ma
pipe...

Rudi RUDOLF

— Mon agresseur , Monsieur
le commissaire , avait la car-
rure de Gabin, le nez de
Belmondo , les yeux d'Alain
Delon , la voix d'Aznavour , les
cheveux de Steve Mac Queen ,
le front de...

—• Cest du gâteau, ic î; î le  pensent à fout, même à nos em-
preintes !•

- A la table 17, ces 'fameux spécialistes de la 'haute couture
•réclament un « bœuf-mode ».

- Pas fameux, le tissu, Je;le VOIS tout rapô avant un an..-
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PAS QUESTION LE SAMEDI
un bon divertissementGénérique : un film franco-israélien

d'Alex Joffé. Images : Jean Bourgeoin.
Musique : Sacha Argon. Interpréta-
tion : Bobert Hirsch, etc..

Un langage conventionnel ,
mais efficace...

Ne cherchons pas, en ce film, des
inventions cinématographiques, une
vision du monde, une sensibilité
d'auteur, une mise en scène d'avant-
garde. Non. Alex Joffé se borne à
faire honnêtement et correctement
son travail de metteur en scène,
malgré quelques temps morts. Le ré-
sultat ? Un divertissement de bon-
ne qualité, un film qui fera passer
une charmante soirée et qui plaît
pour de bonnes raisons, une oeuvre
qui n'est jamais vulgaire mais par
instants un peu facile. Du travail de
qualité, cousu main, sans démago-
gie...

Un comique de situation
Un vieux chef d'orchestre israé-

lien est à l'article de la mort. Le
fantôme de son père — plus jeune
que lui — apparaît et lui annonce
qu'il n'aura son passeport pour le
ciel que s'il répare certaines injus-
tices : avoir méprisé ou oublié ses
nombreux enfants semés au travers
du vaste monde pendant ses tour-
nées de concert. « Tu as désobéi
au « Tu ne convoiteras point la fem-
me de ton prochain. » Et le chef
d'orchestre de répondre : « Elles
n'étaient pas toutes mariées. Et c'est
elles qui me convoitaient. » (Ceci
pour donner une idée de l'humour
verbal qui n'est, au reste, guère en-
vahissant) Il rédige un testament :
ses cinq fils, mariés, Seront ses hé-
ritiers s'ils sont découverts avant
trente jours. Sinon, la ville de Jé-
rusalem, en la personne de son mai-
re Meyer, héritera. L'un des fils,
important homme d'affaires améri-
cain, engage alors une étonnante lut-
te contre le temps pour retrouver
ses frères. Il utilise tous les moyens
d'information modernes. On voit
alors bien le genre de péripéties qui
vont se développer : course-poursui-
te contre le temps, les frères qui se
dérobent, qui ne sont pas mariés et
auxquels il faut trouver de toute
urgence une épouse, frères à décou-
vrir en nombre suffisant.

La mise en scène était déjà en-
tièrement contenue dans le scéna-
rio : tels mouvements d'un bateau
qui quitte le port, y revient, repart

Hirsch abandonne cheveux gris et lunettes p our adopter le nœud papillon ,
la face  hautaine et le cheveu blanc.

pour permettre à un frère italien
de débarquer, malgré une expulsion
en bonne et due forme par exemple.

Les apparitions des deux « fantô-
mes » sont charmantes. Elle donne
au film un petit côté gentiment ir-
réel qui n'est pas sans qualités. On
goûtera tout particulièrement la scè-
ne de l'enterrement où le visage de
Robert Hirsch apparaît dans une
couronne offerte par la Comédie-
Française I

Des caricatures
sans agressivité

Chaque frère est le représentant
d'un pays. Les auteurs du scénario
ne se font pas faute de leur prêter
certains caractères qui appartien-
nent à la caricature que l'on attend
en général de ce genre de choses.
Ainsi l'Italien est-il un admirable —
quoique timide — coureur de ju-
pons. L'Américain, un homme d'af-
faires cynique. Le pilote écossais
boit du thé et détourne son avion de
ligne dès l'instant où il sait pouvoir,
éventuellement, entrer en possession
d'un important héritage («Point
n'est besoin d'invoquer Dieu pour

qu'il revienne, c'est un Ecossais.»)
L'Allemand — qui est une Alleman-
de travestie en homme — est gros,
et boi t de la bière avec une vigueur
presque prussienne. Le Français est
un médiocre cambrioleur, tout droit
surgi d'un film policier. Quant à l'Is-
raélien, c'est un kibboutzien d'une
grande rigueur morale, qui ne veut
point hériter par fidélité à l'esprit
des pionniers qui dédaignent l'ar-
gent, puisqu'il est au service d'une
grande cause.

Si l'humour s'attaque par la cari-
cature gentille aux idées toutes fai-
tes de différents pays, il s'en prend
aussi au jeune Etat d'Israël. D'une
manière qui nous surprend peut-
être un peu plus, car nous sommes
mal habitués à un certain humour
juif. Mais, partout, certaines commu-
nautés israéliennes ont soutenu le
film ; il semble donc que cet hu-
mour ne blesse personne.

Un documentaire
sur Israël

La plupart des scènes ont été
tournées en Israël. Mais Joffé a
su éviter l'exotisme facile. Pour-

tant, il en profite pour décrire ce
pays. Et nous allons d'un aéroport
moderne dans le désert immense où
se déroule l'enterrement, nous visi-
tons un kibboutz et entrons dans un
luxueux hôtel de Tel-Aviv. Par cour-
tes scènes, apparaît le petit peu-
ple isréalien, la vie de tous les jours.
On y voit même un groupe de très
jolies filles qui se baignent, et qui ,
sur un coup de sifflet autoritaire de
la plus désirable d'entre elles, quit-
tent les tentes de plages habillées en
exquises soldâtes. Et comme l'Ita-
lien, alors, nous avons fort envie
d'emboîter le pas et d'entrer im-
médiatement en caserne, quitte à se
risquer à de dangereux exercices de
parachutisme. Exercice qui finit fort
bien, par un mariage enfin décidé...

Une performance d'acteur
Voici peut-être l'idée la plus ha-

bile du film. Robert Hirsch est un
grand acteur. Mais le cinéma ne
s'est point, jusqu'ici, servi de ses
possibilités de comique, qui sont
grandes. C'est Robert Hirsch qui
compose toute la famille Silber-
schantz. Et, dans ses compositions, il
se montre assez étonnant, et mé-
connaissable. La publicité, reprise
par de nombreux critiques, parle de
ses treize rôles différents. Je n'en ai
compté que sept : le chef d'orches-
tre, l'homme d'affaires, l'Allemande,
l'Italien, le Français, l'Israélien ,
l'Ecossais. Mais les autres ? Où se

Robert Hirsch dans une de ses nombreuses et étonnantes compositions.

m
cache-t-il donc encore ? J'avoue ne
pas m'y être entièrement retrouvé.
Enfin , l'identification reste amusan-
te à poursuivre, si mon énuméra-
tion est incomplète.

Bien sûr, pour lui, il s'agit de
caricaturer. Et de travailler avec
l'aide d'un excellent grimeur. H est
tout particulièrement admirable
dans le rôle de l'Allemande. Voyons
la situation : c'est un homme qui
joue le rôle d'une femme qui se
travestit en homme. Et il doit, sous
son déguisement d'homme, nous fai-
re comprendre qu'il est une femme.
La situation, alors, est indi quée par
des gestes, des mouvements, une dé-
marche. Il tombe à l'eau, et" en

sort avec les gestes caractéristiques
d' une femme pudi que qui voile sa
poitrine. Il saute une barrière, en
relevant son pantalon comme s'il
s'agissait d'une jupe. Et ainsi de
suite.

J'ai choisi cet exemple précis pour
mettre en évidence la performance
assez étonnante accomplie par Ro-
bert Hirsch.

On le voit ; les qualités de PAS
QUESTION LE SAMEDI, titre jus-
tifié en Israël à cause du sabbat,
même s'il rappelle — volontaire-
ment ? — JAMAIS LE DIMANCHE
sont assez nombreuses pour justifier,
et ces lignes, et notre titre.

Freddy LANDRY

Le fantastique ne quitte pas

les écrans neuchâtelois
La semaine dernière, Freddy Landry faisait part

de la curiosité suscitée par la projection de DOCTEUR
JEKYLL ET MISTER HYDE, de Fleming — film qui
n'apparaît dans aucune Histoire du cinéma.

Après vision, il semble que cette curiosité soit tout
à fait justifiée. Le film de Fleming est en effet très
intéressant. Il y a, bien sûr, une pléthore de scènes
sentimentales (histoires d'amour pur entre Jekyll et
une jeune héritière ; bestial entre M. Hyde et une
barmaid)... Le style en est conventionnel comme l'est
celui du cinéma américain des années 40. Ainsi les
visages sont éclairés d'une matière assez mate ; les

Josette Day, blonde et fragile , mais jamais miè-
vre, est une Belle que ne mangera par la Bête.

projecteurs sont placés de telle manière que la blon-
deur des cheveux de Lana Turner et Ingrid Bergman
resplendit...

Ces remarques faites, DOCTEUR JEKYLL ET MISTER
HYDE est un film réussi. Mais... peut-on rater com-
plètement un film qui traite un sujet aussi fantastique ?
Car l'inquiétude naît des transformations du Dr Jekyll
en Mr. Hyde — subterfuge pour montrer l'homme de
mal qui sommeille en tout homme de bien. Quant au
laboratoire du docteur, il est à lui seul un univers
extraordinaire : éprouvettes, liquides et expériences exé-
cutent une danse qui ne peut qu'éblouir et fasciner
l'attention. Et, comme dans tous les « Jekyll et M. Hy-
de », il y a la performance de l'acteur qui incarne le
héros de Stevenson. Les ressources, les solutions et le
talent de Jean-Louis Barrault (LE TESTAMENT DU
DOCTEUR CORDELIER, de Renoir) et de Jerry Lewis
(DOCTEUR JERRY ET MISTER LOVE) appellent la
majorité des compliments. Car Barrault et Lewis opè-
rent la transformation sur leurs corps tout entier alors
que le héros de Fleming compose principalement, et
presque uniquement, avec son visage. Fleming a d'ail-
leurs fait preuve de virtuosité technique dans les scènes
de transformations : ses plans liés en fondus imper-
ceptiblement font d'un beau visage une face simiesque...

L'extraordinaire et le fantastique ne se retirent pas
des écrans neuahâtelois puisque cette semaine sera
projeté le classique LA BELLE ET LA BÊTE, de
Jean Cocteau. D'un conte que l'on raconte, on ne sait
pourquoi, aux enfants — tout comme « Alice au paya
des merveilles » — Cocteau a fait une histoire ciné-
matographique qui lui permet de rendre réaliste... l'ir-
réel ! Un irréel des sentiments, l'amour et l'amitié, qui
ne peut évoluer que dans un climat poétique. Pour ce
faire, l'auteur des « Enfants... » et des « Parents terri-
bles » choisit un couple semi-mythique : la Belle et la
Bête. La Belle est Josette Day dont la blondeur et la
fragilité ne sont jamais mièvrerie mais seulement déli-
catesse face au personnage monstrueux que Jean Ma-
rais s'est composé. L'on dit même que c'est depuis ce
film de Cocteau que date la prédilection de Fantomas
pour le grimage (?). La musique est de Georges Au-
ric et les décors de Christian Berard — célèbre déco-
rateur de théâtre, notamment de « L'Ecole des fem-
mes », montée par Louis Jouvet mais aussi peintre
intimiste d'une très grande sensibilité. « Bébé », com-
me le surnommait ses amis, a fait du plateau de tour-
nage — partant du monde où se rencontrent et s'ai-
ment la Belle et la Bête — un univers où le fantastique
n'exclut pas la douceur et où la poésie atténue l'hor-
reur. Dans la BELLE ET LA BÊTE, la présence da
Berard est telle que l'on peut se demander dans quelle
mesure elle n'est pas responsable de la réussite de ce
film...

L. M.

Après la projection

Marie-José Nat , l'émouvante héroïne du f i l m  contesté
de Claude Autant-Lara.

On nous écrit :
Heureusement que F. Landry

ne l'a pas marqué de trois
étoiles. Ce film m'a écœuré.
Ce mélodrame où tout est ex-
cessif , caricatural et — comme
le dit bien le chroniqueur de
la « Feuille d'avis » — « déma-
gogique », fausse les idées du
public mal informé.

n commence par donner une
Idée fausse de la médecine.
Admettons que ce film reflète
la situation française où une
loi nataliste stupide, datant de
1920, interdit toute propagande
anticonceptionnelle et toute
vente de contraceptifs. Encore
faudrait-il avertir nos bonnes
gens que cette situation n'est
pas la nôtre et qu'aucun mé-
decin de chez nous ne refusera
jamais de conseiller ses clien-
tes dans le domaine de la ré-
gulation des naissances ni de
les aider à prévenir des gros-
sesses indésirables. Une petite
explication, au début du film,
eût dissipé ce malentendu.

De l'accouchement aussi, on
nous donne une idée fausse, ter-
rifiante. Que les futures mères
oe ±assoient, les gynécologues
ne sont pas démunis au point
que votre accouchement ressem-
blera à une longue agonie.

Quant à l'avortement, nous
serons les derniers à recom-
mander ces pratiques. Mais
suggérer que l'interruption de
grossesse, même clandestine,
aboutit nécessairement aux pi-
res catastrophes, voire à la
mort, c'est tout de même ex-
cessif.

Et puis, cette étudiante en
médecine qui se refuse à son
ami pour s'offrir au premier
tombeur venu, quelle étrange et
sordide image elle nous donne
de l'amour. Son attitude est
aussi invraisemblable que celle
de son partenaire qui offre le
mariage à celle qu 'il a séduite
après avoir proclamé : « Je
couche, mais n 'épouse pas. »
Aussi brusquement que la jeune
fille sérieuse, le coureur de ju-
pons se change en son con-
traire. Qu'y a-t-il de vrai dans
la psychologie de ces person-
nages ambigus ?

D'ailleurs était-il bien néces-
saire que cette j eune étudiante
tombe enceinte à son tour ? Dé-

cidément, il fallait que l'auteur
en « rajoute » pour nous en
mettre plein la vue. Mais la
thèse du film ne s'en trouve
pas for tifiée.

Quelle absence de nuances.
Tout est poussé à l'extrême
pour faire mousser la sensibi-
lité du spectateur. Ce réalisme
outrancier et déformant ne
peut qu'abrutir et émousser la
jugeote des innombrables ado-
lescents qui Se repaissent de ces
images. On désespère de l'hu-
manité s'il lui faut des argu-
ments aussi sommaires pour la
faire réfléchir.

Claude Autant-Lara ne le cè-
de vraiment en rien aux artis-
tes du Moyen âge dans l'art de
peindre le diable sur la mu-
raille. Ceux du Moyen âge
avaient du moins la discrétion
de nous réserver ces horreurs
pour l'au-delà. Mais c'est de la
vie présente que nos modernes
s'acharnent à vouloir faire un
enfer .

Le chroniqueur cinématogra-
phique de la « Feuille d'avis »
qui, heureusement, ne recom-
mande pas ce film sans réser-
ve, le juge néanmoins « coura-
geux ». Je dirais plutôt qu 'il
est ambigu. Bien loin de dé-
fendre courageusement et fran-
chement la cause du planning
familial. Autant-Lara laisse en-
tendre que même les enfants
indésirables finissent par être
désirés et la jeu ne doctoresse
enceinte écrit dans son jour-
nal : «Si j' ai le courage, je le
garderai. » Merci, monsieur,
pour ces beaux sentiments. H
les fallait sans doute pour que
votre film passe la censure.
Mais alors on ne sait plus très
bien quelle thèse vous voulez
défendre : celle du planning ou
celle de la fécondité à tout
prix ?

Je pardonne toutes les in-
vraisemblances et toutes les
fantaisies à un film qui n'a
point d'autre prétention que
celle de nous distraire mais à
un film qui prétend aborder un
sujet sérieux et défendre une
bonne cause, je ne pardonne pas
de le faire avec des arguments
aussi sommaires.

pasteur G. Deluz

Le 6 novembre, Lucienne Monnin présentait LE JOURNAL
D'UNE FEMME EN BLANC. Elle était prudente, mua n'en pre-
nait pas main* clairement position, lo défendant à cause de
l'importance du problème soulevé.

Le film vient de faire la carrière que l'on sait sur un
écran de notre ville. Et les discussions qu'il a provoquées
sont nombreuses. Vives aussi, comme nous allons le voir.

Nous publions ci-contre une lettre du pasteur Deluz, vio-
lemment opposé au film, pour diverses raisons, qu'il explique
clairement»

Ce film, je ne l'aime guère et trouve que l'appréciation du
6 novembre, * à **, est parfaitement juste. Ses défauts
cinématographiques sont évidents. Mais il y a le fond, qui
est important, très impartant même. Alors, même si je suis
parfois d'accord avec le pasteur Deluz, je ne pub le suivra
dans son attaque.

Mais pour le moment, le débat ne me paraît pas devoir
être placé sur le plan formel. J'y reviendrai peut-être, pour
faire part de mes réserves personnelles.

Le point de vue du pasteur Deluz est un point de vue
personnel, et non celui de l'Eglise réformée, il m'a semblé
important de solliciter d'autres opinions. C'est pourquoi nous
publions aussi un entretien avec le docteur J.-P. Clerc, gyné-
cologue.

La semaine prochaine, nous publierons une autre opinion,
celle d'un prêtre catholique. Et bien sûr, pas le point de vue
officiel de l'Eglise catholique, qui sera probablement exprimé
avant la fin de l'actuel concile.

K L

L'héroïne du JOURNAL D 'UNE FEMME EN BLANC en
compagnie du jeune homme qu'elle n'épousera pas.

(Impérial Film Lausanne)

Lavis d'un gynécologue le docteur J.-P. Clerc
Landry : j'ai reçu une lettre

du pasteur Deluz , à propos du
film de Claude Autant-Lara.
Très violente...

Dr Clerc : le pasteur Deluz
m'en a parlé. J'ai tenté de le
retenir. En vain. Alors, je me
proposais de le dire, et éven-
tuellement, ensuite, d'écrire à
mon tour...

Landry : vous connaissez son
point de vue. Bon. Mais je me
permets de vous proposer autre
chose. Donnez-moi votre avis
au sujet de ce film. Et le vô-
tre d'abord.

Dr Clerc : d'accord, et bien
volontiers.

Je trouve ce film excellent.
Une réserve importante :

l'accouchement qui est très
mauvais, pas du tout actuel.
U peut avoir un effet psycho-
logique néfaste sur des' fem-
mes préparées à l'accouche-
ment sans douleur .

(Dans les notes que je relis
au Dr Clerc, j 'écris accouche-
ment naturel.)

Dr Clerc : non, non, écrivez
sans douleur. J'y tiens, et c'est
plus proche de la vérité. Ac-
tuellement, pendant l'accouche-
ment, nous intervenons médica-
lement. Ce sont des accouche-
ments dirigés, qui peuvent donc
être appelés sans douleur.

Revenons à cet accouchement
du film. A l'époque de la
psycho-prophylaxie de l'accou-
chement, cela est faux.

Landry : mais cet accouche-
ment est difficile, il se fait
par le siège.

Dr Clerc : pour une femme
qui en est à son septième en-
fant , un tel accouchement, mê-
me par le siège, est une cho-
se tout à fait normale. Pres-
que une formalité.

En revanche, je trouve que
le film est une excellente mi-
se en garde contre les effets
de l'avortement . Bien sûr, dé-
céder des suites du tétanos est
chose rare, extrêmement rare.
De toute ma carrière de gyné-
cologue, Je n'ai Jamais vu un

pareil cas. Mais U est plau-
sible. Et j'admets que le ci-
néaste veuille provoquer un
choc. Quand j'ai vu le film..

Landry : quel jour î
Dr Clerc : un dimanche.
Landry : avez-vous aussi re-

marqué que le public était es-
sentiellement composé de jeu-
nes ?

Dr Clerc : oui, cela m'a frap-
pé. Beaucoup de jeunes ; beau-
coup de jeunes couples. Et tous,
à la sortie, sérieux, qui réflé-
chissaient, parfois tête baissée.
Ce film n'est pas, pour eux,
un divertissement, mais un
choc... salutaire.

Il nous aide énormément
dans notre campagne de plan-
ning familial. Hier encore, je
faisais une conférence à ce su-
jet : eh bien , J'ai l'Impression
de prêcher des convertis ! C'est
un peu notre drame. Ce film
atteint un vaste public, un pu-
blic nouveau. Et je sais que ses
effets sont positifs : j'en ai eu
plusieurs preuves au cours de
mes consultations. J'en ai lon-
guement parlé avec des pa-
tientes.

Landry : mais la situation
est-elle la même en Suisse
qu 'en France ?

Dr Clerc : le film est fait
pour la France, qui vit encore
sous le coup d'une loi de 1920.
Mais il est bon, même pour
nous. Vous savez, dans ce do-
maine, nous n'avons pas à nous
vanter, nous ne sommes pas des
pionniers.

Landry : il n 'y a pourtant
pas d'obstacles légaux chez
nous comme en France. Mais
l'information du public reste à
faire.

Dr Clerc : certainement. Et
c'est pourquoi j'accepte que le
cinéaste choisisse un cas limi-
te, le cas le plus grave de la
mort par tétanos après un avor-
tement.

Landry : n'êtes-vous pas gê-
né par le fait que ce sont trois

femmes, et trois femmes pra-
tiquement seules, qui posent ce
problème. Le contrôle des nais-
sances, et le planning familial,
ne concernent-Us pas les cou-
ples ?

Dr Clerc : tous les mouve-
ments de planning familial sont
toujours partis de femmes. Mê-
me, dans les années 1910, aux
Etats-unis. Il est vrai que 'Mal-
thus...

Landry : mais il ne s'intéres-
sait pas à ce problème.

Dr Clerc : ces r a i s o n s
étaient différentes. Mais ce
sont les femmes qui sont les
victimes de cette situation. Le
cinéaste a donc raison de leur
donner la parole, à elles. Le
jeune Interne qui Intervient
quand la doctoresse répond à
Mariette est un parfait repré-
sentant des hommes 11 est
l'image de l'attitude trop fré-
quente des hommes. C'est un
problème de femmes. Peut-être
la doctoresse réussit-elle à con-
vaincre ses collègues masculins.
Même chez nous, il y a encore
trop de médecins qui ne s'inté-
ressent pas au planning fami-
lial L'histoire du Birth Con-
troï a été écrite par des fem-
mes. C'est normal et le film en
est l'écho. Excellent. Im-
portant.

Landry : votre réponse ne
me surprend guère. Vous avez
des clientes, souvent seules,
sans leur mari. Ou sans père
pour leur enfant. Mais me per-
mettez-vous maintenant de vous
lire la lettre du pasteur Deluz?

Dr Clere : volontiers.
(Je lis alors la lettre repro-

duite ci-contre.)
Landry : alors ?
Dr Clerc : c'est une réaction

de moraliste. Le médecin inter-
vient, non pas en moraliste,
mais parce que la morale a
fait faillite. J'ai entendu ré-
cemment le professeur Leuba
déclarer que la morale est con-
séquence de la technique. Je
crois qu 'il a raison. Nous, mé-

decins, nous ne jugeon s pas.
Nous admettons des faits : nous
admettons qu'il y a des avor-
tements, nous admettons qu'il
y a des mères célibataires —
j'ai rayé une fois pour toutes
de mon vocabulaire l'expression
« fille mère ». Nous devons,
nous, médecins, faire face à un
état de fait, et diminuer dans
la mesure de nos moyens, ces
malheurs. Que les moralistes,
les théologiens cherchent des
solutions pour les prévenir, ces
malheurs, c'est leur affaire ,
non la nôtre. H faut protéger
les mères célibataires, les
aider.

Je crois que le pasteur De-
luz a une conception restreinte
du rôle du planning familial.
H semble n'y voir que la dif-
fusion — un self-service, des
méthodes contraceptives. Mais
c'est autre chose, et plus :
l'examen de la fertilité, celui
de la stérilité, etc.. La régula-
tion des naissances n'en est
qu'un aspect.

Landry : mais êtes-vous en
tout point d'accord avec le
fllm ?

Dr Clerc : un cinéaste fait
un film d'après un roman du
Dr Soubiran, roman que je n'ai
pas lu...

Landry : mol non plus, mais
je vais le faire...

Dr Clerc : si le film était
patronné par une association
de planning familial, par la
doctoresse Weil - Lallé, par
exemple, il y aurait des criti-
ques à émettre. Mais c'est un
drame dépeint par un cinéaste,
par un film de spécialistes.
J'accepte que ce film fasse
peur aux gens. J'accepte qu'il
soit dur , j'accepte qu'il provo-
voque un choc. Edulcorer les
suites de l'avortement eût été
faux ; peut-être même cela au-
rait-il contribué à provoquer
de plus nombreux avortements.
Alors... Non, J'accepte ce fllm,
tel qu'il est. Parce qu'il four-
nit des informations, et surtout
il oblige chacun à s'interroger,
à réfléchir.

H *** LA BELLE ET LA BÊTE, de Jean Coc- J
 ̂

teau (Studio, 5 à 7, le film du connais- =
= seur. Voir ci-contre.) ||
g ** PAS QUESTION LE SAMEDI, d'Alex 1
|î Joffé (Studio. Voir ci-contre.) §|
= ** QUELLE JOIE DE VIVRE , de René 1
= Clément (Bio, le bon film, dès dlmau- =
H che.) Alain Delon en canotier et Bar- ||
 ̂

bara Lass se promènent dans Rome ==M occupée, s'aiment et déposent des bom- =
H bes. H
1 * à ** CARTOUCHE, de Philippe de Broca §j
H (Apollo, 5 à 7.) Belmondo saute, se ||
= bat et aime Claudia Cardinale. |§
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«Enfclgt fast genau 30 Monate nach une série de caméras et de projec-

¦m.% ** icim 4-m* «1T-1 TTI V» ra <ri am Filmen mit dein Kodak U Ein
+
f.ûh£Ln? der er?ten Ko^ak îeurs> ^insi ^u'un.n°uvfa» filc? c,ou"

i f il © .KMWlCKlHIl fl? Ct©S& 1n«tnm»tic «vStPm Wwmatic Photoapparate, von de- leurs 8 mm, qui font du cinéma

« j »  
WL-Ma» «.  ̂W Instamatlc fcystem WKnzwischen bereits mehr als 10 d'amateurs un jeu aussi plaisant que

/& ¥Ilîl"É"tfk"llï*¥i! FSH tf^Fi ^iâ Das Filmen ist nAr- mit diesem SJ^nen Stûck verkauft wurden. l'est devenue la photographie avec
XM..B1H.*» I/*? SJ.JL J*.iJILaa^>JU.R» neuen, vA der «jftjP an Kodak W wie bei den Instamatic l'introduction des appareils Insta-

_. . , , „ . _, . ,. jjMBiijroany Hftchaf feMaBBystem, ge- PlWtoapparaten, so bringt Kodak matic
S»loaiere verbundenen Kosten. Doch &eseJS-s KM eiW|h wiftSphotogra- audàfifer» Rahmen des Instamatic Entre le prototype de caméra box

Vor 44 Jahren filmte eine âunge cSnv heut? die SÏÏhto ^¦T^Éi1 IWen m fcnstama- FiM»?s eine Reihe von Kame" à manivelle qu'utilisait Mme Glea-

Mutter ihre spielenden Kinder mit f "ÏT Bedienurrs iindJJTWti fllH ^Jr^^BreMWmW1 Koda" raK '"'W'̂ ektoren, von einfach- son et les modèles actuels, à moteur

einer riesigen Boxkamera. Das Hob- pr ':! mit dpr»! KnÉ^fiB^ar^ff*:" Mset1̂ MH^f ̂ »lndigung staWWPWisgimstigen, bis zum voll- électrique et à charge instantanée,

by, das Mrs. Gleason damit lancie- Filmkameras Jftl ^^L»̂ !JW^i^M
nde

^»'̂ ^ei^i'1 Kodak automatischen Gerat. tient toute une histoire, l'histoire

ren half, hat nun heute mit der Ein- A*j ak hat «¦ MÊSS^^'JÊT -̂ SSk 
:5?BflE 

d'une industrie, de son développe-

fûhrung der schnellgeladenen KodakjjL FS^mera <flHiHH^en 
«ML -ad®** ment' avec ses hauts et ses bas> seS

Instamatic Filmkameras uruLrFro.ALiJSBLnlIM,f«m ^BHHFr çX^^."1 -¦-*-rf-S ^™ 
VR -.-. A:»A». « succes et ses éehecs' Et les P°ssîbili-

jektoren durch die Eastmagodak^^JH M'KMM^f BJ © vOlllXlOll. tBll Clll lMlia tes du marche, dans le domaine du

^er̂ Versuchjj »  Ife- fËk '™ W t̂etTOe^^hotoCTahiereni^.t C|5^ïîlQjt©ïll*S 
d'être entièrement'explorées.

USi)§f WÏ enWw ^ 2"W^^llyBB^Il^chen Mrs" Gleason'Si kompli- lies débuts 16 mm créé en 1936. Tout laissait Introduction des caméras

A & -â^ïfflb
2-wË.gf JË"ir7K! W'ie™l™' von Hand bedienten Proto- v , . ., , Améri- suPP°ser <ïu'une foule d'amateurs al- Kodak Instamatic

flÈ?W ag5Kê Bth!fflBT K3Ŝ ^typ und den heutigen elektrisch an- Voic' 44 an
f
S* Une- 3eune Ame.n" laient être conquis par cette simpli-

ï^|S3rzeM& dBJBWjgBJWssesIn- getriebenen, mit Kassette geladenen £
ame br^

U3
M u"e enorn;e caméra fication _ Ce ne fut pas proprement Les caméras Instamatic ont ete in-

WM' . fGrf-f-AJl^P&en vor- Filmkameras liegt die gfnze Ent- *°x en dlrectl0n de
t 
ses ,enfants P°f le cas. Leur nombre ne s'accrut que troduites aux Etats-Unis il y a en-

^Hr
861'̂  wicklungsgeschichte eines Hobbys, SS^mXmSfor te nls! P^u a peu. Il y avait à cela deux viron six mois et se trouvent depuis

TmWk ^5S das Enttâuschungen und Erfolge ge- Premier mm a amateurs, ur ie pas . raiscms. D'une part, les modèles de peu aussi sur le marche suisse. En

EHiKodak Ciné-Kamesas kannthat— und ein Marktpotential, ^" TPI TH ^SS " caméras à chargeurs étaient rela- Amérique, la vente des équipements

^Bfind Proiektoren das bis jetzt noch kaum erforscht ist. ^

ua de ce 
*
ait a CYeeT ™n\.

cl 
attein- tivement coûteux, d'après les stan- «ne Instamatic repond aux previ-

—unn rcojeKEoren « OH- J t u  «tu . • Hre une phase nouvelle de son evo- dards de l'époque; d'autre part, l'uti- sions les plus optimistes. La produc- .
ImJuli 1923 filhrte Kodak in New --ec 1 introduction, par la iisation du chargeur 8 mm était plus tion s'efforce de faire face à la de-

York City die Kodak 16-mm-Film- Jhiodafc Instant -n- , dea ca- compliquée qu'il ne pouvait sembler mande croissante d'articles ciné Ins-
kamera und den Kodascope-Projek- ïïlnakameras in d "m • au premier abord Autour des années tamatic.
tor ein. Dazu den neuen 16-mm- D=e Instamatic Filmka' 

'"' \" 1940, le cinéma d'amateurs se déve-
Schwarzwe ss-Umkehrfilm. ^*e lnstamatic DiimKa. constqnte mai * non x * ¦ - ~

Fast unverzùglich nach der Ein- f^^ ameriSschen M- ' = • -*V aire ' " ¦"«*¦ «Pe«*««n^,re

fûhrung des Ciné-Kodak im Jahre werdeTsXkurzem voS der i , Le lancement du système Super 8
1923 begann das Interesse am Ama- g A Laulanï^toder Schweiz 

r .é accueilli avec enthousiasme par
teurfilmen wach zu werden. 5 Jahre 

^
Lausanne, in der bchweiz $****** OM .-evendeurs américains, La plu-

spater, als der 16-mm-Kodacolor- Nachfraee nach Insf • 
(" ' l ûe ceux-ci ont déjà renouvelé

Film eingefûhrt wurde, stieg die Kamera_ und T^oiektorr^
Mc iûd&D£ ommandes, certains plus de

Nachlrage émeut an. Endlich konn- £ eïdS5C. • ' ./ , , • - depuis la présentation de
ten Amateure auch f arbig filmen! bg^dœK . ^ .  

, .  , -,,, les ce qui indique un écou-

ser Si* ;• -, . . . , , ¦ • ^
lde-

Abl933:S-mni-Filniforniat WËÊXÎ  ̂ ™-
pas Jahr 1932 machte das Ai-- ^^^^^ S ' ' . J ' t>an format de film

teurfilmen noch bequeme" 
ÊBÈÊ uv Kodapak ciné con-

preiswerter: Das 8-mm-Syst . ÊÊÈBËÊSËM WËSËÊÊËÊ T* lachrome II en-
Kodak wurde weltweit emj , , §mm̂̂ ^̂ ^m m̂ 

Super s.
Im Jahre 19361 wurde der SHHHi l0Uveau

chrome-F^-der erste
im

l »«^»i^^Ŝ | W£ - , ac_

^̂ Sto^mSSh^îri ' ' ¦ < ¦ , - * , .  "'^  $Bà & :« du

tungen zurùck. Viele, die sich gt S- Bg^fi 
CKi

;?:'r;:': £ ' :r> ~ B » IHBB  ̂
''** '

zu den Filmamateuren gezâhlt h M WÊBÈm "ï™* Vli -

fnmen
tt
S°2uTompliziert

S
odfr

U
S ¦ f g j  ^^B

teuer—oder auch beides. „ ." annn^n^JHPMehr als die  ̂ SiiBËHBHHfe - 'Sffift nP^H '" -nple-

¦œ» * TP-8 ï 4+ matic Filmkarn5l|f S ^IWBW!, " ( donc
Ï3s?ste Falmkassetten noch niemals geift̂  

9^n 
MM» 

.̂ .., film. Il

Aber im Jahre 1940 fuhrte Kodak warten, dass diesWM - ^BS WÈÈ "'- • " tnelie n < f)H " > ?¦> non plus de le

eine 8-mm-Ausfuhrung der Kasset- noch steigern wirri^m _ "">' ' ' " * ^tf -urner .  et l'on peut utiliser les

ten-Filmkamera, die sie 1936 im 16- §er begeisterte B ^SS^W'mm xh mètres d' une bobine sans aucune

mm-Format herausgegeben natte, von Leuten, die h, '¦&!̂ é,̂ S?' . interruption. Toute erreur de charge

ein. Es schien, dass dièse Erleichte- kameras benutzen. ' . . ¦- *" ** »^w ' . t exclue et le risque de double ex-

rung des Schmalfilmens viele Ama- "**° •** ^°n . comme celui d'infiltrations

teure zum Filmen bringen wurde. Ansgeieelcliïi : ' • •":: • • ' - '  ' ' '£c lumière, est élimine.

Tatsachlich liessen sich viele ùber- Vm . ¦ • «f ¦' Les chargeurs sont munis d'un

zeugen; aber nur sehr langsam, und Die ausgezeichne. j i T1r®®$Lê -W 
presse-film à ressort qui vient s'ap-

dies aus 2 Griinden: gedrehten Filme hat die x , - . - -t fauTl ' *** ' ' x < " p 'aquer contre le couloir de la camé-

Erstens waren die mit Kassetten in den Filmlaboratorien derî, ' ' ^¦*P#* rî  i a , de façon à maintenir le film dans

geladenen Filmkameras fur die Ver- Kodak Company sehr beeir. . . - .. ' ' - . - -¦ le plan focal. Ce détail, joint aux

haltnisse der vierziger Jahre sehr Dièse Mitarbeiter, die taglicïv l̂ ^̂ ^ ^  ̂ • 1L avantages du nouveau format de film

teuer. Entwicklung eingesandte FilmeW^^fe ' ¦ et aux perfectionnements apportés

Zweitens war die Kamera mit trollieren, haben sich ùber die Quav • ' ' nent aux projecteurs, contribue â produi-

Schmalfilm komphzierter zu hand- tât und die Scharfe der Super 8 FiÙ\ ' '. ; - - .- . . - , at re des images stables, exemptes de

haben, als man zuerst gedacht hatte. me besonders anerkennend ausge- \ ,̂ » " • , / • :l̂ x. scintillement , plus nettes et plus lu-

Die Zunahme des Hobbys war zwar sprochen. \^ 
. , • . . mineuses.

bestandig, aber nicht aufsehenerre- J ' 
gend. . . . . volte i moment! felici délia vita

/^" i d ' , , . aliare con i propri cari e in par-

Filnierei profitïert vom 'W«̂ (iSJ i**:H -&1-c» ^«rl rfk^T^lS-a-Bwl^-st-B fivi :  ..-olare i bambini. Ma per quale ra-

Boom JM ftSCllft ©U. © V OllliBlOllCî 1. La .* • ...one si continua ancora con le foto-
T« -a • 1(1I , , ,• caton c; çrafie o con le diapositive? Si terne

f5irSm?^i
95

îSS££ de«r2r ^^S- ciném a 
per dilettanti anr 

; f°rse che » fiimA sia c™?̂ ° .e
fuhrung der preiswerten 8-mm- Se nel *40, moit ; troppo costoso? A questi dubbi n-
Brownie-Filmausrùstungen in den 2. la cinepresa a pa&so ridotto era sponde oggi la Eastman Kodak Com-
Vereinigten Staaten ein Riesenum- Pionieri Dal 1932 » più complicata da adoperare di pany offrendo la massima sempli-
satz erzielt. Wâhrend der fiinfziger _ • . pellicole formato S mm quanto in un primo momento non cita di operazione e un prezzo acces-
Jahre nahmen dièse Verkâufe ein yuarantaquattro anm fa una gio- si fosse pensato_ u destino dell' sibilissimo con le cineprese e i pro-
solches Ausmass an, dass 1959 die vane donna, aile prese con una ma- Nell'anno 1932 il cinéma per di- hobby era si assicurato, ma la sua iettori Kodak Instamatic.
Produktion der Photoindustrie einen stodontica macchina a scatola, pro- lettanti trovo la sua solida base: fu futura diffusione piuttosto in- ' La Kodak ha prodotto tutta una
Hôhepunkt von einer Million Ein- vo Per cas° a filmare il proprio pic- introdotto il sistema Kodak da 8 certa nuova gamma di cineprese e di pro-
heiten erreichte. Amateurfilmen col° che giocava. Nasceva cosi l'hob- mm in tutto il mondo. iettori, cosi corne una nuova pelli-
war, so schien es, zu einem vielver- by che ha oggi raggiunto una per- Nell'anno 1936 la prima pellicola _ _Î„_„.„+„„„Œ« cola a colori da 8 mm, grazie ai
breiteten Hobby geworden. fezione msperata grazie aile espe- Kodachrome — la prima in com- M einemaiograna quali filmare è divenuto altrettanto

Die Nachfrage wurde immer gros- rienze che hanno condotto la East- mercio che riscuotesse un autentico approhtta oel boom facile e s0lj disfacente che fotogra-
ser, aber man wurde auch anspruchs- man Kodak Company alla costru- successo per il film a colori,— venne Nel 1952, con l'introduzione délie f are con le macchine Kodak Insta-
voller, denn die Filmamateure wur- aone dl cineprese a cancamento ra- prodotta a basso prezzo per le ri- cineprese Brownie da 8 mm, vera- matic. Tra il complicato prototipo
den gewandter und geschicktër und Pldo e dl cmeproietton. Il tentativo prese di film 8 mm a passo ridotto. mente a buon mercato, la cinéma- délia Signora Gleason, manovrato a
verlangten immer raffiniertere délia Signora Gleason di Rochester, La novità era sensazionale, ma ri- tografia dilettantistica assunse negli mano, e le cineprese di oggi azionate
Filmkameras. Die Photoindustrie N.ew York' dl fotografare scène di maneva limitata a una élite di in- stati Uniti délie proporzioni impor- elettricamente e munite di carica-
antwortete darauf mit Raffinements Vlta famighare convinse i ncerca- tenditori. La massa , pur tentata da tanti. L'hobby délia cinematografia tori automatici c'è tutta la storia
wie zum Beispiel automatischer Be- tori della Kodak agh inizi dei 1920 un taie piacevole passatempo, aveva si affermava corne, attività di massa, dello sviluppo di un hobby che ha
lichtung und Revolverkopf .dann mit délia grande importanza dei cinéma ancora l'impressione che filmare La demanda cresceva sempre, ma conosciuto incertezze e successi e
dem Zoom-Objektiv. Per dilettanti. fosse un attività o troppo complicata Con essa le esigenze. I dilettanti ac- che possiede un potenziale di merr

Damit stiegen auch die Preise, und o troppo costosa o tutte e due le quistavano, ma richiedevano anche cato dei quale ancora oggi è diffi -
die Nachfrage nach 8-mm-Film- j ê «rime cineprese Kodak cose insieme- ' macchine sempre più perfette. L'in- die prevedere tutte le possibilità.
kameras flautewieder ab. dustria fotografica rispose a queste

Nel lugl» dei 1923, la Kodak pro- I primi caricatori di esigenze con congegni sempre più fTna pellicola di nuow»
ITnd lieute? duceva m. New York la prima eine- pellicola perfezionati, corne per esempio l'e- format©

presa Kodak da 16 mm, e il proiet- * sposimetro auomatico, l'impugna- iwin»*»

Die Erfahrungen haben gezeigt, tore Kodaskope, contemporanea- Ma nell'anno 1940 la Kodak pro- tura a pistola, e infine l'obiettivo La pellicola Kodachrome II Su-
dass die Leute wirklich filmen wol- mente alla prima pellicola in bianco duceva in versione 8 mm quello Zoom. Nello stesso tempo, diminui- per 8, ancora migliorata, offre un*
Ien , weil sie das Filmen als die ein- e nero da 16 mm. Immediatamente stesso tipo di pellicola ché aveva vano i prezzi e restava sempre alta immagine più ampia di circa il 50 %
zige Moglichkeit betrachten, ihre Er- dopo larghi strati di pubblico comin- già lanciato nel 1936 in formato 16 la demanda di macchine da ripresa rispetto aile altre pellicole da 8 mm,
lebnisse — besonders mit ihren Kin- ciarano a interessarsi al film per mm, dotandola tuttavia di una car- da 8 mm. ed è in commercio in caricatori Ko-
dern — wieder aufleben zu lassen. dilettanti. Appena 5 anni dopo la tuccia di caricamento di tipo com- dapak Super 8. Ciô offre al cine-
Und trotzdem halten dièse Leute produzione délia pellicola in bianco plétamente nuovo. .— ___•« amatore quanto la macchina foto-
ihre Erlebnisse immer noch auf Pho- e nero da 16 mm, la Kodak annun- Era chiaro che questa semplifi- MU oggi e grafica a caricatore Kodapak Insta-
tos oder Dias fest. Die Grunde dafiir ciava una novità decisiva per il fu- cazione délie riprese a passo ridotto L'esperïenza ha chiaramente di- matic offre al fotografo dilettante:
sind wohl die Angst vor der Kompli- turo délia cinematografia: il colore avrebbe rapidamente moltiplicato mostrato che la gente vuole filmare inserimento e immédiate inizio nell? ,
ziertheit des Filmes und die damit alla portata dei cineamatori. le già folte schiere di cinedilettanti. appunto perché vuole rivivere più operazione di ripresa.
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^_ Pmt avantageux pour les toutes dernières Kadett 65 ! p̂ TS

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé. PIRESpHHIls sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné. ^̂ 3^̂ ^̂ ilGarage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038> 3 1 1 44 i NEUCHâTEL gfj
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Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96 ^mÊÊmBLVMmmmBkVÊBBÊBtmw

. ____ Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 42 42 
¦ t .
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'̂ iBll Investissez en vous rendant acquéreur d'un centre Wasserette.

i jÉËHk .. , Joignez la chaîne des centres automatiques de lavage et de
JÈÊÊ ||P nettoyage à sec qui s'impose partout en Suisse.

jj R En acquérant avec notre collaboration un centre entièrement

-™m*gMSmm automati que, car nous vous offrons :

WËï ? - >J|£>fïP' — un plan de lancement

¦SMV'-^MÈmm$k* i .- '•'"" — un P»2n d'eîtpioitaJionIB ' VWÈ '* (fe .'ÉK * /M ' " ' - '¦'¦*¦ -il
KBB:î ^^K .: ¦ — un système dont la conception a été 1res étudiée
«I «f ^^Ç '> * ¦*•. * ' *P 4SSTÀ ^¦ r 7 MB|:|mĝ  l^Wtll — un plan de ïimi - rseemertï

r- 7  ̂ Bih , ÏOUT CECî GARANTISSAIT U^3 FORT RENDEMENT.

' Hh "*' vous disposez ds 50,000 fr. ou plus, vous serez à même

M*SÈ iPMlfcv c'e c|'éer un tel centre.

SHj WASSER ITTE S.A.
Le Centre Wasserette automatique : un cap ital qui porte intérêt 7, avenue Krieg, 1211 Genève - Tél. (022) 35 33 70

toutes les 60 minutes

e
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non gazéifiée
moderne, rafraîchissante 

^Tir '̂ Bffi % Florida Boy Orange -
et surtout sans gaz carbonique &$y ^EwÎJ? ^ *a ^° ŝ un rafraîchisseaient
Boisson au pur jus d'oranges % -̂''̂ vr et utl régal
mûries au soleil ^ss, ^&Vv% Servir toujours frais

V Jï^MM 
En vente dans les bons

riche en vitamine C \^c$(M restaurants, Tea Rooms et les
W^i^ magasins d'alimentation

Hubert Vccgeli & Vils, Peseux. tél. (038) « 1 1 2 5

OUVERTURE 23 NOVEMBRE

¦fil ?¥JHCT̂ ^MM&fl^̂ ^W|gHBfei^  ̂ n'" Tffig* j]j f̂f KkwBr M&S&V ŷBB 3pw
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Les secrets d'une W Jmim  ̂ n̂wwm—i
belle coiffure , ^^^^  ̂̂f^̂ ^̂ ^lW^̂ H

JA MÎSSBTI U'/iyiWIMHaBwiBg» ran a»l*liBHt OMnii Bsl r̂J^Ê \\WmlSSÊ
Jr*\ ifj illD rBaBk MU HMQSMI • • Hy v̂'̂ ĵ f * ̂ PlWnPBMtBB

les détient !... ^^^^^^^^MIMIBWMB
Votre visite, Madame, Parfumerie -Boutique
signera votre Pédicure
bon goût ! Institut de beauté

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

Ouvert du mardi au vendredi, sans interruption de 8 heures à 18 h 30, samedi de
7 heures à 16 heures

Une coiffure ALAIN,... a/ers charme certain !
v — — J

i WÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊtÊÊKm
] Avez-vous besoin

d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher

. de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, 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 lé 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.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prèl

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct 

A/717

j A VENDRE

: plusieurs milliers de

magnifiques
thuyas occidentalis
grandeur 80 à 140 cm.

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

•Ht
HERMES
Hermès - Media , la machine ù
écrire suisse portative robuste ,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395.—

chez tf tyf mimà
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à. la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95Avenue Léopold-Robert 110.
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Kodak Société Anonyme, Lausanne

i

ïïlmer voua effraie? Vous pensez que c'est trop compliqué?
Les bobines à manipuler, le film à enfiler... H n'en est plus question.

Kodak a créé le système Instamatic ciné, et renouvelé
le cinéma d'amateurs.

La charge est simple et instantanée. .
En outre, l'image est plus grande.

Un chargeur... votre enfant; ou mxe scène B«!BB,aiHaMlii^^ i i —¦ n r .

et toutes les difficultés do mouvement: les bonds ï \  ¦ x 
|

sont supprimées JS^̂ ^S S Le nOUYCaU chargCUT Kodapak 

Cine 

| 

Pour 
moins 

de Fr. 200.-...
, Avec l'introduction des Po-oir le filmer.» Qu'à \ \  

I "I , devenez cinéaste!
/.v^™,™ T™,„m,̂  i„ cela ne tienne: filmez! 3 ¦ ,1
chargeurs Instamatic, la B » „„.,„ Le modèle M2 à réglage manuel du diaphragme,
photographie est devenue | y**F "m"mm«",r'*W&. coûte moins de Fr. 200.-
un jeu, et le souci de la ; tl T ,„ ,„ , . , ^. , ... ,
chai-gen'existe plus. Tout le . WÊÊÊÊ^W \ 

Le 
modèle M4, à réglage automatique du diaphragme,

monde le sait. Depuis 1963, Enregistrez la Vie I â ÉMBÈÈ fc?î 4 
momsde Fr.300.-

il s'est déjà vendu plus de dans toute sa couleur 1 L M^8&Ëà M$B i S 
Le 

modèle M 6, avec objectif zoom, prise de vues
10 millions d'appareils et sa diversité' i miage par image; poignée escamotable,
Kodak Instamatic. Or filmer i j  || 

~—---«««̂ sagî ^  ̂asm , ¦ moins de Fr. 600.-

que photographier, «dade d'une paroi, puis le i 1 |Hg| H 1 Et pour Une dépense de moins

mez une croisière, le port, 1 1 l̂ i A «««a ^^JHMP ï" - S de Fr. 300.-,
la ville. Filmez un match et [ 3 5 1 vous aurez le cmema a domicile!

Une-deux... tout le décor ambiant. Fil- il - .--, " ¦S 1 1 /- -, • , . . , . .  ,., „ „
5 x j. . j , n ., a i '  i P* "WWy^î̂ mmimï*' - *H 9 Car il existe des projecteurs cme pour film Super 8

Kodapak ciné, aussi vite, scènes qui se présenteront ^«H^^^^KS: L Votre rêve SC réalise
aussi facilement, aussi sim- à vous! I ]
plement, que votre appareil «^  ̂ ' ¦ . : 1 Certams épisodes marquants temps, par le mouvement,
photo Kodak Instamatic: | " .-- - . | pour vous ne sont peut-être par la couleur et p» le son,
ouvrez, mettez le chargeur- I ' . '', ' • A plus qu'un rêve lointain et les événements qua vous
toute erreur est exclue - Un film en couleurs 1 r SlUb, ' ' «J temL Cela ne doit Plus se aurez mmés- Car les films

refermez et... dans lin chargeur S . - ' '« produire. Désormais vous ciné Kodachrome peuvent,

Kodiual" 1 'IsSEf I 
' ' '̂  pourrez revivre 

en tout bien sûr, être sonorisés.

le même pour § _ ' " ~~~~ —— ______________
«- .. |„„ . > fJ'intprîpiii- Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire du cinéma sm «wp—¦_M «_> _____ __

...nimeZ, VOUS aUSSl. ies scènes U Ulïeiieur d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrome H Super 8 est enfermé dans son j $É&ggg -' ¦ .exieneurs , chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans S P l  1
mer est plus difficile que Le film ciné Kodachrome II i * _ * ' 

¦„„', ,_--., ¦inum ni m„_m^» ¦¦_¦¦¦» !¦¦ ml BP™™I * lfi
photographier.» Nullement, encore perfectionné rend les »aa'̂ ^a--__-__---̂ ^ mimiiTiii-_^---M_M___-—W-B [y MHB-iBiHH MB '"¦ ' ' J|M
C'est différent, mais non nuances d'un paysage aussi Un résultat surprenant et double: -.-—..-...¦.. ... -.¦ _  

BHgiHg | K| |
plus compliqué. S'agit-il de fidèlement que les couleurs c'est ce qu'a permis d'at- I Instamatic ciné. La prise de Les caméras Kodak j.  - ' BF^ fp
retemrrimaged'unmoment, des objets filmés à la lumière teindre le système Kodak I vues est simplifiée, et Instamatic sont en vente ! i IL J WÈ
photographiez! Mais vou- artificielle. Un dispositif - „_ _. _ „ _ ,,. , . , . ______ sa ____*......„.,,... ,., ,„K,i;.̂ „ DBM

lez-vous fixer un événement spécial assure la mise en le film Super 8, a surface d'image accrue, dans tous les magasms Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f ilm
et son déroulement: un ma? place automatique d'un filtre- a été mis au point. C'est ! sont désormais "plus lumi- artic es photographiques. Super 8: environ 50%. Cela vous étonne ? Le résultat, sur
riage, les premiers pas de pour les extérieurs. pourquoi les films couleurs I neux et plus nets que jamais.. l'écran, vous enthousiasmera.

_ , . 

Trois gestes suffisent s

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous le Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez! Ne craignez rien: la réussite est cep.
voyez, il n'y a pas de bobine à mettre en place ni de film à enfiler.;. en nn tour de main. Il est impossible de mettre le chargeur à l'envers. taine. Et bientôt vous visionnerez avec fierté le premier film «pe von»

aurez tourné vous-même.
*"-¦¦—pr^^^T^FnT^ —in—mi&ïï^



On cherche

bonne remonteuse
rouages-mécanismes
ancres-goupilles

pour travail à domicile. Tél. (038) 7 97 92.

Hôtel-restaurant-bar cherche

une éventuellement
deux barmaids

Faire offres, avec photo et ré-
férences ou se présenter à
l'hôtel du Moléson, Fribourg-
Daillettes, tél. (037) 2 25 98.

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

Lauener & Cie, fabrique de
fournitures d'horlogerie et de
décolletages, à Chez-le-Bart,
engage tout de suite un

ouvrier qualifié
de nationalité suisse ; un

apprenti décolleteur
(printemps 1966).
Faire offres écrites ou se pré-
senter, tél. 6 71 48.

~r-- -mf j t --7- -: - .' ~ -™^^liJi§L ^mWkWDWmmnf mn ^mmWmmmtm -, — --J.~—-_———

a .s F̂ î .B ̂ -r-7/rrx
eZe&trr 'Lc

engage

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, pour son département
remontage de mouvements électriques et emboîtage de
réveils et pendulettes électriques.

 ̂1̂ J Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.,
J> I J \  4, place de la Gare, Neuchâtel,
f *-/ J 

tél. (038) 5 92 13.
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Famille parlant le français cherche, pour
le 15 décembre ou plus tard,

jeune fille
pour aider au ménage ou

employée de maison
Vie de famille, très bon salaire.
Faire offres sous chiffres D 40735 TJ à
Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Société anonyme cherche

concessionnaire
exclusif

ou représenfiani
régional

pour la vente de rubans autocol-
lants techniques et pour embal-
lage.
Adresser offres sous chiffres 9377
Lu « ASSA », 8024 Zurich.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
cherche pour son département ex-
portation

un jeune employé
de bureau
Connaissance de l'anglais exigée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 11781 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

_¦„¦_¦ - ~ - B B B - _ _ _ _ _ B _ _ _¦ - ¦ _ _ _ _ ¦ ¦¦  ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _
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H STATION-SERVICE DE LA CUVETTE, ffl

H

B SCHREYER S. A., H
H

B Vauseyon 80, 200G Neuchâtel , tél. 5 36 61, _"*
B s _
B cherche B

_ _
"a _¦

EE laveur- graisseur =¦
œ

H EXPÉRIMENTÉ B

_B "_ |
B

H pour date à convenir. Ambiance de travail B
B agréable. Bon salaire. a

B Faire offres ou se présenter à nos bureaux. ¦

B _
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Nous cherchons pour notre ATELIER DE PLAQUAGE
GALVANIQUE

PASSEUR AU BAIN
qualifié

Possibilités d'avancement.

S'adresser au service du personnel de
CENTRES & MÉTAUX S.A., BIENNE. Tél. (032) 4 51 51.

Nous cherchons

secrétaire
expérimentée

>

pour correspondance, établissement de devis ,
factures, selon directives, en français, allemand
et anglais, dans le domaine de la machine-outil.

La préférence sera donnée aux candidates ayan t
de l ' init iative et le sens des responsabilités.

Prière d' adresser off res , avec curr iculum vitae ,
copies de certificats , prétentions de salaire et
photo , aux Etablissements SIM S. A., fabrique
et fonderie , 1110 Morges.

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons, pour notre service d'expédi-
tion — groupe d'exportation vers des pays de
langue française,

jeune employée
connaissant la dactylographie et ayant  des
connaissances d'allemand.

E 

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à notre bureau du personnel Landis
& Gyr S. A., Zoug.

cherche

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

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

FÀVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel, tél. 5 66 01.
i
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cherche,
pour la période des fêles,

AUXILIAIRES
pour service de vente et emballage.
Se présenter au bureau, 3me étage

egi° mamMÊmaammimm¦ * : ' 7 H a3a«"™^E i
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Fabrique de machines, à Zurich,
cherche pour début janvier 1966 ou
date à convenir

J O ^

de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans nobre service
de vente. Place stable. Occasion d'ap-
prendre l'allemand;

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres, avec pièces à l'appui, ou de nous téléphoner,
au (051) 62 52 00.

MZCAFIL S. A. 8048 ZURICH

En raison de l'extension de notre service d'en-
tretien , nous cherchons :

un mécanicien
un ferblantier
un serrurier

Nous demandons des ouvriers professionnels de
nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant leur métier et
capables de travailler seuls, selon directives.

Adresser les offres écrites à
Chocolat Suchard S. A., 2003 Neuchâtel .

cherche, pour son département de Production ,

une maîtresse - régleuse
qui devra prendre la direct ion du personnel
en formation .
11 s'agit d' un poste stable , à responsabilités,
o f f ran t  toutes possibilités de mettre en appli-
cation les connaissances pratiques .
Les candidates intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres manuscrites à Portescap,
165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.

1 Nous cherchons pour l'un de nos
i départements de vente (Suisse et

exportation)

collaboratrice
de langue maternelle française,
ayant une bonne formation com-
merciale. Nous offrons travail inté-
ressant et varié ; occasion d'acquérir
de bonnes connaissances en allemand.

Prière d'adresser offres de service ,
avec cop ies de certif icats et pho-
tograp hie, à

IMPORTANTE MANUFACTURE A BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque k
convenir,

EMPLOYÉE
qualifiée , s'intéressant à la fabrication.

On demande : connaissance des langues fran-
çaise et allemande, diplôme de
fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce.

On offre : poste de confiance, travail in-
dépendant, salaire en rapport.

Adresser les offres manuscrites, avec copies de
certificats et photographie, sous chiffres A S
70109 J aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

fflGGOBGMJS
cherche pour son agence générale de Neuchâtel ,

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, dactylographe,
capable d'assumer le service de la cartothèque
des assurés. Personne non spécialisée serait
mise au courant. Place stable et bien rétribuée,
conviendrait à personne dynamique, aimant les
responsabilités et un travail indépendant.
Caisse de retraite et semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo-
graphie à M. André Berthoud , agent général ,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Famille de trois
personnes cherche
jeune fille sérieuse
et active désireuse

de travailler comme

aide
de ménage

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

d'apprendre à cuire
et à parler un

français correct.
Tél. 9 26 69 ou

5 42 42.

'̂ ^̂ ^
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Entreprise industriel le du canton dc Bern e en-
gagerait, pour entrée au plus tôt ou pour date
â convenir,

employée de bureau
qualifiée, de langue française, capable d'initia-
tive et a imant  le t ravail  indépendant  et varié ,
dans une  atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.
Prière d'adresser les' offres de service détaillées,
avec curriculum vitae, copies de certificats et
si possible une photographie à

I Ŵi \̂ }ITSÏJ 
33

°3 Je£enstorf >
MASlMlÂmAG. l,rès Berne -L_.L^- I___- __« ___ !«_/_ «._.. tél. (031) 69 1213.

I C r r T )  
MÉTAUX PRÉCIEUX SA

\V NEUCHÂTEL
engagerait

O U V R I E R S
de nationali té  suisse pour d i f férents  t ravaux
dans ses usines.
Offre bonne rémunération, caisse de pension ,
semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
sobre et robuste, pour entrée im-
médiate ou à convenir. Semaine de
cinq jours, caisse de retraite.
Faire offres, avec références et pré-
tentions de salaire, à F.-A. Landry
& Cie, vins et fromages, les Ver-
rières.

Privé cherche

peintre en bâtiment
pour travaux divers, pour les mois de
décembre, janvier , février, mars. Petit
logement à disposition .
Paire offres sous chiffres P 50.294 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Maison religieuse cherche :

cuisinier
(diplôme pas exigé), couple pas exclu ;

femme de chambre
d'étage et

garçon de maison
Nourris, logés, nombreux avantages à per-
sonnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres PH 81809 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Magasinier
ayant connaissance de la lan-
gue allemande serait engagé
par maison de gros de la
place.
Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours. Caisse
de pension .
Adresser offres de service,
avec copies de certificats sous
chiffres T O 5086 au bureau
du journal.

Nous cherchons

coiffeuse capable
à proximité de Neuchâtel. Bonnes
conditions de travail.
Tél. (038) 317 02.

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

employée de bureau
habile sténodactylo. Date d'en-
trée à convenir. Place stable
avec caisse de retraite et ma-
ladi e, semaine de cinq jours.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae ,
à la direction de l'hôpital.

BRASSERIE DE LA ROSIÈR E
NEUCHATEL
cherche pour le ler décembre

SOMMELIÈRE
expérimentée. Tél. (038) 5 93 73.

Je cherche pour entrée le
lundi de Pâques 1966, une

jeune fille
suisse romande comme garde
d'enfants et pour aider aux
petits travaux du ménage. Vie
de famille.
Faire offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél. 6 33 69.

' 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 qui convient

\ NOM 

RUE 

LOCALITÉ L

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. iv J



Montagnes
Une réalisation qui vient à son heure

Depuis plusieurs années, pour préparer
les futurs conducteurs au bon exercice
d'une charge qui exige de plus en plus
de connaissances techniques, de réflexes
et de conscience des devoirs de l'automo-
biliste , le T. C. S. des Montagnes neu-
châteloises organise des cours de conduite
et de mécanique qui sont de plus en plus
suivis par les jeunes gens des deux sexes.
La réparation et l'entretien des voitures
posent également de nombreux problèmes
de compétence professionnelle, il s'agit ,
d'une part , de technique, mais aussi
de conscience professionnelle, car la
plupart des conducteurs sont à la merci
du mécanicien pour l'honnêteté de la ré-
paration, révision , etc..

Une classe d'apprentis-mécaniciens sur
autos a été ouverte depuis quelques an-
nées au Technicum neuchâtelois, section
de la Chaux-de-Fonds.

Mais elle ne frome que quatre
à cinq ouvriers par an. En revanche,
bon an mal an , trente à quarante ap-
prentis dans les garages du canton pas-
sent leurs examens. Récemment, pour
une volée de garçons passant l'examen
professionnel , quatre-vingts en ayant ex-
primé le désir étaient déclarés aptes à
remplir les conditions d'un tel apprentis-
sage. Depuis nombre d'années, les ap-
prentis suivent — à bien plaire — des
cours rapides au Technicum avant leur
examen : de ce fait , les échecs sont rela-
tivement peu nombreux. Les garagistes
ne peuvent plus à eux seuls former con-
venablement leurs apprentis, du fait de
la pénurie de main-d'oeuvre, du nombre
d'ouvriers étrangers, et des difficultés
croissantes des exigences mécaniques, no-
tamment dans le domaine de l'électri-
cité. Aussi demandent-ils depuis long-
temps la collaboration de l'Etat pour
l'organisation de cours. Il était Impossi-
ble de demander ni aux uns ni aux au-
tres de construire un local neuf ; il n 'y
en avait jusqu'ici pas à disposition . Mais
la construction du Centre professionnel
de l'Abeille a libéré des ateliers, et de
ce fait , l'on peut envisager les frais
d'installation de salles pour six mois

de préapprentissage, plus cinq semaines
par année d'apprentissage. Les frais sont
évalués à 171,000 fr., dont l'Association
patronale payera 50,000 fr ., l'Etat et la
commune de la Chaux-de-Fonds chacun
60.500 fr . (moins les subventions fédé-
rales). . .

J.-M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

L'audience du tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds s'est tenue, mercredi ,
sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler , suppléant extraordinaire, M. Gino
Canonica fonctionnant comme greffier.

G. F., la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à 10 fr. d'amende et 10 fr. de
frais pour infraction à la loi sur la
circulation routière. Le tribunal a infligé
quatre jours d'arrêts sans sursis et 150
fr. de frais à J. B., la Chaux-de-Fonds,
pour ivresse au guidon. R. W., la Chaux-
de-Fonds, est condamné pour ivresse au
volant à trois jours d'arrêts sans sursis
et 150 fr. de frais.
G. G., la Chaux-de-Fonds, paiera 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Pour in-
fraction au règlement intercantonal con-
cernant la police de la navigation E. J.,
la Chaux-de-Fonds, est condamné à 20
francs d'amende et 15 fr. de frais. A. I.
et G. R., tous deux de la Chaux-de-Fonds
sont condamnés à trois jours d'arrêts
pour , le premier, lésions corporelles sim-
ples et ivresse publique , et , le second ,
scandale.

Pour ivresse au guidon G. G., la
Chaux-de-Fonds, fera six jours d'arrêts
sans sursis et paiera 300 fr. de frais.
Enfin le tribunal a condamné H. C, le
Locle et H. Q., la Chaux-de-Fonds pour
ivresse au volant et infraction à la loi
sur la circulation routière. Le premier
paiera 100 fr. d'amende et 170 fr. de
frais et le second 250 fr. d'amende et
170 fr. de frais.

Une classe de préapprenfissage pour
mécanicien en automobile

«liée offre»

W NYLON LISSE J
l sans couture SK?

paires

à notre rayon «BAS» rez-de-chaussée
i

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Horlogerie — Bijouterie - Orfèvrerie
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La Sibérie, ce huitième continent
L' ambassadeur d'URSS à Berne a parlé au «club 44»

D'un de nos correspondants :
Pour sa première visite non . pas à la

Chaux-de-Fonds et au Jura neuchâtelois,
mais au « Club 44 », l'ambassadeur
d'URSS en Suisse avait choisi d'exposer
un sujet purement économique et tech-
nique. Présenté par le professeur Juvet ,
de la faculté des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel , il n 'entra pas ,
comme l'y poussait son- introducteur , dans
les mystères de l'évolution de l'économie
soviétique vers une économie accordant
plus de part à la fois aux biens indivi-
duels et de consommation et au profit
personnel , ni dans le différend idéologi-
co-économique russo-chinois. Il s'en tint
absolument à son sujet , qui était de don-
ner un bref aperçu de l'extraordinaire
développement de cet immense conti-
nent , la Sibérie peuplé actuellement de
vingt millions d'hommes, mais qui mar-
che à pas de géants vers une économie

industrielle ultramoderne , dominée par
l'énergie et l'atome.

Ce huitième continent sera un jour
à la fois une fournaise industrielle et
un , grenier alimentaire , grâce à l'irriga-
tion et à la diversité de ses climats, qui
vont du tropical au polaire. L'un des as-
pects les plus importants du plan sibé-
rien, c'est l'équipement scientifique.

En termes simples, prcis, par des chif-
fres, 'M. A. Lochtchakov montra le rôle
déjà immense joué par la Sibérie dans
le plan soviétique : elle fournit chaque
heure 630 tonnes d'acier 15,000 tonnes
de charbon , 7000 m2 de bois. Trois
films, sur la création en cinq ans d'un
grand centre scientifique à Novosibirsk ,
la mise sur banquise d' un observatoire
flottant par le brise-glace atomique « Lé-
nine », et enfin le retour ux mœurs
d'hier terminèren t cette instructive visite
à ce pays de demain. J.-M. N.'

La curieuse figure de M. Barbu
candidat de la dernière heure

A TRAVERS LE MONDE

!_a marge de Télecllom présidentielle

D'un de nos correspondants : .
Marcel Barbu, qui a posé en dernière heure sa candidature à l'Elysée,

fut le plus curieux industriel horloger que Besançon ait 'connu.

Spécialisé .dans la boîte de montres, il
s'était établi dans la capitale de la Fran-
che-Comté peu avant la dernière guerre,
n fut expulsé par les Allemands durant
l'occupation et installa un atelier du mê-
me genre à Valence.

En 1945, il revint à Besançon et reprit
son usine qui employa une centaine d'ou-
vriers. En réalité, Barbu voulait mettre
en pratique les théories sociales d'un au-
tre Bisontin Charles Fourier, le pionnier
du phalanstère.

Il céda son usine à ses ouvriers, il
n'était plus que le chef d'une commu-
nauté nommée « communauté du Bélier »
qui avait son règlement, ses conseils et
élus, son tribunal, et son idéal fondé sur
l'amour du prochain. Car Barbu est un
chrétien convaincu. Son établissement se
situait au numéro 43 de la rue Gambetta
et il employait parmi les « compagnons »
un certain pourcentage d'ouvriers de la
colonie suisse de Besançon. Ses produits
jouissaient d'une bonne réputation .

Heurs et malheurs
Il réalisait là une expérience socialis-

te en petit groupe dans le prolongement

des théories de Charles Fourier , mais
aussi de Joseph Prudhon, autre bisontin
qu 'admirèrent socialistes et anarchistes.

On ne se contentait pas de répartir
équitablement les bénéfices entre ouvriers
à la fin de l'exercice, on s'occupait de la
famille, de l'instruction, des loisirs du
« compagnon ». Le jour où Barbu s'aper-
çut que ses ouvriers avaient de mauvai-
ses dents, il traita avec un dentiste les
soins à fournir à tous. Il en coûta près
d'un million d'anciens francs à la com-
munauté du Bélier .

Au bout de sept ans, cette expérience
de cellule socialiste s'acheva par le dé-
pôt d'un bilan , les compagnons s'étaient
divisés en deux clans qui s'opposaient
l'un à l'autre et, en 1952, c'est sous les
huées de ses anciens amis que Marcel
Barbu quitta Besançon pour n'y plus
revenir.

Il s'est pourtant souvenu de quelques-
uns de ses amis fidèles à l'occasion de
sa candidature ; au nombre de cent no-
tables de dix départements différents qui
devaient le parrainer selon le règlement
figure le maire du village de Saône à
une quinzaine de kilomètres de Besançon.

T. V.

Les communistes belges sont
menacés d'une nouvelle scission

ILS EN SONT À SE VOLER LEUR MATÉRIEL

BRUXELLES (UPI). — La Belgique,
qui comptait déjà deux partis commu-
nistes, est en passe d'en avoir un troi-
sième.

Les pro-Chinois, après avoir fait scis-
sion et créé leur propre parti, ont connu
à leur tour une scission dans leurs rangs,
M. Massoz, membre du présidium,
s'étant en effe t séparé de son chef , M.
Grippa.

Avec l'aide de quelques amis, M. Mas-
soz avait fait , dimanche dernier, un

« raid » au siège du P.C. pro-chinois pour
s'emparer de l'équipement de bureau qu 'il
déclarait avoir acheté de ses' propres de-
niers. Accusés par M. Grippa d'effraction
à main armée M. Massoz et ses amis
ont été arrêtés.

Leurs partisans ont publié un commu-
niqué déclarant que les détenus ont « un
moral de fer » et qu 'ils ne céderont pas.

« Grippa et sa clique sont désormais
condamnés comme traîtres au parti » dé-
clare le communiqué.

LE LOCLE

(c) Sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, président, assisté de Mlle
Eckert , commis au greffe , le tribunal du
Locle a siégé jeudi après-midi .

J. Ls est inculpé de lésions corporelles
par négligence et voies de fait (il à don-
né un coup de parapluie au plaignant) .
Comme la conciliation se révèle vaine
ou prématurée, l'affaire est renvoyée
pour preuves. Trois Espagnols, un cou-
ple et un homme, occupent le banc des
accusés. Ils sont à la fois prévenus et
plaignants. Ils ont échangé des propos
dépourvus d'amabilité ce qui leur vaut
de passer devant le tribunal. S'il n 'y
avait eu que le juge, les avocats et
l'interprète pris dans le monde des jour-
nalistes tout se serait arrangé en moins
de cinq minutes. Heureusement que, fi-
nalement, les trois antagonistes ont signé
un acte de reconnaissance comme quoi
ils s'ignoreront à l'avenir.

Encore une affaire controversée. Un
propriétaire de taxis, F. V. est inculpé
d infractions au règlement cantonal sur
la durée du travail des conducteurs de
taxis. Il fait opposition à deux mandats
de répression . Il a circulé le 27 août et
le 31 août alors que sa fiche indiquait
l'heure du repos. Or la première fois
il circulait sans client et la seconde il
conduisait un ami aux Eroges sans ré-
tribution. Après lui, son avocat insiste
sur les imperfections du règlement can-
tonal. Il devrait accorder un peu plus
de liberté aux propriétaires de taxis .
Comme les deux infractions précitées po- '
sent sur le plan juridique certains pro-
blèmes, le juge renvoie sagement son ju-
gement à huitaine.

V. L., anciennement au Locle, était
inculpé de vol d'un niveau. Le président
le libère et met les frais à la charge de'
l'Etat . Le plaignant rentrera en posses-
sion de son niveau déposé comme pièce
à conviction mais dont V. L. n'avait ja-
mais eu l'intention de s'emparer. Le pré-
sident libère également un scootériste
A. B., à qui on avait volé son scooter ,
pour ne pas avoir bloqué le guidon selon
la présomption du gendarme enquêteur .

Au tribunal ds polies |jB/enne||

Dans sa séance hebdomadaire, le tri-
bunal de district de Bienne s'est occupé
en reprise d'une affaire d'attentats à la
pudeur.

On reproche en effet , à Z. d'avoir
attenté à la pudeur des enfants. Z. est
encore accusé de conduite d'automobiles
en état d'ivresse et de faux témoignages.

L'accusé est libéré des deux premiers
actes d'accusation , mais devra payer les
frais de justice en compagnie de son
amie.

Pour le faux témoignage, Z. a été con-
damné à trois ans d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et aux
frais de la cause.

A l'école d'infirmières
(c) ,. Le cours No 16 donné aux infir-
mières de 1964 a réuni 34 élèves. Ce
chiffre maximum pose d'importants pro-
blèmes de logement à l'école qui compte
77 élèves et employées et dispose de;60 lits seulement. Grâce à un subside
important , l'école a pu construire un pa-
villon lui offrant 40 lits. Les recettes de
l'école se sont montées à 136,875 fr., les
dépenses à 399 ,869 fr. 40, d'où un dé-
ficit de 262,994 fr. 40.

Âu tribunal de district
de Bienne

1 £ors |111||111|1|111|:1111 |:

(c) Un restaurateur de la ville a été
victime récemment d'un couple belge
qui était descendu dans son établissement
puis avait disparu sans payer la facture.
Ayant indiqué un faux nom, le couple
a été toutefois identifié par la sûreté.
La mari est actuellement détenu à Liège
(Belgique) où il doit purger une peine
d'un an de prison pour détournement
et usage de faux etc...

YVONAND
Coupable arrêté

(C) Le préfet d'Yverdon recherchait un
ressortissant fribourgeois qui devait subir
une peine de deux mois de prison. De
passage à Yvonand, le coupable a été
reconnu et arrêté par la gendarmerie de
la. localité et incarcéré dans les prisons
d'Yverdon. Il était également recherché
par l'autorité militaire pour désertion.

YVERDON
Couple identifié

Les audiences
du tribunal militaire

de division 2
à Delémont

Jura III

Lé tribunal de division 2 s'est réuni
à ¦Iklé.numt le;s 15 et 16 novembre 1965
sous la présidence du Lt-colonel Wil-
liam Lenoir, grand juge. Le major Yves
Maître soutenait l'accusation. Notre
journal a déjà donné le compte rendu
de la plupart des causes. Nous n'y re-
viendrons donc pas.

'V /v /v
Les juges militaires ont eu à s'occu-

per en outre du cas d'insoumission du
sdt san. O. J. né en 1942 , qui ne s'est
pas présenté à l'école de sous-officier
san. du mois de juillet 19(55. L'accusé
s'était rendu en Angleterre pour y sui-
vre des cours et ne s'était pas présenté
sur les rangs à l'entrée en service. Con-
sidérant toutes les circonstances de ce
cas et tenant compte en particulier que
ce soldat entrera prochainement dans
les ordres à l'étranger, le tribunal mili-
taire le condamne pour insoumission
à 15 jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans.

Le can. S. E., né en 1941, se complaît
plus volontiers à jouer de la guitare
qu'à manier le fusil d'assaut. Il était
parti en Espagne sans congé et avait
manqué son cours de répétition. L'ex-
pert psychiatre le considère comme in-
apte au service et il vient d'être exempté
du service. Le tribunal prononce un
acquittement pur et simple.

Nord vaudois
SAÎNTE-CROÎX

Enquête militaire
(c) Lors des dernières manœuvres qui
ont eu lieu dans la région de Sainte-
Croix , plusieurs propriétaires de chalets
constatèrent que l'on s'était introduit dans
leur maison par effraction. Plaintes ayant
été déposées , % on constata que ces délits
étaient imputables à des soldats. L'en-
quête est conduite par la gendarmerie
d'armée et un juge d'instruction militaire.

BOUDRY
Semaine paroissiale

(c) La paroisse de l'Eglise évangélique
réformée a organisé du 8 au 12 novem-
bre, au temple de Boudry, une semaine
paroissiale au cours de laquelle le pas-
teur Jean-Paul Benoit, de Paris, avec
une grande compétence alliée à une foi
profonde, a parlé du « Mystère effrayant
de l'homme moderne », au cours de cinq
conférences. Le nombreux public qui s'est
pressé au temple montre l'intérêt suscité
par les sujets qu 'a traités le conférencier :
« Que pense l'homme moderne », « La Bi-
ble, mythe ou vérité ? », « La Science
a-t-elle tué la foi ? », « Peut-on encore
croire, vivre et aimer ? » et « Où va le
monde et qui le mène ? ». Le pasteur
Jean-Paul Benoit , qui est aussi écrivain,
a su raffermir la foi de ses auditeurs.

Les guitaristes de Belmont, le chœur
d'hommes, M. Robert, violoniste accom-
pagné à l'orgue par M. Richard Baehler,
la fanfare de Boudry, le chœur mixte
ont successivement apporté leur contri-
bution musicale à cette réjouissante se-
maine paroissiale qui s'est terminée di-
manche dernier par un culte solennel
avec sainte cène.

ENGES
Départ de l'institutrice

(c) En raison de son prochain mariage ,
Mlle Sauser a démissionné après cinq
ans d'enseignement. Son remplacement
est assuré depuis lundi, par une stagiaire
Mlle Rameau , venue récemment par avion
d'Haïti.

ij Vignoble
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I A NOTRE RAYON BAS I
Les marques les plus réputées :

IRIL:
Prestige ia paire Fr. 2.95

t 

Ultrason > > 4.9Û
Jacquard > > 5.90
Mousse fin > » 4.90
Filet 2 paires > 4.90

IDÉWÉ :
Nylon-soie la paire Fr. 5.50
Crêpe extra > > 5.50
Mousse fin > » 4.70
Economique 2 paires > 5.90

LE BOURGET :
TêtU la paire Fr. 6.90

Savoie-Petitpierre S.A.
Rue du Seyon Neuchâtel

EXPOSITION ROOTES
du 22 au 24 novembre 1965

(ouvert le soir jusqu'à 21 h 30)

Versement minimum +18 mensualités de Fr. 248.—
Vous ne possédez pas encore de Hillman IMP? Alors, vous ne l'avez cer-
tainement jamais essayée. Vous n'avez encore jamais éprouvé l'intense
sentiment de plaisir que confère sa conduite.
Vous n'avez encore jamais tiré parti de la fougue de son moteur révolu-
tionnaire. Vous ne savez pas encore ce que peut être la tenue de route
d'une voiture véritablement moderne. Ce que vous pouvez exiger de sa
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées. Ce que vous pouvez atten-
dre de la richesse de son équipement Et tout cela pour 6300 francs seu-
lement. Rootes Autos SA, Genève

Garage Hubert Patthey, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 30 16
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k vendre
buffet de service

ancien avec 4
chaises ; 1 chaise

tessinoise ; 2 chai-
ses anciennes ;
1 lampadaire.

Tél. (036) 5 09 62.

A vendre

SKIS
métalliques, fixa-

i. tions de sécurité
Kandahar, longueur

185 cm ;

SOULIERS
Raichle No 38,

double laçage, le
tout en excellent
état. Tél. 8 12 49.

Il—ni ¦¦¦ !¦ ¦! III M !.. ¦ .1111 MBIIII.I irilll.llT.M ||W| „,,

Maurice Zermatten, Jean-Claude Mayor,
Pierre Trolliet et Francis Meyer

publient aux
ÉDITION DU PANORAMA, BIENNE

un hommage à l'écrivain

LÉON SHWURY-
à l'occasion de son soixante-dixième
anniversaire.

• Un beau volume de 56 pages, format 15 x 21,5
centimètres, orné de 8 illustrations et d'un
dessin original de Yoki .

Pour votre commande, veuillez remplir ce bul-
letin , le découper et l'envoyer, sons enveloppe
affranchie, à votre libraire ou aux Editions du
Panorama, 2, rue d'Argent, 2500 Bienne.

BULLETIN DE COMMANDE

M. , 

Adresse : . 

commande contre remboursement : 
~

j ex. à Fr. 9.—
! « HOMMAGE A LÉON SAVARY »

Date : 
Signature : ___^_____^_^___

A vendre

patins CCM
35. — Tél. 5 51 91.

A vendre
une paire de

PATINS
avec souliers No 28.

S'adresser à Mme
Marguerite Lenoir,

Verger-Rond 10.
Tél. 5 82 19.

A vendre moteur
électrique BBC,
3 phases, 6 CV,

2850 tours-minute.
Tél. 7 81 73.

A vendre

chaussures
de ski

No 42, bon état.
S'adresser à

Jean Jessaume, rue
Ernest-Roùlet 6a,

Peseux.

Skis
métalliques
à vendre, marque
Head-Veccor, 190

cm, fixation de sé-
curité, parfait état ;
chaussures Molitor
No 43, état de neuf.

Tél. 5 42 51.

A vendre deux
grands fauteuils en
bon état. Bas prix.

Tél. 8 19 32 dès
19 heures.

A vendre

canaris
jaune citron,

M. Rudolf Wiofli,
Coquemène 21.

Tél. 5 95 42.

Â vemdre
1 chauffage buta-
gaz, modèle Rallye
Matic , à l'état de

neuf. Prix
avantageux.

Tél. (038) 7 15 56.
A vendre patins,
bottines blanches

Nos 32 et 34 ; deux
manteaux d'hiver ,

taille 40-42 ; un
manteau et un pa-
letot pour garçon de

10 ans. Pierre-de-
Vingle 3, tél. 8 15 63.

A vendre

tente
3 places

Spatz Sphinx , et
différents accessoi-

res, pour le prix
de 550 fr . ;. pous-
se-pousse usagé et

accessoires.
Tél. (038) 5 49 10.

Skis
A vendre pour

cause dc double
emploi : 1 paire

Whlte Star , 205 cm,
butée sécurité,
disque tournant .
1 paire Stbckli
métal, 205 cm,

fixation de sécurité.
1 paire Attenhofer
bois, 185 cm, fixa-

tion de sécurité.
1 paire souliers

de ski. Téléphoner
au (038) 8 43 67 ,

pendant les heures
des repas.

A vendre tricycle
avec porte-bagages ;

chaises et tables
d'enfants ; kimono

de judo pour 12 ans.
Tél. 5 51 54.

A vendre

VITRINE
Louis XV
bols de rose.
Tél. 5 33 55.

Maculature
en vente au bureau

do jonrnal



Bientôt Ea fin de Tannée...
et encore tellement de choses à liquider

Télé phonez-nous et nous mettons immédiatement à votre disposition du
-a n n p Personnel de bureau deadia oRteFom r; »"!

73, rue du Temple allemand, La Chaux-de-Fonds

Nous engageons, pour le printemps 11)66,

deux apprentis
serruriers de construction

(pour industr ie  des machines).

Par des travaux variés dans un atel ier  bien équipé ,
nous offrons une formation complète aux jeunes gens
désireux d'apprendre cc métier.

S'adresser à : Usine Decker S. A.
Bellevaux 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 514 42.

Jeune  'fille ayant  su iv i  les écoles secondaires ,
trouverait  dans nos bureaux , pour le printemps
1966, place

d'apprentie de commerce
Salaire progressif intéressant. 4
Adresser offres écrites ou se présenter à la
direct ion des Grands Magasins

Je cherche

menuisier ou manœuvre
pour la saison d'hiver ou plus longtemps.
S'adresser au chantier naval Ed. Favar-
ger, Colombier.

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

Grand choix d'occasions
dans notre exposition

permanente
19, faubourg du Lac

Ouverte tous les j ours
jusqu'à 21 h 30

_ I

Alfa Romeo
1600 Sprint , très soignée, à vendre ;
1 roue pour Simca 1000 .
Tél. 8 46 66.

Agence SAAB vous offre :
SAAB 1965

blanche avec beaucoup d'accessoi-
res, état de neuf , prix très inté-
ressant.

N.S.U. Sport 1961
bleu ciel , très bon marché.

Austin Cooper 1964
première main , état de neuf , avec
volant en bois et compteur.

Taunus 17 M. 1964
première main, état impeccable.

GARAGE SPORTING
H. Schulthess

Corcelles (NE). Tél. (038) 8 35 31

Apprentie vendeuse
est demandée pour le pr intemps
1966. Ambiance de travail  agréable
et bonne format ion  assurée .
Faire offres  écrites au magasin
spécialisé

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Nous cherchons, pour le pr in temps
1966,

apprenti (e)
de commerce, a y a n t  suivi  l'école se-
condaire.
Adresser of f res  écrites à la Fidu-
ciaire Kvburz , faubourg  de l'Hôpi-
tal 22, Neuchâtel , ou tél . 417 17.

• HAUt li

Orchestre
5 musiciens, bonne renommée, pour
cause imprévue est libre les ler ct
2 janvier 1966.
Tél . (024) 2 12 49 dés 20 heures.™*̂ s n#eaux moteurs 

^

Garages ApoSlo S.Â. Neuchâtel tél. 5 48 16

E_3L£__5
Lundi 22 novembre 1965

ZIBELEMÀRIT
Foire aux oignons

à Berne
Billets spéciaux valables 1 jour

Prix 2me classe,
flès IVeuchâtel : Fr. 8.—

Programmes aux guichets des gares

REM âULï
Môm S0

Modèle 1966.
4000 km.
Garantie.
Garage

Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel.
Tél . 5 30 16.

Dauphiné
Gordini
1963 et 64

Etat de neuf.¦ Garantie. Facilités
de paiement. Gara-
ge Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

A vendre
Renault

R 4 L  1963
blanche, 32,000
tm. Garantie,

facilités de
paiement,
2400 fr .

Tél. heures des
repas

(021) 51 16 04. |

Superbe occasion
Triumph

TR 4
1964, cabriolet
OD - 5300 km
Etat de neuf.

Tél. (038) 5 14 58
entre 10 et 15

heures.

A vendre H I

Morris 11 Oui
1965 j
voiture de ser- ; ]
vice. g]
Très peu roulé, j
avec garantie de||
fabrique.
Essais sans R
engagement.
Facilités de
paiement. ' . ||

GARAGE i

R. WASER I
Seyon 34-38 ' '
Neuchâtel Jf; j

AGENCE |j
i MG MORRIS |?
I WOLSELEr

Austin Â 60
année 1963, avec

plaques et assuran-
ces, à vendre

pour cause de
départ. Crédit pos-
sible. Paire offres

sous chiffres
AS 64745 N , à an-
nonces Suisses S.A.,

2001 Neuchâtel

RENAULT FLORIDE S . . 1962

Î

FORD TAUNUS 17 M . . 1964
I VAUXHALL CRESTA . . 1962
I CHEVROLET BEL-AIR . . 1959
i SIMCA MONTLHÉRY . . 1961

FORD CORTINA . . . .  1963
SIMCA 1500 1964
VW 1200 1961
BMW coupé 700 . . . 1961: 
OPEL KADETT . . . . 1963 - 64 - 65 1

l OPEL RECORD . . . .  1960 - 65 :

Toutes voitures expertisées

I 

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise, '
toit ouvrant, intérieur housse, 1
révisée. „

PEUGEOT 403 1963, 8 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 403 1964, 8 CV, beige, I
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 403 1964, 8 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur drap,
comme neuve

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur simili, ij
radio M

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire, |
intérieur drap, moteur neuf jj

I 

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, ivoire, [
intérieur housse j

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur housse

] PEUGEOT 404 1963, 9 CV, bleue, j
toit ouvrant, intérieur drap

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire,
toit ouvrant, intérieur simili

I 

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire,
4 portes, intérieur simili, révisée

SIMCA BEAULIEU 1960, 12 CV, j
bleue, 4 portes, complètement I
révisée

RENAULT R 8 MAJOR, 1964, 5 CV,
beige, 4 portes, intérieur skaï

CITROËN AMI BREAK 1965, 4 CV,

I

grîs clair, 5 portes, intérieur
simili

DKW F 12 1963, 5 CV, blanche, I
2 portes, intérieur drap à

DKW 1000 COMBI 1963, 6 CV, |!
grise, 3 portes, intérieur simili, jl
révisée - j j

TAUNUS 17 M COMBI 1961, 9 CV, H
; blanche, 3 portes, intérieur si-

mili M
FORD CORSAIR 1964, 8 CV, bleue,

\ 4 portes, intérieur simili
DAFFODIL LE 1965, 4 CV, bleue,

2 portes, intérieur simili

J.-L SEGESSEMANN . FILS
GARAGE DU LITTORAL j
Pierre-à-Mazel 51 H
Début route des Falaises et jjj

GARAGE DES GOUTTES-D 'OR
MONRUZ

il Tél. 5 99 91 — Neuchâtel f

A vendre

Chrisler - Valiant
V 200 1963, 43,000 km, très soignée.
Prix intéressant.
S'adresser au Garage D. Colla, fau-
bourg du Lac 29.

A vendre

Volvo 122 S
1962, état de neuf , moteur re-
fait à neuf ; éventuellement
facilités de paiement.
Téléphoner aux heures des re-
pas au 5 68 34.

Pneus neige
avec ou sans jantes

Prix intéressant.
F. Stubi, garage,

Montmollin .
Tél. 8 40 66.

Pneus neige
A vendre faute

d'emploi 2 Good-
year Ultragrip

165 x 380, état de
neuf . Tél. heures
des repas 5 02 90.

A vendre, pour cau-
se de double emploi

Morris
Oxford

Caravane, 1963, en
bon état, 50,000 km.

Tél. 8 44 06.

VW 1200
1962, blanche,

en parfait état,
pneus X, pneus à
neige, porte-baga-

ges, porte-skis.
Tél. 3 15 04.

Particulier vend

Simca S 000
modèle 1962, 50,000
km , pour cause de

double emploi.
Tél. 8 28 44.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Ti

Tél . 5 52 00.

A vendre

Peugeot 403
1958, plaques et

assurances payées,
1400 fr . S'adresser
à Marendaz, Boine
2, après 19 heures.

A vendre

2 pneus
à neige

Michelin 125 x 100,
en bon état.
Tél. 3 27 75.

Voiture

Citroën
luxe belge,

2 CV, impeccable ,
expertisée, 950 fr .
Tél. (038) 9 16 07.

A vendre voiture

Plymouth
Belvédère

24 CV,
type 1959-1960,
avec attelage de
remorque prête à,

rouler l'hiver,
mécanique révisée,
pneus neufs, 2500
francs. Tél. (038)

9 16 07.

Particulier
cherche auto

d'occasion
7 à 11 CV, 4 por-

tes, moteur en
ordre, maximum

50,000 km.
Téléphoner jusqu 'à

18 h au (038)
5 87 76.

Je cherche à
acheter voiture

jusqu 'à

6 GV
prix de 100 à 500 fv.,
paiement comptant.

Tél. (038) 7 04 79,
de 11 à 13 heures.

A vendre

Fiat 600
très bon état,

1600 fr. Facilités
de paiement.
Tél. 5 33 23.

A vendre 2

pneus
à neige 560 x 14,

pour Simca 1300 -
1500. Tél. 8 23 41.

A remettre aux environs da Neuchâtel ,
pour cause imprévue ,

salon de coiffure dames
Conviendrait particulièrement à jeune
personne. Chiffre d'affaires intéressant .
Ecrire sous chiffres P 5124 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous nous faisons un devoir de
remercier toutes les personnes qui
ont pris part à notre grand deuil
lors du départ de notre cher
époux, père, frère,

Monsieur Henri SCHREYER
Tous les témoignages d'affection

et d'amitié reçus, ainsi que les
nombreux envois de couronnes ,
fleurs, cartes, nous ont été pré-
cieux dans notre chagrin. Nous
remercions tout spécialement ses
chers amis et camarades d'avoir
bien voulu l'accompagner à sa der-
nière demeure.

Nelly Schreyer-Wcngcr ,
ses fils Alain, Philippe

et familles.
Novembre 1965.

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun , les parents, grands-
parents, frères et sœur de leur
très cher petit

Jany
remercient de tout cœur toutes les
personnes qui, par leur message,
leur présence ct leurs pensées, ont
pris part à leur grand chagrin.

Familles Bataillard
et Merminod.

Saint-Biaise, novembre 1965.

_B_a_M__M__________BaM_i
Madame

veuve Benjamin VON ALLMEN
ses enfants ct petits-enfants, à
Cernier et Peseux, profondément
touchés par les très nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors
de leur grand deuil , prient les
amis qui les ont entourés par leur
présence, leurs envois de fleurs ct
leurs messages de trouver ici l'ex-
pression de leur vive gratitude.

Cernier ct Peseux, novembre
19G5.

I L a  

famille de
Monsieur Jean RIEBEN "

vivement touchée de la sympathie |
qui lui a été témoignée pendant M
ces jours de triste séparation, ex- K
prime sa profonde reconnaissance Ij
à toutes les personnes qui. de près K
ou de loin, l'ont entourée de leur B
affection ct ont pris part à son B
deuil . I

Peseux, novembre 1965.
*~~UHUJW« _̂3g——_TM—I .U miUUtUBJ.. .!. nu ...TC

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A remettre à Fribourg
pour raison de santé

foli salon
de coiffure
pour dames
modernisé, avec plusieurs places, ainsi que le

! matériel nécessaire. Belle situation à cinq mi-
nutes de la gare, grand halcon. Places pour
voitures. Bonne clientèle, loyer bas,< bon chiffre

; d'affaires. Date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 30678 F a Publi-
citas, 1701 Fribourg.

J'achète en tout temps, contre paiement comptant

pantalons militaires et de douane d' occasion
Pantalons Fr. 12.— à 18.—
Pantalons d'officiers tout genre » 12.— à 20.—
Manteaux » 10.—
Bonnets de police » 1.—
Souliers de marche et de montagne . . . .  » 10.—¦ à 18.—
(Seulement en bon état)
Guêtres d'officiers » 10.— à 15.—
Gamelles et gourdes » l.—
Porte-documents » 3.— à 6.—Bottes d'officiers » 20.— à 50.—
Selles d'officiers s> 50.— à 150 —
Vieux sabres d'officiers dès » 15.—
Courroies de tout genre » 1.— à 3.—
Les habits d'ordonnance doivent être munis du timbre KMV.
Envois jusqu 'à 15 kg par poste, au-delà par chemin de fer à :
B. ROHNER , Kîrchweg, 8755 Ennenda (GL).
Tél. (058) 5 26 37.

On cherche
d'occasion , mais en

bon état ,

cuisinière
électrique

Tél. (033) 5 23 51,
heures des repas.

Nous cherchons
pour famille nom-
breuse de la mon-

tagne : skis, souliers,
patins, habits, etc.

Tél. 5 89 89.

Femme
de ménage

est cherchée pour
maison soignée,
à Cortaillod ;

4 heures de pré-
sence par jour.
Adresser offres

écrites à 2311-772
au bureau du

journal.

Couple
CUISINIÈRE
ET VALET

(ou femme de
chambra, éventuel-
lement mère et fille,
2 sœurs ou amies)
parlant le français

ou l'italien , bon
caractère, cherché

par monsieur. Réfé-
rences de ler ordre

exigées! Situation
stables. Tél. (022)

25 24 10 après 10 h ,
ou écrire à Berry,
3, rue de Beau-
mont , Genève.

Gouvernante
employée de maison sachant
cuisiner et tenir seule un mé-
nage de deux personnes.
Ecrire sous chiffres W S 5089
au bureau du journal.

Ingénieur-technicien ETS
formation : électronique et courant fort ;
2 ans de pratique ; bonnes connaissances
de l'anglais.
Date d'entrée à convenir .
Faire offres sous chiffres 2011 - 767 au
bureau du journal. 

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

Autrichien , 42 ans, EMPLOYÉ D'HOTEL,
cherche place de concierge de nuit ou
pour la réception ; parle l'allemand ,
l'anglais , le français. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. ¦—¦ Adresser
offres écrites à TJP 5087 au bureau du
journal.

Monteur-électricien diplômé
nationalité suisse, cherche dès le ler
avril 1966 poste de chef monteur dans
maison d'Installations.
Connaissance en courant fort , faible
téléphonie et travaux de bureau en
découlant. Occupe actuellement place de
chef monteur en Suisse alémanique. —
Faire offres sous chiffres P 11241-40 W
à Publicitas, 8401 Winterthour.

Trois Suissesses allemandes ayant
terminé leur apprentissage de com-
merce

cherchent places
pour début mai i960, pour se per-
fectionner dans la langue française.
Faire offres sous chiffres 30430 à
Publicitas, 4600 Olten.

Commerce des
environs de Neuchâ-

tel cherche, pour
entrée immédiate
ou pour époque à

convenir,

chauffeur
pour livraisons

avec camionnette.
Faire offres sous
chiffres GC 5074

au -bureau du
journal.

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.

Une

secrétaire
qualifiée et une

débutante
seraient engagées

immédiatement ou
pour date à conve-
• nir, dans étude

de notaire de
Neuchâtel. Faire

offres sous chif-
fres G Y 5023
au bureau du

journal.

I TRAVAIL

1 DOMICILE
i '-'J avec notre ap-
ij pareil à tricoter

S à main
•A « STRICO ».
ï! Nous vous ins-
Kj trairons gratuite-
'A ment et vous re-
j;| cevrez des ordres
:.i de tricotage de
!'| notre maison.
;/l Demandez des
i-ï renseignements
i l  ou une visite
f |  de notre repré-
;I sentant - sans
kl engagement.
|| Fabrique
I de machines
S OTTO GILGEN

fl Dépt. 11
i l  4500 Soleure
U Tél. (065) 2 53 48.

Garage cherche

serviceman
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.

Secrétaire
allemande parlant
le français cherche
place dans bureau
pour perfectionner
ses connaissances

linguistiques.
Ecrire sous chif-

fres EA 5072
au bureau du

journal.

Jeune dame ¦
cherche place de
sommelière
le soir. Adresser

offres écrites à OK
5082

au bureau du
journal.

Jeune fille
majeure désire

s'occuper de 2 en-
fants âgés de 6 mois

à 3 ans ; logée et
nourrie. Libre

après Noël .
Adresser offres

écrites à PL 5083
au bureau du

journal.

Dame cherche
remontage

de finissage
à domicile.

Adresser offres
écrites à AW 5068

au bureau du
journal .

Secrétaire
aide-

comptable
(comptabilité sur

machine Burrough,
Olivetti) cherche
place à Neuchâtel

ou Peseux.
Adresser offres

écrites à VB 5088
au bureau du

journal.

Suisse romand
ayant suivi cours

de programmation

I.B.M.
cherche place stable
dans entreprise de

Neuchâtel ou
environs. Libre dès
le ler janvier 1966.
Ecrire sous chiffres
MI 5080 au bureau

du journal.

Maçons
qualifiés sont à

votre disposition
pour tous travaux

de maçonnerie,
béton et carrelage.

Tél. 6 49 82.

Peintre
Ouvrier qualifié,

capable de diriger
chantier, cherche

place stable. Adres-
ser offres écrites à

DX 5039 au bu-
reau du journal.

Secrétaire
qualifiée, 4 langues,

cherche emploi
pour début janvier .

Adresser offres
écrites à 2011-768

au bureau du
journal.

Jeune homme x
cherche

travail
à domicile

Tél. 3 11 02.

Jeune fille de
Suisse allemande,
libérée des écoles,
cherche pour le

printemps
place

dans ménage
dans famille protes-

tante avec petits
enfants, à Neuchâ-

tel . Adresser les
offres à

Mlle Alice von Ah ,
Bachstrasse 29,

Etudiant donnerait
leçons d'anglais.

Tél. 5 45 57.

Dame cherche

raccommodages
et repassage

à la maison .
Adresser offres écri-
tes à 2011 - 769 au
bureau du journal.

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.

Maison de la place
de denrées colonia-
les en gros cherche
pour le printemps

un apprenti
de commerce

Adresser offres écri-
tes à EU 4498 , au
bureau du journal.

Salon de coiffure
de la ville cherche

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir.
Adresser offres écri-

tes à LE 5076
au bureau du

journal .

CLASSE D'HORLOGERIE
FLEU R IE R
Inscriptions

pour le printemps 1966
La Classe forme des :
— horlogers praticiens (3 ans d'ap-

prentissage)
— régleuses (un an et demi). \^ !

Selon les nouveaux règlements d'appren-
tissage les jeunes gens qui obtiennent
le certificat d'horloger-praticien peuvent
suivre un cours d'une année dans une
école d'horlogerie pour acquérir le cer-
tificat d'horloger complet , d'horloger-ré-
gleur ou d'horloger-rhabilleur.
Pour . les inscriptions, s'adresser à M. Ro-
ger Cousin, administrateur de la Classe
d'horlogerie (tél. 9 13 60). Pour visiter
la Classe, s'adresser à M. Lucien Boéchat,
maître horloger (tél. 9 03 63).

Fabrique (et commerce) d'horloge-
rie cherche pour le printemps i960
un (e)

apprenti (e)
de commerce. Possibilité d'appren-
dre également l'allemand.
A. URECH, fabrique d'horlogerie de
précision , Boine 20, Neuchâtel, tél.
5 68 68, privé 5 85 08.

r-

Apprenîie de commerce
Jeune fille quittant l'école secon-
daire au printemps trouverait
place intéressante et travail varié
au secrétariat de l'Ecole Bénédict,
Neuchâtel. Faire offres manuscri-
tes à la direction , en Joignant la
dernier bulletin scolaire. Les can-
didates seront ensuite convoquées
sur rendez-vous.
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Bo3lig8BB-III llll M Admis des 16 ans

1 UN WESTERN 1
I FRACASSANT a  ̂ 1
I . EÏK"aiRr 1

I En 5 à 7 D?r„M à 17 h 30 Jj* I
L ri* <¦¦¦• pa

1 /f$êr jk \ E
HT "'' "* ' lfc. HVpfi ¦ ;H

^'-j Le merveilleux film en couleurs de Philippe de BROCA

m Les exploits d'un héros légendaire !

d ÇTI IHIO Samedi et dimanche à 17 h 30 LE FILM DU CONNAISSEUR ||
% I W \J I V^ propose :** ?) 530 00 VOUS SEREZ ENVOÛTÉS par l'atmosphère de K j

j AtéÈMÊ&*L somptueux cauchemar que seul un génie pouvait engendrer | j

i MARAIS Mmhm̂  l'mjvRE DE JEAN 1I — ÛW lm COCTEAU I

S DAY wBèîl'- ¦¦ ] L A BELLE i
MICHEL Ë P̂ Sll P 

nn n jk rat ïg 
«̂  «a !

1 AUCLAIR^̂ IJP-W ET LA t§£! i Ê I
S PRIX LOUIS DELLUC Un miracle du cinéma français V

<pd_m!_ î̂jiKm_i-ta^^ ~~ ti_n _Mmm-WM_n«ailMlffll ll^^'«^^

CINÉMA DE Lfi CÔTE - Peseux 0-«-*n« -Kjy al  cinéma < LUX > Colombier ya«
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 e

— i ' SAINT-BLA ISE Tél. 3 38 38 1 
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h précises —— Samedl 20 novembre, à 20 h 15

LES RÉVOLTÉS DÏJ BOÏJNTY Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre, à 20 h 30 Dimanche, séance à 14 h 30
Scope couleurs Un film colossal, 16 ans Dimanche à 15 h Parie irançais — ib ans 

 ̂ lug grand fllm d'aventures de tous les temps
Faveurs supendues - 3 h 15 de spectacle prodigieux Le secctad Mm de^mes

^
Bond 007 , tout aussi 

 ̂̂ ^̂  ̂  BOUNTY
| Dimanche 21, lundi 22 , mardi 23 et mercredi IÎOIV BAISER DE RUSSIE avec Marion Brando, Trevor Howard , Richard Harris

i 24 novembre, à 20 h 15 _ _ .. , , . _ ' 3 h 10 de spectacle - Paveurs supendues - 16 ans
J Eddie Constantine dans un film de Bernard Borderie ! avec Sean Co™Te!& £5§&i&fameUX r0man 
7 r. v. «r,., . -.. W*TF 

d IAN FLEMING Dimanche 21, mercredi 24 novembre, à 20 h 15
T, „ *r A A 1, ,  1A r11 *1 

1c Technicolor Le super-policier de William Wyler
1 De l aotien a perdre haleine, — 16 ans ; ~ ; ~~ : rr „ „___„„ „„„ „ _ ._ „-,
1 - 1 ] Mardi 23 et jeudi 25 novembre, à 20 h 30 LA MAISON DES OTAGES
j 16 ans Sabato e domenica ore 17.15 Color j La réédition d'un grand western avec j "veo Hlunphrey Bogart, Frédéric March 16 ans
I PER EA VECCHIA BANDIERA JoeI Mo Crea et Virginia Mayp , » \ 
| Parlato italiano (sous-titres frangais-allemand) EA FILLE DU DESERT Dès jeudi 25 novembre, à 20 h 15

1 Dès jeudi 25 novembre : Parlé français ; 16 ans LEMMY POUR LES DAMES |
j Le Mystère de la chambre jaune Dès vendredi prochain : Le Train avec Eddie Constantine —¦ 16 ans t'*

M__M_B_B_M_B_B_M_H__ÉJM ¦ l illll lll — iillllillMII IIIB lll>

HOTEL DE COMMUNE, ROCHEFORT
Samedi 20 novembre,
dès 20 heures,
dimanche 21 novembre,
dès 14 h 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la SFG
et la Société de tir

Beaux quines : charcuterie de cam-
pagne, lapins, sacs de sucre, etc.
Abonnements

IJI 

O fT* Êi \T\ I
™ 

CT • Vous devez absolument voir et ne pas manquer d'emmener vos [g^
AKvAU'E^ Samedi et dimanche à 17 h 30 enfants à 

ce 
merveilleux documentaire 

en 
couleurs, si intelligem- Pi

578 78 
ment photographié. 

^
/fc,

tZAlAmWÊtSfiC DERNIER PARADIS SOR IfERRe /H A T A TPi A _M f\ O _J__wriij^̂ paNW# *ià) i x A 1 A r A i n i f i 11

feaLl? .' ~ "M préhistoriques, une étrange population animale a vécu et s'est lente- |*fv!

BÊ JM_È' ' ¦ ¦ ' ' ' 
' ' • " ' %  UN SPECTACLE UNIQUE... INSTRUCTIF... DISTRAYANT .¦ $

Un documentaire a une rare intensité V-AJUN REPORTAGE FASCINANT D'UNE EXPÉDITION RELATANT LES MERVEILLES DU MONDE **" ** " *¦¦"««« "»« « w Mfl« « Mf «ï IIIICIIJDIC .r-
ç^

ANIMAL PRÉHISTORIQUE QUI, SANS NULLE CRAINTE DE L'HOMME, CONTINUE SA VIE IV. „ -, « vf*!*»»!»- rmtf»#fl«JS5*a *»f hlUmnin* f -% r^
PAISIBLE DANS L'ARCHIPEL VOLCANIQUE DES GALAPAGOS. U S£S1G V®BeUF pO^IS^M® 6Ï nUmOinC . B̂

Grande salle CO&OMEÏ EU Grande salle
Dimanche 21 novembre 1965, à 15 et 20 heures

organisé par la Société fédéral e de gymnastique

avec la collaboration du Football-club

DES QUINES DU TONNERRE
PENDULES façon neuchâteloise — ASSORTI-
MENTS DE LIQUEURS — SACS DE SUCRE
(50 kg) — JAMBONS — ESTAGNONS D'HUILE
— PANIERS GARNIS — LAPINS et «le la viande

en quantité

Attontînn  ï Les a0011116111611 *3 vendus avant le début du
ft l l H a l l  ' match (15 heures) participent au tirage auIII IHIHWII ¦ gort pQur un JAMBON.

2 cartes = une 3me gratuite
Service autos après le match pour Neuchâtel - Peseux,

Chambrelien - Bevaix
BUVETTE * BUVETTE

Revision
ef réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gel-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

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,
devant la poste, Neuchâtel, tél. (038). 5 31 60;

m âBfAHFÇ !̂ ^HHII_-_ H
B_1 

UN EI
H AKLAUC j  |fap |uv Mffl SAISISSANT m

1 1 GEORGE MAHARIS CHAQUE H I
r i 1 1 RICHARD BASEHART imm-r ?

M Ious on h in ^ndi 1R h ANNE FRANCIS MINUTE r g!
loirs 

Z Dh3"  Mercredi « 3 " 1  DANA ANDREWS „-„-„, i j
|H Production/Mise en scène : JOHN STURGES UUIÏIr l L .... M %$
W m. COLOR by DeLUXE PANAVISION* <__> _ ^AW

A donner contre
bons soins

fricoIMe
et un chaton

jaune et blanc.
Mme Heller,

Peseux , tél. 8 18 54;
Bôle , 6 39 63.

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par le

; Hâta - Yoga ;
qui procure santé

et jeunesse
j PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
22 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

_K_i_H-MH___-i--i-_H_B__nh.

JL Grand |~|p match au loto I
SFG Neuchâtel-Ancienne !

Club des lutteurs |

Premier tour gratuit Abonnements

Superbes quines

t Samedi 20 novembre 1965, à 20 h précises au j

! Cercle Libéral
mWÊÊÊÊÊÊÊmWmWmWÊÊmWÊÊÊÊkWLWkWÊÊÊLWLWÊLWÊKmWmWÊmWÊÊÊÊÊk[\

Foot- Jeux
: bail -rî ^̂ 8®^̂ 6 cartes

g Salle \ i
f de jeux - 1
I Moulins 25 I
Vhr étage

^f
Echec v̂iBm&F  ̂ Flippers |

ÉCHANGE
Agriculteur possédant domaine de 14 ha
cherche, pour le printemps 1966, échange
pour un jeune homme de 16 ans, où il
aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française.
Paire offres à Famille Berininger-Burri,
1781 Jeuss, près Morat. Tél. (037) 7 43 30.

• \, I «ILS » SONT AU .PALACl f . J '' •
w "-I BOU&VSL - DE FUNÈS [.
\. , - .. ]  dans » .

H LEÇORNIAUD M
"'.-' J Tous les soirs à 20 h 30 S ' y \
ï I Samedi, dimanche à 14 h 45 et 17 h 30 I -

ij ¦--- _—_. -M — _»¦

® Sans caution g$
® Formalités simplifiées W§i

1 9  

Discrétion absolue '•j

Banque Courvoisier &Ce L
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

iNE lT c H ^TELl
Parc pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 T,

TRAVERS - HÔTEL DE L'OURS
Du 13 au 21 novembre

Exposition de peinture
Fernand Vaacher
PAYSAGES JURASSIENS

Entrée libre —¦ Ouverture de 16 à
18 heures et de 19 h 30 à 22 heures

S
^

CTIiniO ROBERT HIRSCH Iî A|M|
 ̂

1 
%J \J 

1 v_/ 
DANS îjfcmllmmi 1

m i 1 nasw*!2à\ 1
dimanche W IM «IW > ?

| j « 1 
AiHO S FiiMS UN FILM DE A1BX JOFÏ JE j

B|£20h30 l |M-d'15h| qui a fait RIR| tout PARSS M



1 LAÏOQUADE '
De Paris... est arrivé

un grand choix de bijoux fantaisie
colliers - broches - bracelets - clips
Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72

Nous réservons pour les fêtes

• *

Monsieur
35 ans, très bien

physiquement, auto,
' bonne situation, dé-

sire connaître
jeune femme pour
sorties et amitié.

Ecrire à case posta-
le 682, Neuchâtel 1.

Mariage
Monsieur 34 ans ,
grand , distingué,

veuf , bonne situa-
tion dans les che-

mins de fer,
désire connaître

jeune femme hon-
nête pour union

heureuse.
Ecrire à case posta-

le 682, Neuchâtel.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

jjfe f̂ii Resîeorsnt ER

Ij j j j j j  Le carré d'agneau à la diable il «fit
lllg Le rognon de veau flambé Beaulac ĵ ; t fjj
ï i l g l  Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris 9B a HV

S _JM M !"• S I

* , " Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris I

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera nn choix
complet et varié.

1 HÔTEL DES PLATANES I
; CHEZ-LE-BART (NE)

¦ Un extrait de notre carte 1
Civet , selle, noisette de chevreuil

Truite du lac sauce Hollandaise

p| , Chateaubriand sauce Béarnaise
; Tous les samedis, souper tripes

fl__—_— ^̂ lW_ TlTM_nrTïïiri_ n_w_^__i 

.»©

mm %w Wm w Ŝu SU mm. w m5 m

l | |  ^ ENFIN
I l  ¦¦ ¦ 1 3 LARGEURS DE JAMBES

\ Conpe A Conpe B Coupe C
/ Cuisses minces Cuisses moyennes Cuisses fortes |

I | )fauthcmftj
Le seul inconvénient de la gaine-culotte est « enfin »

éliminé. Plus de jambes comprimées grâce aux
«3» coupes À. B. et C. «Enfin», élégance,

confort et santé réunis dans cette
nouveauté Youthcraft.

En blanc.
Grandeurs :

Small (À.B.C) Médium (A.B.C.) Large (A.B.C.) Extra-large (A.B.C.)

30.50
DÉMONSTRATION DU 22 AU 27 NOVEMBRE

«à notre rayon spécialisé deuxième étage »

L̂O UVR E
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

£&, "XMf ÂvCi AAj e- *

«Les f aisans» stylisés
en céramique

Trésor 2

\ " ̂ "fSffi-f _̂ 2H "»J .̂ffl _L w-'Y f̂ f ^ ĵ" \

( RESTAURANT T II I P P C 
" "" "" 

Huîtres - Crevettes - )
S) /l ̂ .irQ 

i l l i r i i" CAFE DU Homard - Scampis- (
// M/ S SI 9 Filets de Perohes ^ A f t
)) JKd <J 

Cuisses de^renouilies 
THÉ Â T R E  

 ̂" ^^^ " 
)

(( {f Pieds de porc au madère ™ * * fc #™  ̂¦ ¦»¦ 
Moules - Saumon fumé ((

l) _ ,  _ Entrecôte « à ma façon » \ 1
II lè '- 5 14 10 Tête de veau, vinaigrette Truite fumée //Vi W. Monnier-Rudrich ESCARGOTS — PONDUE \\

a\ 7§i LJ I\. iXjEw fci* A A .. + J „ . S Lie civet do lièvre :7$:$i^_H_V£/K&__^n__vy?__i 
s .1)) xlî w »JïWfc i1Mî ïl>ii>"fi>-w Un b0,n I « chasseur » P B̂SmÊM m ŜÊI. ) \

)) J. KOHLER, chef de cuisine r nnTU TDdCCD CTT ! CA c n ce ))
I( Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 t. K U l H - l n U b t H  |_PJ {f J  5 4/ 00 tf

il v Nos bonnes spécialités : D C Ç TA I I D A M T  Les huîtres Impériales //
J) tlâtei-ReStaUraîlf Hors-d'œuvre - Soles - Filets KE3 I AURAI? ! Les moules Marinière \\
( i 

nCaïUUIUlll de perches - Cocktail de cre- Les cu -sses d£ grenoums J

If «UUUUn *Uld'/ Tournedos Rossini - Mixed-grill rT'YrTt rrfîrlj La selle de chevreuil //
i) Rue Pourtalès Gibier : selle et civet de ^'UvJjS J [fj_ i>  ̂ Grand Veneur VA
(I „ . .. chevreuil - Civet de lièvre ^** ¦Hl l*-"̂  Le ràbie de lièvre //
I) 

UI" 
M^ îwfl l  

Cl,iSSeS de SrenouiUes NEUCHATEL Le médaillon de chevreuil \\// Cfj 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS (038) 5 95 95 « Mirza » )l

C H5TEL S A L L E S  n / V  Tripes })
}) TERMINUS J A L U" /-Of K/  ̂^O ¦ , i!l„. \\II i i A — — —>a >"—.v j i—/, / a_W  ̂ .«ei a «' Neuchâteloise 11
) hpiïra pour ASSEMBLEES tf ^ ^ ^< J>f Z - , , , • rw (
// I l̂ ni i V \rr **vJr >r ^ Toutes les spéciali tés \\

) I BANQUETS hM ^Mf t ^ ^  de
ch"sse 

(
(( V /__ / Hr/l/^TC —Jlfll I ' 1?Tl i^ FT^_Maf4» Moules  .Marinière ))
i) *>_ /̂+* iVC/Ciio *T>^T

__^>JJfcryU4'*_"J i/ <. D , ({
'// v'/ "'—S\̂ ' i_S;*̂ ^^^^^»^Sr^*<OT^^3- Huî t res  Belon et \\
\\ «CHA M. Garessus Tél. 5 20 21 *—:: — portugaises 1}
Il -__------_-------------_-_-_-_-_-_-_-__-_----.. Tél. 5 48 53 11

1) HOTEL - RESTAURANT votre •¦• Civet et médaillons ((Il ^^ Tél. 3 38 38 - 39 de chevreuil \\
)) Il Ant% h lnnn rCralS 

¦
. -"¦. ,

'. : "' ¦¦>- "VM' ',. '~- r -. f̂ êC ~ ' Cuisses de grenouilles il

)  Vlie-UGS-AipeS gastronomique ,̂ é^a  ̂
pu-t-

d. P
.reh« 

))
il V * 7 OÂ £a (nJHtkâttnf ̂) Tournedos ' \\
\\ E R6mer sur la route r ^^ aux 3 champignons //

(( Téi ( 038 ) 71293 Neuchâtel Saint-Biaise Dimanche , un beau menu )î
l) ' lo Chaux-de-Fonds ^p| place de la Gare B. N Fermé le mercredi \\

(( Restaurant de R H u L t l I t  " TUIILIUL Hôtel - restaurant Ses spécialités : ))
l) tous les jours de ia Le tournedos à la mode (C
il mm m -mm *+ W W » 0* «̂  ~JC * 0 &U Chef 11L ECLUSE SS CROIX-FEDERALE &3C~i
lj -f c Saint-Biaise beurre V\
If Ppl Jambon de campagne Tgj_ 3 17 flg La goulasch hongroise Jl
\\ I l  chaud et rôstl (C
f/ Fam. Cordy-Muller, g 5 06 00 Quilles automatiques Hans ^alehr-Sandoz. Salle à manger au ler \\

(( Restaurant . • - S« *pécïoI«é HÔTEL DU Nos spécialités de saison : ))
Il ^-» r i l X V K '  r Fondue neuchâteloise \\(( Kt 'Ci*1 en vogue... L A  A D r U E  Filets de perches au beurre ) )
11 Ù%W*\ T /I J- „ , «Vl /% BC Vh* H l  E Civet de chevreuil chasseur ((// W \\J* Moules f arcies ' T Noisette de chevreuil ))
\\ « Roytmnaise » lei. 5 dO il aux morilles II
Il (Z 5 57 57 PLACE DES HALLES Médaillons de chevreuil \\

Vl G«.nd Ru. 8 - et tonte la chasse NEUCHATEL « Vigneronne » Il
Il Grand-Rue 8 «* Nos MENUS l
I( J. Robatel toujours otei» scrute Fermé le dimanche et notre service sur assiette \\

K Des p etits plats (Uwwnifcta ewppt ^^«Ma Spécialités \l
(( bien mij otes.. .  chez JGR iCouure *gg 00 W^% italiennes ))

FAN AC à Saint-Sulpice ""*"" 
PPpîl|NrSTl

(/ (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 »• BUGGIA §̂ ^B _̂§ ¦ 
(038) 

326 261 ((

f /  """ ~~"""""""" """¦""™"̂ —— ¦ SAMEDI SOIR : V\

(( HTmt^, 
NEUCHÂTEL 

,,,,,111 Chaque H Ô T E L  v^vM^ chic
°
en

P
curr

T
y
RIPES ((

ii ppp^ ,.. ." "" ^1 GeS rOUtierS Salle à manger ^ÎWÎV^ Médaillons de marcassin ((
\\ lei. o ^ u u au 1er étage « Saint-Marc » ))I l  _______——_^__^^__^^.̂ „^^^1̂ _l̂ _^^1_^^^^^^^ 

Filets de perches meunière //

)) HÔTEL A» J»DES T°,!iJeours ses sPéclalit  ̂ à la Tous les samedis ((Il ML xÊMy\ carte R E ST A U R A N T  il)) >°101B\\KJM VS Fondue bourguignonne R EJ l A W I l A ll  ¦ «_ _ __ _ _. JJ
l( /^ A inl r ' 5\ Entrecôte Café de Paris . ' l ' I l  I I I  11 ' V' VI
11 /  4ilÇ\J li \ Emincé au curry OU % W\ I Y |t, ,\ 11
// ^>^^^Q^-r-jjfe \ Filets de perches y»» 

 ̂
I II i 1 JU U )

l\ ¦»** En semaine : Plat du Jour Ë t * m m Et II
}\ DEUX-COLOMBES s" miette Fr. s— *T it tf WJiéHw 

Reservez
s;

otre table' \\
)) C.lombi.r <fl *3610 DIMANCHE BEAU MENU «W'S'H»* ©̂ *̂'!̂  ïé, 5 4 9 G1 (l
// jT ^ *' * ^O\ /"Ul Nos spécialités T/ Nouvelles spécialités : ((

)) A, /^â~
~~SNV  ̂ ^^' >f>i> Entrecôte Bordelaise V CiUïïlClTClÂS Tournedos flambé Voronoff 11

Il I /O?*- ^ f e \Kàirf Cn/x? Scampis à l'Anglaise Pondue bourguignonne \\W I I *» •. I /îJ^TT r »LK Rognons flambes TkTl T • TCI TVT1 11
// \*A ÏQ* ff /  lj@U-*x f \  Médaillon de chevreuil If I I /| I V I I I  La choucroute au Champagne //

\\ V^^rf?/ M/ L c- Casatl JUjJjrlllJ VL Parc 
à 

autos 
))

// X>jg|7v ftA , tL-iY S Grand-Bue 37 ITAlTTirnnin Tél. (038) 6 74 44 ((^|T m" LA MOUETTE AKS. j
I l  Noisettes de marcassin Fr. 7.— ( /
(( I M fl.!» n«%nliWMl Selle de chevreuil Brlland \\
\ Les hôteliers et les restaurateurs [fi bM hmïd\ *£££ ****  ̂A™*. (
\\ ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. (T'entasf f * ' S Wf f l l  gnac Fr. 10.— )1
# / „ , . ,  %a^H*'4Ba«iiiSTi Entrecôte façon provençale (|l( Ils les font exécuter , 7 '\ A 77 no Pr 8 \l
)) de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ' el - ° ' ' vo Médaillon de veau Café Central //
(( Famille Caselia-Sievi Pr. 8.50 \V
Il nat  L 'B M P R B M E B Î Ï E  C E N T R A L E  Queues de langouste à l'amé- ))
I Par ¦• UVlflUIVIBlUE WEH I RALE VQ US présente ses rlcalne Pr. 6.50 ((
V\ Â, Sai'nt-Maurice Neuchâtel spécialités de saison. Cuisses de grenouilles à la 11
J )  provençale Pr. 6.50 //

- 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.

DANSE
Chaussons de

pointes, satin blanc
No 30, portés une

fois, 14 fr .
Tél . 5 90 20.

nn pnm * Discrets |||PRETS ?apides m¦ ¦ m *¦ ¦ w Sans caulion ^

riSsK 1 I R° usseau 5 r j
|Sâi^k |̂ aPS*l Neuchâtel

A vendre
skis métalliques

Attenhofer, fixation
de sécurité, 195 cm;

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

(038) 5 91 08.

A vendre
Ensemble, salon

usagé : 1 divan et
2 fauteuils. Télépho-

ner au 3 15 38. Batteries
6 volts dès 64 fr.

12 volts dès 68 fr .

I HAGEN f *'
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

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

NEUCHATEL

Déména gements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

En permanence
à votr e service

D istr ibuteur
pour

ARTICLES PHOTO
P h . . .  . Q » l i O u l  . C H

Louez cet automne
une

machine
à écrire

à raison de 20 fr .
par mois, chez

Reymond, Saint-
Honoré 5, ou à

l'agence Hermès,
fbg du Lac 11.

(4  22 22 \Taxi-Phone m

tf ^:?5»

Souriante,
satisfaite,

on prend
son café

après avoir
apprécié

son assiette
du jour
mais au

Café
du Théâtre
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Vous en apprendrez encore bien 

davantage
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4 * A au sujet de l'ensemble I.C.T. 1901

<mÊ$!T m et sur son utilisation lors de notre

M§ ; | r< M ^ ' . à Zurich - mercredi 24 novembre 1965
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^̂^ KÊ^̂^ KÊ^̂^ S^̂^̂ B^Jl au Kongresshaus, salle de conférences,' entrée U
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B ^ÊXÊÊÈ*. t Pour vous assurer une place, veuillez téléphoner à I. C. T.
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(Switzerland) S. A.
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,ue c'u R°veray ¦ Genève
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Le nouve! ensembl.e électronique I.C.T. 1901 met le traitement intégra l de. l'information à la portée
de nombreuses entreprises qui avaient, jusqu'à ce jour, hésité à en franchir le seuil.

Il offre les principaux avantages suivants :

1. En moins de 4 jours, votre personnel peut apprendre à l'utiliser.

2. Il peut être équipé de bandes magnétiques en cassettes , simples à uti l iser el d'un prix avantageux. >: -JMKUE *̂ '

3. Aucun conditionnement d'air n'est requis. HBr ««» j f *\M  mm*a ^Èi:'V\

4. Ses circuits sont utilisés dans toute la série I.C.T. 1 900 et garantissent une fiabilité màxima. |9 S 
 ̂

m M ^JÉk'\

5. Il représente un investissement avantageux et à long terme. En effet, ses programmes sont compa- ' Hk^ t̂â^Ê-x '*¦' ¦- ^
tibles avec la série et ses connexions standards rendent les unités interchangeables. jPpBMBBB K̂ lM8MBIlBa«i
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si '
vous souffrez
de constipation
opiniâtre...
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faites comme moi: après avoir essayé en vain de nombreux ,
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris — sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giuliani.
Depuis ce jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

Si vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pas! Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. M LIIII 'iJ
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SI vous souffrez de troubles digestifs, demandez
• à votre pharmacien l'Amer médicinal GIULIANI.
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LE VIE UX MANOIR
H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  - BAR

MO^AT - MEYRIEZ
Dimanche , 21 novembre 1965

Menu gastronomique à Fr. 15 .—
(.sans premier plat Fr. 12.—)

Foie gras de Strasbourg en gelée
ou

Pâté de Gibier
Sauce Cumberland

Oxtail-clair f ra is  en Tasse

j Noix de Chevreuil « Mirza »
Sauce « Smitane » &

« S p àtzli » au Beurre
Marrons g lacés

Choux de Bruxelles
ou .,

Entrecôte double « Patron Vieux Manoir »
Pommes « Parisienne »

Salade mêlée
¦k

Coupe «[ chaud - froid Maison »
, Tél. (037) 7 12 83 ,

r̂ ~ 1
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000. —

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom _

Rue 

Localité 

v J

[¦ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE j

i de tapisserie d'art murai j
[• éditions Robert Four j

œuvres de Jean Picard de Doux - J. Hurtu - G. Capou - R. Fumeron - G. Dominique
h. J.-C. Bissery ainsi que toute une série de tapisseries de style. /r î
W Dans les magasins : <*£

f MIORINI ARTISAN DU BOIS 1
k. tap issier-dé-orateur Moulin 45 

^
L Chavannes 12 Cfl 5 4 3 1 8  NEUCHATEL 0 5 3 8 44 1

f Exposition ouverte du 20 novembre au 6 décembre A

: : "M1"' :_' *''' '̂ M»%WEPHBW3iEjSB|W f̂fiflKW

' • " " ! ' ' ' ' Î ^JiFl̂ ^ .̂̂
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B sans caution sm

¦Jusqu'à 10 00O fr. accordés 'acl,e-|i

iment depuis 1930 à fonctionnaire
,̂

ïemployô. ouvrier, commerçant , agrl-S

iculteur et à foute personne sol-H

Bvable. Rapidité. Petits rembourse-B

Bments échelonnés jusqu'en 48 men-M

• fflsualltés. Discrétion. j

«Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 30 et|

l̂e samedi matin. r ,

IBANQUE GOLAY & Ciel
|H LAUSANNE
I Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) 

|
M Passage St-Françols 12 

|
(Bâtiment Migros) M^

A vendre
sesoge sapSai

épaisseur 24 et
27 mm, tout-venant

bois sec et bien
conditionné.

S'adresser à Paul
Joseph Fils &

Cie, 1451 L'Auber-
son. Tél. (024)

6 2H 2».

A vendre manteau
d'homme , état de
neuf. Tél. 5 66 33.

L

A vendre
1 cuisinière i\ gaz,
4 feux, avec quel-

ques casseroles, le
tout en bon état ,

80 fr . ; 1 belle pen-
dule, bon état de

marche , 30 fr.
Tél. 4 07 71.

A vendre une

poussette \
moderne , bien , sol- 1

gnée. démontable. f
Prix intéressant. î
Téléphoner au k
(038) 6 22 29. !

de l'air sain
ioémm\
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin- |
caillerie. PffFBHI _lBBBBBBtfWI
Fabricant: Fîï iiiJ 'ïHll
A. Stbckli fils |>lL'ln î nl
8754 Netstal GL MMMWwMBWW" 1

e '̂ Lnm il | \
Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

^^
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un copieux ordre du jour
A dix jours de la session des Chambres :

De notre correspondant de Berne :
Dix jours avant le début d'une session parlementaire, les présidents

des groupes ge réunissent à Berne et mettent au point le programme des
festivités législatives et oratoires. Hier soir, donc, le secrétariat de l'Assemblée
fédérale publiait la liste des « objets en délibération » pour la session qui
l'ouvrira le lundi 29 novembre à 18 h 15.

La fin de l'année civile amène aussi le
changement de président. Simple forma-
nte d'ailleurs, car les jeux sont faits
une année à l'avance, et , sauf événe-
ment extraordinaire, le vice-président
monte d'un cran.

A un conservateur lucernois , M. Kur-
mann, succédera donc un socialiste vau-
dois M. Pierre Graber, qui occupera ain-
si le siège où avait pris place, en décem-
bre 1929, son père, Ernest-Paul Graber,
conseiller national neuchâtelois.

Au Conseil des Etats, où l'alternance
entre catholiques et radicaux n'est _ que
rarement interrompue par le représen-
tent d'un petit parti, M. Muller, radical
de Thurgovie, cédera la place à M. auf
der Mauer, de Schwitz, de la droite
catholique.

DÉBAT NOURRI
La session d'hiver est celle du budget

qui doit être approuvé dans les deux
Chambres. Le débat sera nourri, sans
aucun doute, d'abondantes considérations
théoriques sur la manière de bien gérer
les deniers publics, de propos inquiets
aussi face à la montée des dépenses qui
sont tout près d'atteindre les six mil-
liards, de conseils de prudence et d'éco-
nomie que l'on oubliera dès qu'il s'agira
de passer à la pratique.

Outre le budget de la Confédération,
celui des CFF et la gestion et les comp-
tes de la régie des alcools seront sou-
mis aux Conseils législatifs.

Je vous fait grâce des projets mineurs
— concessions de chemins de fer, ga-
rantie aux constitutions cantonales revi-
sées, conventions internationales de sécu-
rité sociales ou accords de portée limi-
tée — pour signaler uniquement les ob-
jets les plus Importants.

En priorité, le Conseil national se pro-
noncera sur le crédit d'un demi-million
environ destiné à l'agrandissement de
l'école polytechnique fédérale et sur la
participation des PTT au financement
des stations de Pleumeur - Bodou (Fran-
ce) et de Raistlng (Allemagne) destinées
aux télécommunications par satellites.

ALLOCATIONS
AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES

Les représentants du peuple devront,
après ceux des Etats qui ont pris leur
décision en octobre dernier, s'occuper des
allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux petits paysans, des ini-
tiatives genevoise et vaudoise en faveur
du bail commercial, et surtout du pro-
gramme d'armement de 1965, entraînant
une dépense de plus de 700 millions, qui
a passé sans discussion ni opposition de-
vant la Chambre fédérative, mais qui se
révélera un morceau plus difficile à
avaler pour le Conseil national où se

manifestera de nouveau la résistance de
la gauche.

De moindre importance sont les pro-
jets relatifs à la contribution fédérale
pour le transport des laits de' secours
dans les agglomérations urbaines, et à
la construction d'un bâtiment destiné à
la station d'essais agricoles de Waedens-
wll.

Le Conseil des Etats à la priorité
pour un projet constitutionnel, l'article
concernant les Suisses de l'étranger, pour
un projet de loi sur les épizooties et
pour l'arrêté concernant la lutte contre
le renchérissement, c'est-à-dire la propo-
sition de proroger d'un an les mesures
appliquées dans le domaine du crédit et
du marché de l'argent.

Cet objet, pas plus que les deux pré-
cédents, ne figure au programme du
Conseil national. Cela signifie donc que
la Chambre populaire devra s'en occu-
per tout au début de sa session de
printemps pour que la prolongation
puisse prendre effet dès le 12 mars pro-
chain, si les Chambres sont, comme le
Conseil fédéral, d'avis qu'elle se justifie.

DEVANT LE CONSEIL DES ETATS
Parmi les projets déjà traités par le

Conseil national et qui passeront devant
le Conseil des Etats en décembre citons

l'arrêté concernant le réseau d'alerte ini-
tiale et les installations de conduite cen-
tralisée pour les troupes d'aviation et de
D.C.A. (système Florida), l'agrandisse-
ment de l'école de gymnastique et de
sport à Macolin, la prorogation des me-
sures juridiques et économiques en fa-
veur de l'hôtellerie.

Enfin , le Conseil fédéral est prêt à
répondre â 45 motions, postulats ou in-
terpellations dont plusieurs concernant
l'approvisionnement du pays en carbu-
rants et combustibles liquides. C'est dire
qu 'il sera aussi question des Raffine-
ries du Rhône. La session est censée
durer trois semaines.

G. P.

Les PTT ont besoin d un crédit
qui dépassera 70 millions

Second supplément du budget de Sa Confédération

BERNE (ATS) . — Le Conseil fé-
déral a publié vendredi ses propositions
concernant le second supplément du bud-
get de 1965 et la seconde série de crédits
d'ouvrages et additionnels pour des ter-
rains et des constructions.

Les besoins fin anciers supplémentaires
s'élèvent à 239 ,5 millions pour les dépar-
tements dont 2,3 millions concernent des
crédits reportés et 237 ,2 millions des cré-
dits supplémentaires. L'entreprise des pos-
tes, téléphones et télégraphes a besoin
de 70,8 millions de crédits supplémentai-
res. Les crédits reportés sont des crédits
qui ont déjà .été ouverts pour des ouvra-
ges, des travaux ou des mesures qui n 'ont
pas pu être exécutés ou qui ne l'ont été
que partiellement au cours de l'exercice
précédent. De ce fait, les dépenses sont
réduites d'autant au compte d'Etat de
1964.

Crédits supplémentaires
Les crédits supplémentaires des dépar-

tements, 237 ,2 millions ont pu être main-
tenus à un montant bien inférieur à ce-
lui du second supplément de 1964, qui
atteignait 446,5 millions. Compte tenu du
premier supplément, ces crédits s'élèvent
à 289 millions en 1965 et représentent
presque 5 % des crédits budgétaires.

Ce sont les subventions qui nécessi-
tent le plus de crédits supplémentaires
(79 millions) . Il s'agit cependant toujours
de dépenses occasionnées par l'exécution
de mesures décidées dans leur principe
et dont la plupart reposent sur des lois
fédérales. Cela étant , il n 'aurait pas été
possible de réduire le montant de ces
crédits;, sans qu 'il en résulte une accu-
mulation artificielle des engagements, à

couvrir ultérieurement. Cette façon de
procéder aurait donné une fausse image
des subventions à verser et rt'aurait re-
présenté que l'ajournement de dépenses

Crédits provisoires urgents
Le Conseil fédéral a accordé aux dé-

partements 121,8 millions de crédits pro-
visoires urgents, c'est-à-dire, immédiate-
ment disponibles, et, avec l'accord de la
délégation parlementaire des finances,
25,4 millions de crédits provisoires ordi-
naires. Pour le solde de 92 ,3 millions les
crédits reportés et les crédits supplémen-
taires ne seront disponibles qu'au moment
où l'assemblée fédérale se sera prononcée.

Le commerce du bétail de vente
interdit dans le canton de Vaud

Nouvelles mesures contre la fièvre aphteuse

D'un de nos correspondants :
Devant l'extension de la fièvre aph-

teuse et la nécessité de renforcer cer-
taines mesures, le Conseil d'Etat vaudois
a pris hier de nouvelles décisions. Il
sera désormais interdit dans l'ensemble
clu eanton , tout commerce et tout trafic
du bétail de vente.

Les inspecteurs du bétail ne doivent
délivrer aucun certificat de santé, sauf
autorisations expresses dc la préfecture.
Toutefois, ces autorisations ne pourront
être données que sous certaines condi-
tions et seulement pour du bétail des-
tiné à l'abattage immédiat. Les contra-
ventions au présent arrêté seront pour-
suivies conformément aux articles 118
et 119 de la loi du 15 mai 1928 sur
la police de santé des animaux.

On signale de nouveaux cas : à Cugy-
sur-Lausanne, 20 bovins ont été livrés
à l'abattage. A Clarmont-sur-Morges, 56
bovins et 33 porcs, à Saint-Barthélémy
17 bovins et 26 porcs. Enfin à Monthe-
rod , où un bovin malade a été prélevé. ¦
Toutes ces bêtes ont été abattues depuis
le début de l'épizootie.

Des cours pour apprentis
agriculteurs supprimés

On signale enfin que les cours pour
apprentis agriculteurs sont supprimés
dans tout le canton, sauf à Château-
d'Oex. Il est au surplus recommandé à
toutes les personnes qui n'ont pas une
nécessité impérieuse de se déplacer , sur-
tout à la campagne — ceci dans les
zones «libres» — de demeurer chez elles.

Fentener
cité à comparaître...

(sp) La « Feuille des avis officiels du
canton de Vaud » publiait, vendredi,
une citation à comparaître à l'audience
du président de la cour civile du can-
ton de Vaud, du lundi SI janvier 1966,
concernant M. Henri Fentener van
Vllsslngen.

Le motif ? Un paiement arriéré d'un
maître d'état ayant travaillé à la cons-
truction de la villa tant discutée de
Saint-Sulpice.

Juridiquement. Fentener, s'il en fait
la demande, peut obtenir un sauf-
conduit pour se présenter à l'audience
et, par la même occasion, voir sa
femme et ses enfants, qui sont tou-
jours à Saint-Sulpice. Il peut aussi se
faire représenter par un avocat.

* Le principe de la construction d'un
nouveau bâtiment du Bureau international
du travail à Genève, sur la propriété du
Grand-Morillon, à la route de Ferriey, a
été approuvé, vendredi, par le conseil
d'administration du B.I.T. qui tient ac-
tuellement sa 163me session à Genève.

* Le comité international de la Croix-
Rouge et la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge ont accueilli, hier, au siège
du C.I.C.R., le prince et la princesse Hita-
chi, qui visitent actuellement la Suisse.

L'Union suisse des arts et métiers
préoccupée par l'accroissement

extraordinaire des dépenses publiques

Réunie à Fribourg en conférence ordinaire d 'automne

FRIBOURG (ATS). — A Fribourg a
eu lieu, sous la présidence de M. U.
Meyer-Boller (Zurich) , conseiller natio-
nal, la conférence ordinaire d'automne des
sections de l'Union suisse des arts et
métiers.

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Dans son rapport introductif , le prési-

dent de rassemblée a donné son opinion
quant aux effets des arrêtés fédéraux
urgents destinés à lutter contre le ren-
chérissement. L'arrêté sur les construc-
tions, comme il était prévu, n'a été d'au-
cun effet. Cependant, en raison de la ré-
duction de l'effectif des travailleurs étran-

gers, d'une part , et de la raréfaction des
capitaux qui a fait monter les taux d'in-
térêt , d'autre part , une régression sensi-
ble s'est fait jour aussi bien dans le
secteur des constructions industrielles et
artisanales que dans celui surtout de
d'édification de logements. Le fort re-
cul du nombre des autorisations de cons-
truire délivrées, dont l'effet se fera sen-
tir l'année prochaine, cause un souci
particulier aux arts et métiers.

Quant au rapide effritement de la
monnaie intervenu depuis le début de
cette année, l'application rigide de l'ar-
rêté financier en est partiellement res-
ponsable, puisqu'il a accéléré la montée
du taux de l'intérêt, qui s'est repercutée
au niveau de tous les prix, principale-
ment à celui des prix agricoles et des
loyers. Les expériences négatives fai:es
avec les arrêtés fédéraux urgents con-
firment la justesse de la politique con-
joncturelle préconisée ces dernières an-
nées par les arts et métiers. L'accrois-
sement extraordinaire des dépenses pu-
bliques préoccupe particulièrement les
arts et métiers.

LA RÉDUCTION
DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Le résultat des efforts entrepris par
les autorités fédérales afin de réduire
l'effectif de la main-d'œuvre étrangère
peut être considéré, étant donné les cir-
constances, comme un succès. Les arts et
métiers ont approuvé en son temps les
mesures prises à cet effet , bien que cel-
les-ci soient extrêmement dures pour de
nombreux chefs de petites et moyennes
entreprises. Cette réduction doit s'opérer
de manière que l'économie puisse s'adap-
ter aux nouvelles conditions qui lui sont
faites.

Les arts et métiers demandent que les
frontaliers soiml exclus des mesures res-
trictives et que soient assouplies les di-
positions relatives aux saisonniers, dont
l'effectif s'est fortement réduit depuis
une année , dans certaines régions surtout ,
parce que , du point de vue conjoncturel
et sur le plan de l'excès de population
étrangère, ils jouent un rôlen t considéra-
blement moindre que les travailleurs
étrangers permanents. Les arts et mé-
tiers exigent avec une particulière insis-
tance que les entreprises publiques éga-
lement observent strictemen t les mesures
restrictives valables pour l'économie pri-
vée.

A Mattmark, on lutte dans le froid et
dans la neige pour rendre les derniers

corps aux familles avant Noël

f VA LAIS!

De notre correspondant du Valais :
Malgré le froid et la neige, les

« sauveteurs > de .Mattmark continuent
de lutter contre les éléments pour
tenter d'arracher au glacier les sept
corps qui restent. On a pu, cette se-
maine, les voir travailler dans une
vingtaine de centimètres de neige.

Trente hommes sont encore sur place.
Leur plus cher désir, malgré les mena-
ces grandissantes de l'hiver, est de
pouvoir rendre les derniers corps aux
familles avant Noël. La décision a été
prise de poursuivre les travaux tous
ces jours , pour autant  que les condi-
tions atmosphériques permettent  d'ob-

server le glacier dans des condit ions
rassurantes.

Cette semaine , on t rouva i t  sur les
lieux de la catastrophe , eu action :
deux pelles mécaniques, deux trax , trois
bulldozers et quatre euclides, ces puis-
sants engins qui transportent dans la
« décharge > les centaines de mètres
cubes que journellement on arrache à
la masse. On estime a 500,000 mètres
cubes le tombeau de glace qui reste
encore à fouiller. On a déblayé jusqu 'à
ce jour , pour découvrir au total 81
corps , environ 450,000mètres cubes.

Cela montre combien il est difficile
de trouver, dans une telle masse, les
sept corps qui restent. II s'agit de
quatre Italiens , d'un Allemand , d'un
Espagnol et d'un Autrichien. Tous les
autres corps sont identifiés et rendus
à leurs familles. Comme on ne sait
où se trouvent les sept corps qui res-
tent , on a creusé des tranchées dans
la masse, mais pour l'instant, ces der-
nières opérations sont restées vaines.

II avait refusé
son aide à an Messe

Le chauffeur
de taxi bernois

renonce
à sa concession

¦SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (ATS). — Le chauffeur de
taxi bernois qui avait fait scandale en
refusant cie prendre à son bord un tra-
vailleur étranger blessé, a renoncé volon-
tairement à sa concession. On sait d'au-
tre part qu 'il a été frappé d'une amende.
Il remettra probablement sa concession
à son fils. Il a été rappelé à tous les
entrepreneurs et chauffeurs de taxis
que, en plus de leur devoir normal de
transporter les gens, ils ont aussi le de-
voir d'élémentaire humanité de prendre
en charge toute personne blessée ou ayant
besoin d'aide. Quant au problème des
frais de nettoyage , il trouve pratique-
ment toujours une solution satisfaisante.

Vendange 65
42 millions

de lifres
(e) Les responsables de l 'économie viti-
cole du can ton  étaient en mesure de
donner vendredi les premiers chiffres
de la récolte 1965. Si l'on englobe les
quel ques vignes qui restent encore
à vendanger cette récolte atteint le
total de 42 millions de litres, dont
les deux tiers en blanc, le reste étant
de la Dôle et Goron. Le sondage moyen
des fendants a été de 72,1 degrés.

Jtrrêfé pour détournements
GENÈVE , ATS) . — Employé clans un

grand garage de la place, un Français
âgé de 21 ans , nui était chargé de
la livraison de pièces détachées, avait
volé a» comptable des blocs de factures
qu 'il remplissait lui-même, et acquit-
tait en prenant soin de détruire les
doubles. Il encaissait l'argent, qu 'il uti-
lisait pour ses propres besoins. 11 a
ainsi détourné, en l'espace de six mois ,
quelque 4000 francs. L'indélicat employé
n été arrêté pf. ér.rnué.

Une automobiliste
force le pessige

et fauche
un gendarme

D'un de nos correspondants :
Un accident de la circulation de

caractère inusité s'est produit au carre-
four de la rue Saint - Jean et clu
boulevard James-Fazy , vendredi à midi
et demi. Une automobiliste, Mlle Eli-
sabeth VVasler, a refusé d'obtempérer
au signal du gendarme de faction lui
enjoignant de s'arrêter. Elle poursuivit
sa route et accrocha le policier au pas-
sage, le blessant aux jam bes. L'auto-
mobiliste poursuivit ensuite sa route.
C'est un témoin de l'accident qui parvint
à la faire arrêter un peu plus loin.
Il est possible que la conductrice ait ,
en fait , perdu le contrôle de sa ma-
chine et qu 'elle se soit affolée. Quant
au gendarme, André Ribaut , ii a reçu
les soins nécessaires.

superflu et trompeur
estiment

les experts anglais

Les « montres à 70 pierres » :

LONDRES, du correspondant cie l'ATS.
— La « British Standards Institution »
vient de critiquer des bijoutiers bri-
tanniques qui offrent des « montres à
70 pierres ». Les experts de cette insti-
tution estiment que beaucoup de ces
pierres sont ajoutées Inutilement aux
montres, afin d'Impressionner les ache-
teurs et de leur faire croire qu'ils
peuvent acquérir un objet d'une valeur
particulière. Un spécialiste de l'institu-
tion a déclaré que 20 pierres au maxi-
mum étalent nécessaires pour une bonne
montre, mais que 15 suffisaient généra-
lement. Le reste est superflu et trom-
peur.

La « British Standards Institution » a
publié une brochure qui doit servir de
guide aussi bien aux vendeurs de mon-
tres qu 'à leurs clients et les renseigner
sur l'utilisation des pierres dans l'horlo-
gerie. Une réunion de l'Organisation
standard internationale a eu lieu jeudi
à Londres. On s'attend à la fixation
de normes Internationales dans le do-
maine en question.

En falsifiant
des bordereaux

elle vole 7000 francs
GENEVE , (ATS). — Une caissière,

Agée de 33 ans, travaillant au siège
d'une chaîne de magasins, recevant l'ar-
gent provenant des différentes succur-
sales , a réussi , en falsifiant des borde-
reaux , à voler une somme de 7000 fr.,
en l'espace de quelques mois, argent
qu 'elle utilisait pour ses besoins per-
sonnels. Inculpée d'abus de confiance,
elle a été arrêtée.

Actions 18 nov. 19 nov.
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Pone. Neuchât. 660.— d 650,— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. CortaUlod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3450.— o 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4200.— d 4200.— cl
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d '1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8550.— o
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/I 1932 97.50 o 97.50 o
Etat Neuchât. 3'/* 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/* 1946 — .— — .—
Le Locle 3V« 1947 95.50 d 95.50 d
Porc m Chat. 3'A 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V: 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V» 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 92.— d B2.- d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V« •/•

Bourse de Neuchâtel

Télévision scolaire
à toute vitesse !

(Suisse, mercredi.
Reprise : aujourd'hui

à 15 heures)

Les travailleurs étrangers parmi nous, tel est le titre des deuxième
ct troisième émissions de la nouvelle série de télévision scolaire, qui
comprend plusieurs chap itres. Les deux premiers — Que viennent-ils faire
chez nous ? et D'où viennent-ils ? — ont élé traités.

L'intention est bonne : exp liquer aux jeunes qui sont les travailleurs
étranç/ ers, ce qu 'ils f o n t  chez nous, pourquoi nous avons besoin d' eux et
par consé quent pourquoi nous avons des obligations à leur égard. Lutter
ainsi contre une certaine f o r m e  d i f f u s e  de xénophobie est parfaitement
digne ; il est bon de commencer par les enfants , qui ref lètent  f o r t  souvent
les op inions que les adultes n'expriment qu 'à table t

.-{. litres éléments pos i t i f s  : conserver une certaine unité visuelle. A quel-
ques rares p lans et grap hi ques près , deux sujets : le travail sur un chan-
tier de haute montagne et une visite dans un village de Sicile (?).  Le
commentaire , lui, évoque la situation générale , les autres domaines oà
interviennent les travailleurs étrangers, la multip licité de leurs orig ines.
Solution for t  intéressante sur le p lan télévisuel, dont on peut se demander
pourtant si elle aura été clairement comprise par les jeunes spectateurs.
Bon résumé f inal .

Claude Torracinta a trouvé le juste  ton en s'adressant aux jeunes , par
des allusions à ce qu 'ils ont peut-être vu — en vacances pa r exemp le —
en emp loy ant un « vous » direct , ou des « regardez bien ».

Mais Claude Torracinta et Gilbert Bovay peuvent-ils prétendre que les
jeunes ont compris l'importante d i f f érence  entre « chômeurs » et « désoc-
cup és » ? Eurent-ils raison d'insister sur le fa i t  que les travailleurs étran-
gers fon t  un travail que les Su isses ne veulent p lus fa ire , comme si ces
Suisses ne faisaient p lus rien ?

Enf in , quelle vitesse dans l'exposé verbal 1 J' ai l'habitude de regarder ,
d'écouter et de prendre des notes — sans yoir mon papier. Je n'ai pas eu
le temps de noter certains ch i f f res  cités par Torracinta (pourcentages de
travailleurs étrangers par rapport à la population totale). Et pourtant ,
alors , il y eut deux manières d i f f é ren t e s  de présenter le même p hénomène :
les pourcentages et des silhouettes proportionne lles à ces pourcentages.
Citer des c h i f f r e s  est bel et bon : à condition de laisser le temps de les
noter. Ou alors mieux vaudrait y renoncer. Ceci d' autant p lus que compa-
rer une K population totale à des travailleurs étrangers (souvent isolés de
leurs fami l les )  est à nouveau fa ire  un mauvais usage des statisti ques.
C'est les utiliser pour f r a p p e r , et non pour informer.

Néanmoins , émission intéressante I Liquidée en vingt minutes à peine !
Freddy LANDRY

La Suisse dispose de matières fissiles
pour trois bombes atomiques par année

LONDRES (UPI). — La Suisse dispose
de réacteurs de recherche ayant suffi-
samment de matière fissile pour fabri-
quer trois bombes atomiques par année.
C'est ce qui ressort entre autres du
rapport publié vendredi par l'Institut
britannique d'études stratégiques. Ce
rapport indique qu 'à part les puissances
atomiques, seize nations, dont la Suisse,
sont en mesure de produire les matières
fissiles nécessaires à la production de
bombes atomiques.

Toutefois, ajoute le rapport de l'ins-
titut britannique, on ne possède aucun
élément permettant de supposer qu'un
de ces seize pays puisse passer soudai-
nement de l'emploi pacifique de ses
réacteurs expérimentaux à une autre
forme d'utilisation. En outre^ le bilan
ne se base que sur la production de
matière fissile, sans tenir compte des
installations industrielles ou scientifi-
ques nécessaires à la fission de la ma-
tière.

2280 kilos
de café saisis
à la frontière

TESSIN

LUGANO (ATS). — Les douaniers
italiens du poste frontière (d'Oria),
au bord du lac de Lugano, ont découvert
2280 kg de café vert en grains en
fouillant un camion qui portait des
plaques des Grisons. Le chauffeur —
lorsqu 'il vit que les choses tournaient
mal — prit la fuite et se réfugia en
territoire suisse. Au cours des dernières
quarante-huit heures, les douaniers ita-
liens ont saisi — à d'autres postes de
douane — quelque 650 kg de cigarettes,
dont 200 kg qui étaient dissimulés sous
le toit de vagons venant de Belgique.
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KKLETIM e > IRSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 nov. 19 nov.
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60 d
3'/»°/. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.80
3 V. Fédéral 1949 99.90 92.90 d
2"/.'/. Féd. 1954, mars 92.80 d 92.80
3 '/• Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 •/. CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 2860.— 2850.—
Société Bque Suisse 2180.— 2155.—
Crédit Suisse 2385.— 2370.—
Bque Pop. Suisse 1490.— 1470.—
Bally 1490.— 1475.—
Electro Watt 1640.— 1625.—
Indelec 1110.— d 1140.— o
Interhandel 4570.— 4580.—
Motor Colombus 1250.— 1220—
Italo-Suisse 223.— 212.—
Réassurances Zurich 1940.— 1925.—
Winterthour Accld. 730.— 720.—
Zurich Assurances 4970.— 4925.— d
Aluminium Suisse 5670.— DO <HJ .—
Brown Boveri 1835.— 1825.—
Saurer 1425.— d 1410.—
Fischer 1425.— 1430.—
Lonza 1020.— 1010.—
Nestlé porteur 2590.— 2550.—
Nestlé nom. 1795.— 1780.—
Sulzer 3050.— 3040.—
Oursina 4325.— 4250.—
Aluminium Montréal 122 V. 121,5
American Tel & Tel 279.— 275.—
Canadian Pacific 284 '/! 282.—
Chesapeake & Ohio 338.— 338.—
Du Pont de Nemours 1025.— 1025.—
Eastman Kodak 473.— 463.—
Pord Motor 250.— 250,5
General Electric 502.— 494.—
General Motors 456.— 459.—
International Nickel 404.— 403.—
Kennecott 543.— 541.—
Montgomery Ward 148 '/> 146,5
Std Oil New-Jersey 361.— 362.—
Union Carbide 317.— 314.—
V. States Steel 213.— 212.—
Italo-Argentina 16 •/« 16,5
Philips 140 '/» 140.—
Royal Dutch Cy 179.— 180,—
Sodec 120.— 119.—
A. E. a. 483.— 482.—
Farbenfabr. Bayer AG 393.— 391.—
Farbw. Hoechst AG 534.— 531.—
Siemens 548.— 548.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5220.— 5150.—
Sandoz 5850.— 5750.—
Geigy nom. 4170.— 4110.—
Ho£f.-La Roche (bj) 69500.— 69200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. c. Vaudoise 1055.— d 1065.—
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 860.—
Rom. d'Electricité 470.— 465.— d
Ateliers constr. Vevey 675.— 670.— d
La Sulsse-Vle 3200.— d 3400.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 118,5
Bque Paris Pays-Bas 222.— 225.—
Charmilles (At. des; 905.— 900.—
Physique porteur 550.— 545.—
Sécheron porteur 400.— 405.—
S. K. F. 295.— 294 ,5

Cours communtaués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàt .eioise

WÈÊÊÈÊWÀ Wm ÊW  ̂ r(^' rm - :.

Nomination du nouveau
directeur de l'Office
vétérinaire fédéral

BERNE , (ATS). — Dans sa séance
de vendredi , le Conseil fédéral a pris
acte du désir de M. E. Fritschi, qui a
atteint la limite d'âge, de quitter la
direction do l'Office vétérinaire fédéral
au 31 décembre 1965. Dans la même
séance, le Conseil fédéral a appelé à
lui succéder à la tète de l'Office vété-
rinaire fédéral , avec entrée en fonctions
le ler janvier 1966, M. À. Nabholz ,
docteur en médecine vétérinaire, actuel-
lement sous-direetcur de l'office.

¦GENÈVE!

du 19 novembre 1965

Achat Vente
France 8S.I0 St.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109,—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.19 4.14
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121,—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre île l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers
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LES IDÉES ET LES FAITS

D'ailleurs le Kremlin y a déjà fait
des commandes se montant à neuf
millions de tonnes et l'on s'attend à
ce que au moins un million encore
vienne s'y ajouter.

Pour de tels achats l'Union soviétique
devra débourser, selon les experts,
plus de 700 millions de dollars. Par- ,
tant, de nouvelles ventes massives
d'or russe sont inévitables.

En fait, elles ont commencé. Plus
de cent douze tonnes d'or ont été
vendues à Zurich. Mais c'est, semble-
t-il à Londres que les transactions les
plus importantes auront lieu. Jusqu'ici
c'est par l'intermédiaire des banques
Rothschild, Samueil Montagu, Mocatta
et Goldsmid, Johnson Mattey et Sharp
Pixley que les Soviétiques écoulaient
la majeure partie de leur métal
précieux.

Certains économistes occidentaux
sont d'avis que les acquisitions russes
de grain, payées en or, augmenteront
les liquidités des pays de l'Ouest et
leur permettront de surmonter diverses
difficultés. D'autres le nient.

En tout cas la collectivisation forcée
des terres en Union soviétique, provo-
quant le manque chronique de blé,
se répercute indirectement loin de ses
frontières.

M. I. CORY

M. Tixier-Vignancour a inauguré hier
le marathon des candidats à la TV

La campagne électorale française est ouverte

De Gaulle a demandé des sondages quotidiens
La véritable campagne électorale présidentielle a commencé hier soir dès 20 h 30

par l'apparition à la télévision, du plus ancien ct du plus agressif des adversaires
du générai De Gaulle , M, Tixier-Vignancour. Le plus récent des candidats, l'apôtre
d'une politique du logement, Marcel Barbu , lui a succédé.

dio ou téléspectateurs, pourront entendre
et voir les candidats, sauf De Gaulle
qui n'interviendra qu'une fois ou deux au
lieu des quatorze « tranches » attribuées
par la loi électorale à chaque candidat.

Il parlera en tout cas la veille de la
fin de la campagne, le vendredi trois dé-
cembre, lors du « bouquet » de ce feu
d'artifice oratoire et télévisé qui permet-
tra , ce jour-là t aux six candidats de lan-
cer leur dernier appel les uns après les
autres.

De Gaulle paraîtra sur le petit écran
de 21 h à 21 h 08 entre le sénateur Pier-
re Marcilhacy et le candidat centriste
Jean Lecanuet. Mais, les émissions étant
enregistrées à l'avance pour en permettre
le « contrôle » (la censure dit l'opposi-
ti .on) les candidats ne pourront pas « se
répondre » les uns aux autres.

Sondages quotidiens
Ces émissions radiotélévisées variant

d'un quart d'heure ou d'une demi-heure
à quelques minutes, le dernier jour, vont
donner à la campagne électorale une
« dimension nationale » et peut-être sortir
les Français d'une « apathie » politique
que constatent tous les observateurs bien
que cette élection soit, la première de
ce siècle, d'un président de la Bépublique
au suffrage universel direct.

C'est avec l'une des sphères de la Lo-
terie nationale qu'on a tiré au sort les
apparitions sur les ondes des six can-
didats à la présidence de la République.

Quatre-vingt-quatre fois dans les qua-
torze jours de la campagne officielle des
millions de Français, auditeurs dc la ra-

C'ette expérience de contact direct, par
la télévision , des candidats de l'opposi-
tion avec la quasi-totalité des électeurs
est la première. Jusqu 'ici, seul De Gaulle
en avait bénéficié au cours du septennat ,
dans ses appels, messages et conférences
de presse. Elle est donc suivie avec la
plus grande attention non seulement par
les « professionnels » de la politique, mais
aussi par le gouvernement et le général
lui-même, qui est un « téléphile » assidu.

Des sondages quotidiens ont été com-
mandes aux divers instituts français
d'opinion publique pour mesurer l'effet
dc ces apparitions quotidiennes des cau-
tion sur les ondes.

De Gaulle décidera alors s'il prendra
la parole ou s'il s'en tiendra au mutisme
qu'il entend garder jusqu 'au trois décem-
bre.

« Démystifier »
Lorsqu'il a reçu les parlementaires de

l'U.N.R., jeudi , c'est en fait des instruc-
tions pour leur campagne que le premier
ministre leur a données dans son discours
très agressif à l'adresse des candidats de
l'opposition et du parlementarisme
« d'avant Dc Gaulle ».

Il a assez contradietoirement reproche
aux candidats de l'opposition dc n'être
pas véritablement l'émanation des « par-
tis » et accusé ces mêmes « partis » de
vouloir revenir , en chassant De Gaulle.

L'idée maîtresse de la campagne que
vont mener les gaullistes a été exprimée
par M. Pompidou. Il ne s'agit pas de
faire de la propagande en faveur de De
Gaulle, inutile : il faut « démystifier » ses
adversaires : « ces prétendus hommes
neufs ».

Les jurés ont élu «Miss Monde»
une blonde Anglaise de 21 ans

Les Anglo-Saxonnes € trustent» les titres

LONDRES (UPI) . — L'élection de
« miss monde » qui a eu ' lieu hier soir
à Londres a été une sorte d'affaire

Miss Lesley Langley.
(Téléphoto AP)

de famille anglo-saxonne. En effet , aux
trois premières places on trouve trois
Anglo-Saxonnes.

Le titre tant envié revient pour la
seconde année consécutive à une Britan-
nique, la sculpturale et capiteuse Miss
Lesley Lagley, mannequin âgé de 21 ans
et blonde comme les blés.

Ses « dauphines » sont l'Américaine
Miss Dianne Lynn Batts qui est finaliste,
tandis qu 'à la troisième place , on trouve
une Irlandaise Miss Gladys Waller.

Notons l'acte de courage de Miss Da-
nemark qui a été souffrante toute la
journé e et qui s'est présentée quand mê-
me pour la grande finale malgré 38,3
degrés de fièvre.

Les Africains boudent
la réception à l'ONU

de la princesse Margaret

Les conséquences de la crise rhodésienne

NATIONS UNIES (UPI). — L'ambassadeur britannique auprès des
Nations unies, lord Caradon, donnait hier une réception en l'honneur de
la princesse Margaret et de son mari, lord Snowdon. On a noté que les
pays africains membres du Common-wealth ont ostensiblement « boycotté »
cette réception pour marquer leur mécontentement pour ce qu 'ils qualifient
cc l'inaction » de la Grande-Bretagne dans la crise rhodésienne.

La princesse Margaret paraît ne pas
s'être aperçue de cet incident ou tout au
moins elle n'en a rien laissé voir. Elle
a serré la main aux autres ambassa-
deurs du Commonwealth présents.

Le seul Africain qui a été aperçu à
la réception était le Nigérien M. Ama-
chree qui était là, il faut le préciser, en
qualité de sous-secrétaire de l'ONU pour
les questions des tutelles et non comme
représentant du Nigeria.

On a remarqué, notamment, à l'entrée
de la salle où était organisée la récep-
tion , la présence de M. Quaison-Sackey,
ancien président de l'assemblée générale
de l'ONU, qui se tenait ostensiblement à
l'écart de la réception. Cependant, para-
doxalement , on l'a vu s'incliner respec-

tueusement devant la princesse lorsque
celle-ci passa devant lui.

LES MENACES
CONTRE SIR HUMPKERY

M. Ian Smith a adressé un « sérieux
avertissement » à ceux qui envoient des
lettres de menaces au gouverneur de la
Rhodésie, Sir Humphrey Gibbs.

«Ce " genre de choses n 'est pas con-
forme à nos usages, a-t-il dit. Quant on
recourt à l'intimidation, le gouvernement
doit intervenir et il le fera (...) Le gou-
vernement ne tolérera pas ce genre de
conduite. »

Le premier ministre rhodésien a sou-
ligné cependant qu'il était tout à fait
correct d'envoyer à sir Humphrey Gibbs
des télégrammes lui demandant de s'en
aller et de reconnaître l'indépendance de
la Rhodésie.

LES GRÈVES
On apprend que les quelque 350 ou-

ouvriers africains de l'industrie textile qui
s'étaient mis en grève à Bulawayo, il y
a trois jours, ont été licenciés, au moment
où ils se disposaient à reprendre le
travail.

D'autres industriels de Bulawayo s'ap-
prêteraient à prendre des mesures sem-
blables à l'égard des ouvriers africains
de leurs entreprises qui se sont mis en
grève pom- protester contre la déclara-
tion unilatérale d'indépendance.

On signale également que 2000 em-
ployés des chemins de fer se sont mis
en grève ' à leur tour. Us sont menacés
de licenciements s'ils ne reprennent pas
le travail immédiatement:

Les entretiens Kossyguine-Mansfield
n'ont abouti à aucun résultat

On le disait hier soir dans la capitale russe

MOSCOU (UPI). — M. Kossyguine, président du conseil soviétique, a reçu ,
pendant deux heures vingt minutes, une délégation sénatoriale américaine placée
sous la présidence de M. Mansfield , leader de la majorité démocrate au Sénat.

Il s'agissait en l'occurrence de la pre-
mière rencontre de M. Kossyguine avec
une haute personnalité américaine depuis
quatre mois.

M. Mansfield a dit : « La conversation
a porté sur un grand nombre de problè-
mes. » Interrogé sur le point de savoir
qui avait soulevé le problème vietnamien,
M. Mansfield a répondu : « Les deux par-
ties en présence. »

C'est le président Johnson qui aura la
primeur des impressions de la délégation
sénatoriale américaine, une fois que ses
membres seront de retour' à Washington.
Cependant, on pense que l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou a déjà fait parve-
nir au chef de l'exécutif américain un
rapport sur les grandes lignes de ces en-
tretiens.

De source soviétique, on déclare, à l'is-
sue de l'entretien que les sénateurs amé-
ricains n'ont abouti à pratiquement aucun
résultat .

De même source , on ajoute que MM.
Kossyguine et Gromyko ont reçu les sé-
nateurs par courtoisie et comme signe de
respect envers M. Mansfield , et non par-
ce qu'un problème diplomatique urgent
reculerait une solution.

Le Kremlin n'est pas disposé à pren-
dre part à des démarches en faveur de
la paix tant que les Etats-Unis n 'auront

pas administré la preuve qu'ils sont prêts
à faire des concessions, ne serait-ce qu 'en
mettant fin aux bombardements du Viet-
nam du Nord.

En adoptant le «schéma XIII», le concile
condamne sans appel toute arme totale

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). — C'est
par 1954 voix , contre 249 , et 13 bulletins
nuls que le concile a adopté en dernière
lecture la déclaration sur la liberté reli-
gieuse.

Le chapitre sur la guerre et la paix
du schéma XIII a été adopté en avant-
dernière lecture. Le nombre relative-
ment restreint de demandes d'amende-
ments montre que le texte ne subira que
des retouches de détail. L'ensemble du
schéma a été également adopté. Il re-
viendra devant l'assemblée après le 30
novembre.

« Toute action belliqueuse, qui tend à
la destruction de villes entières avec leurs
habitants, sans discrimination, et , à for-
tiori , qui tend à la destruction totale de
vaste régions, est un crime contre Dieu
et contre l'homme lui-même, crime qui
doit être condamné fermement et sans
hésitation. » C'est en ces termes sans ap-

pel que le Schéma XIII condamne l'em-
ploi de la bombe atomique.

Aucune nation ne pourra donc désor-
mais utiliser la bombe atomique, même
en cas de légitime défense, comme cela
a été précédemment le cas, sans tomber
sous la condamnation formelle de l'Eglise.

Mais le schéma ne s'en tient pas là.
Il condamne aussi l'emploi de n 'importe
quelle arme qui conduit au génocide, et
ramène les combattants à une barbarie
pire encore que celle d'autrefois. L'action
subversive, qui est une véritable guerre
larvée est également - condamnée, ainsi
que le terrorisme.

Lopez concède maintenant
qu'il n'est pas certain

d avoir reconnu M. Lemarchand

Au Qours d'un interrogatoire à la prison de la Santé

« Je n'ai jamais vu Ben Barka » écrit Bouchsseôche
PARIS (UPI). — Peu d'éléments nouveaux dans l'affaire Ben Barka. Sur les

bords de l'Essonne, toutefois, les policiers du district et des inspecteurs dc la bri-
gade criminelle ont poursuivi leurs recherches autour dc Fontenay-Ie-Vicomte et
d'Ormoy.

A Paris, d'autre part , le juge d'ins-
truction Zolîinger s'est rendu d'une fa-
çon totalement imprévue à la prison de
la Santé, accompagné dc son greffier et
de Me René Hayot, l'avocat d'Antoine
Lopez. Le magistrat tenait, en effet, à
interroger brièvement l'inculpé.

Il désirait questionner Lopez sur deux
points précis : l'identité du passager, pour
lequel une place avait été retenue le
30 octobre et la présence à Saint-Ger-
main-des-Prés, la veille, de M. Pierre
Lemarchand.

« J'ignore complètement cette affaire , a
répondu Lopez. Je ne m'en suis point
cihargé. »

«D'autre part, poursuivait le magistrat ,
avez-vous la certitude d'avoir aperçu M.
Lemarchand, député de l'Yonne, boule-
vard Saint-Germain, devant la brasserie
Lipp le jour et à l'heure de l'enlèvement
de M. Ben Barka ? »

« Je n'avais vu qu'une fois ce parle-
mentaire et je l'avais vu très rapide-

ment , c'était au mois de septembre sur
l'aire d'atterrissage d'Orly. Le vendredi
29 octobre , j'ai cru le reconnaître, à dis-
tance, sur le boulevard. Il me semblait
regarder une vitrine, mais peut-être me
suis-je trompé. Je le répète, j' ai cru sim-
plement le reconnaître. »

Enfin , dans une lettre manuscrite af-
franchie à Bad-Godesberg, en date du
15 novembre, qu 'il a adressée à l'agence
« Maghreb Arab, presse », Georges Bou-
cheseiche, impliqué par Antoine Lopez
dans l'affaire Ben Barka , s'il reconnaît
s'être bien trouvé à son domicile de Pon-
tenay-le-Vicomte les jeudi 28, vendredi
29 et samedi 30 octobre, affirme néan-
moins qu 'il n'a pas participé à l'enlève-
ment du leader de l'U.N.P.P., qu 'il ne l'a
jamais reçu à son domicile et qu'il « ne
connaissait même pas son nom aupara-
vant , ni sa position politique».

Le potentiel nucléaire américain
continue a être le plus important

Maïs les Russes ont ma^qisé certains points
LONDRES (ATS - AFP) . — Le potentiel stratégique nucléaire américain est

nettement plus important que celui de l'URSS, le potentiel stratégique de la Chine
reste inchangé et pratiquement insignifiant.

Le total des forces armées de 1 OTAN
et clu pacte de Varsovie a de nouveau
été réduit — à environ 2,900,000 hom-
mes de chaque côté ¦— ct les pays du
Moyen-Orient et d'Asie consacrent à la
défense une proportion plus grande de
leurs ressources nationales que les puis-
sances européennes.

Telles sont les principales conclusions
de la nouvelle édition de « L'Equilibre
des forces » (the Military Balance) publiée
à Londres par l'institut des études stra-
tégiques.

Au début de 1966, le nombre de fu-
sées balistiques intercontinentales améré-
caines ne sera que trois fois plus grand
que celui de l'URSS — en raison no-
tamment de l'abandon de certains types
de fusées « démodées ».

Notan t les progrès accomplis par
l'URSS dans la construction des fusées
intercontinentales à combustible solide, le

rapport de l'institut émet toutefois des
doutes sur la capacité de l'URSS de lan-
cer d'un vol orbital des fusées à ogives
nucléaires de 50 mégatonnes, comme il
a été affirmé du côté soviétique.

L'arsenal américain
Les Etats-Unis, précise le rapport , dis-

poseront au début de 1966 de 854 fusées
intercontinentales contre 925 au début de
1965 , alors que le nombre de fusées so-
viétiques du même type passera de 200
à 270.

Toutefois, pour ce qui est de la puis-
sance explosive et de la capacité destruc-
tive théorique des fusées, il ressort du
rapport que les fusées intercontinentales
soviétiques de la « seconde génération »
sont munies d'ogives nucléaires de plus
de trente mégatonnes, soit trente fois
plus puissantes que les ogives des fusées
américaines du tvne « Minuteman ».

Le rapport donne encore les précisions
suivantes :

— L'URSS maintient 26 divisions en
Europe orientale : 20 en Allemagne orien-
tale, dont dix blindées, deux en Polo-
gne, dont une blindée et quatre en Hon-
grie , dont deux blindées.

Ce nombre pourrait être porté à
soixante-dix en un mois si la mobilisa-
tion et le déplacement des unités sup-
plémentaires n 'étaient pas empêchés par
des bombardements.

« Le tonnage total de la marine de
guerre soviétique est le deuxième du mon-
de et sa force réside, notamment, dans
la flotte sous-marine, qui comprend 370
unités conventionnelles et 40 sous-ma-
rins nucléaires. Les Soviétiques sont
maintenant en mesure de lancer de sous-
marins submergés des fusées qui n'ont
pas cependan t attein t la portée des « Po-
laris » (don t le type A-3 a une portée
de 4500 km) .

Des prélats orthodoxes
s opposent à une décision

du gouvernement grec
ATHÈNES (ATS - AFP) . — La hiérarchie de l'Eglise de Grèce, qui a siège

hier sans interruption, a achevé, en dépit de l'opposition du gouvernement, l'élection
des 15 évoques dont les sièges étaient vacants. Le dernier élu est l'archevêque de
l'île de Mvtilène. Mgr Iacovos.

Dans la journée , l'un des eveques avait
déchiré l'exemplaire , affiché à la porte
de l'archevêché, du décret royal interdi-
sant à l'assemblée de se réunir, marquant
ainsi le refus de l'Eglise de reconnaître
l'autorité de l'Etat dans la question de
l'éligibilité et de la mutation des évêques.

La rupture est ainsi complète entre les
38 évêques (sur 51) de l'Eglise orthodoxe
de Grèce et le gouvernement, qui a avec
lui la plus grande partie de l'opinion pu-
blique. Celle-ci désapprouve l'action, à des
fins considérées comme égoïstes, des pré-
lats.

Le bruit court que le . gouvernement
convoquerait un synode composé des évê-
ques opposés aux «38». Cette rumeur n'a
pas jusqu'à présent été confirmée. Quoi

qu'il en soit, il existe actuellement en
Grèce un conflit aigu entre le gouver-
nement et la majorité de l'Eglise et une
menace de schisme à l'intérieur de celle-
ci.

Aussi bien que Tintin!
Ce jeune garçon pensif a des raisons
de l'être : il s'est échappé, à Tacoma,
dans l'Etat de Washington , de la mai-
son où les bandits qui l'avaient enlevé,
le retenaient. Malheureusement ses pa-
rents (ci-dessus sa mère) avaient déjà
versé une rançon de près de 200,000 fr.

(Téléphoto AP)

LA GRIPPE EN TCHÉCOSLOVAQUIE.
Ainsi que l'annonce l'agence Cateka,
plus d:e cent mille personnes souffrent
de la grippe en Slovaquie et en Moravie.

MOSCOU (UPI). — Le maréchal Jou-
kov, ancien ministre de la défense, a eu
une crise cardiaque la semaine dernière,
apprend-on de source bien Informée.

Le vainqueur de Berlin, qui est aujour-
d'hui âgé de 69 ans, se repose actuelle-
ment dans son appartement de Moscou.

La guêtre au Viêt-nam
Mais ce n 'est que plus tard que le

général a appris que ses hommes avaient
eu des pertes bien plus importantes,

les plus lourdes subies par une unité
au combat quoique moins élevées que
celles de l'adversaire.

Selon la radio clandestine du Front
national de libération clu Viêt-nam , les
« aéromobiles » auraient perdu l'effectif
de trois compagnies.

Dans un autre secteur, à une quaran-
taine de kilomètres de la base de Da
Nang, des fantassins sud-vietnamiens,
amenés par des hélicoptères américains,
ont réussi à reprendre le chef-lieu dc
district de Hiep Duc, dont le Vietcong
s'était emparé mercredi matin , mettant
le feu aux maisons de la localité et
empalant sur des pieux les membres
des familles des fonctionnaires locaux.

A une quinzaine de kilomètres à l'est
de Saigon , une compagnie sud-vietna-
mienne d'infanterie de marine, accro-
chée par un adversaire trois fois supé-
rieur en nombre, a réussi à le repous-
ser et à abattre quinze hommes du
Vietcong en ne subissant que des pertes
légères.

Dans le secteur de Bien-Hoa , la base
aérienne qui se trouve à une quinzaine
de kilomètres au nord de Saigon , les
Américains ont employé, pour la pre-
mière fois , un canon autopropulsé dc
175, matériel récemment arrivé des

Etats-Unis , pour des tirs contre la « zone
D », l'un des bastions du Vietcong
dans la région.

Les bombardiers stratég iques B-52,
basés à Guam , ont poursuivi leur action
de soutien des forces terrestres, en par-
ticulier à proximité de la frontière
cambodgienne.

M. Chauvel à Pékin

UN FAIT PAR JOUR

M. Chauvel est un diplomate fran-
çais. M. Chauvel part pour Pékin. Un
voyage de plus ? Je ne crois pas, et
je vais tout dc suite vous dire pour-
quoi, c'est que M. Chauvel, c'est De
Gaulle.

II n'y a pas dans la diplomatie
française, dans le monde politique
français, si l'on excepte André Mal-
raux, de personnalités qui soient plus
proches de la pensée du président de
la République française que M. Chau-
vel.

Et il y a à cela bien des raisons,
et d'abord que, dès 1940, De Gaulle
et Chauvel ont marché côte à côte.

Or, Chauvel est parti pour Pékin .
Pour inaugurer, nous dit-on, l'exposi-
tion technique française. Mais aussi
pom- remettre à Chen-yi, chef de la
diplomatie chinoise, « une lettre per-
sonnelle de Couve de Murville ».

Nul ne sait, bien sûr, ce que con-
tient ce document. Mais, on notera
que la France a une ambassade à
Pékin, et que cette lettre aurait tout
aussi bien pu être remise par la voie
diplomatique normale. Or, ce n'est pas
le cas, et Couve de Murville écrit à
Chen-yi quelques heures après le dé-
bat de l'ONU sur l'admission de la
Chine communiste.

Partant de là, il n 'est pas interdit
de penser que cette lettre a été, au
moins dans son esprit , inspirée par le
général.

Mais, M. Chauvel ne se contentera
pas d'aller à Pékin pour y rencontrer
les dirigeants chinois ct notamment
Chou En-lai dont il est l'ami person-
nel. II n'a pas caché avant son dé-
part de Paris « qu 'il pourrait rencon-
trer des chefs du Viêt-nam du Nord ».
On notera la formule : des chefs du
Viêt-nam du Nord , c'est-à-dire ceux
avec qui Washington consentirait à
parler dans la perspective d'un ces-
sez-le-feu.

Or, on voudra bien se souvenir qu 'à
de nombreuses reprises, et notamment
à la fin de l'été, De Gaulle et d'au-
tres personnalités avaient dit que, pour
l'instant du moins, il n'était pas ques-
tion pour la France de prendre une
initiative en direction de l'Asie clu
Sud-Est.

Or, les à-côtés du voyage de M.
Chauvel en Chine et au Viêt-nam clu
Nord , paraissent indiquer que Paris a
quelque chose à dire à Pékin , et que
ce quelque chose est assez important
pour qu 'une personnalité française de
premier plan , reflétant bien la pensée
du chef de l'Etat , soit envoyée là-bas.

Le tout est de savoir s'il s'agit d'une
initiative française, ou si la France
joue un rôle d'intermédiaire. On note-
ra à ce sujet ce qu'a dit voici quel-
ques heures, M. Foster, le délégué
américain à la commission politique
de l'ONU : « Les Etats-Unis ne sont
nullement opposés à participer à des
négociations de quelque importance
avec les représentants de la Chine
pour faire avancer la cause de la paix
et du désarmement. » Evidemment, cet-
te phrase était suivie de beaucoup dc
« mais » et de beaucoup de « si ».

Tout de même, il ne nous étonne-
rait pas qu 'il y eût, comme l'on dit ,
anguille sous roche, ce qui ne veut
pas dire qu 'elle se laissera prendre.

Le voyageur de Pékin la laissera
peut-être glisser entre ses doigts, d'au-
tant qu 'il se peut que, là-bas, la pè-
che soit interdite !

L. GRANGER

Dissensions au sein
du gouvernement italien
ROME (ATS-Rcuter). — Vendredi, lors

du débat du Sénat italien sur la poli-
tique étrangère, le président, clu conseil ,
Aldo Moro, a prononcé un discours dans
lequel il a déclaré que le parti socia-
liste n'était  pas d'accord avec les autres
partis de la coalition gouvernementale
au sujet du soutien de la politique
des Etats-Unis à l'égard de la Chine.

Le parti de M. NeiMii a criti qué le
délégué italien aux Nations unies, qui
a voté contre l'admission de la Chine
populaire.

M. Moro a précisé que l'attitude des
socialistes avait été soigneusement étu-
diée, mais ciue le gouvernement avai t

décide « coillégialement » do donner man-
dat à son délégué à l'ONU de voter
négat ivement .

M. Moro est ' pleinement ' conscient
de l'importance de la Chine populaire,
mais beaucoup de problèmes qu'elle
pose ne sont pas encore réglés. L'ad-
mission de Pékin à l'ONU est une ques-
tion de. forme et de temps.

Le discours du présiden t du conseil
a été interrompu plusieurs fois par
les communistes et les socialistes pro-
létariens, notamment quand M. Moro
a appuyé la politique américaine au
Viet-nnm.


