
L 'HOMME QUI MONTE...

Faut-il voir un symbole dans cette p hoto de M . François
Mitterrand , candidat de la gauche aux présidentielles f ran-
çaises ? Parlant aux ouvriers de Renault , à Boulogne- Billan-
court , M. Mitterrand (au centre) pour gagner le toit de la
Bourse du travail d' où il harangua la fou le , dut emprunter
une échelle , f o r t  raide comme on peut s 'en rendre comp te.

(Photo Agip)

Novembre, mois des lauriers littéraires

Pour le p remier un f avori «garanti» certain

PARIS , ( UPI).  — Une fo i s  n'est pas coutume, les augures s'accordent cette année sur le nom du
Concourt. Ce sera, disent-ils , Jacques Borel , dont le premie r livre, -a L'Adoration », sera couronné aujour-
d'hui ù midi par les « dix » réunis chez Drouant .

En e f f e t , il apparaît  que , dès le premier tour, quatre , sinon cin q voix, se porteront sur Borel.
Cela permet d'imag iner que les quelque deux cents journalistes confinés dans les salons du second

étage n 'auront guère à attendre , avant de voir appa raître la haute silhouette de Philippe Hêriat , dont
ta mission est , chaque année , d' annoncer le résultat du vote. Celui-ci , croit-on , sera obtenu après le second
lotir. Si toutefois  une majorité ne se dé gageait pas , alors deux auteurs auraient leur chance, Roger Grenier
( favor i  aussi du Femina) pour son « Jardin d'hiver », et Michel Mohrt , auteur de «La Campagne d 'Italie »,
les outsiders restant Jacques Perry («La  Vie d' un p a ï e n » )  et Pierre Tillard (« Le Pain des temps maud i ts») .

UN PROFESSEUR D'ANGLAIS
Jacques Borel est pro fes seur  d' anglais au lycée Rodin. H se trouvera aujourd'hui en congé sp écial ,

vt il attendra les nouvelles dans un restaurant voisin de chez Drouant. Ainsi le veut la tradition.

UN « RENAUDOT » SERRÉ !
Por confre , la lutte s 'annonce très serrée pour le prix Renaudot , qui sera

attribué quelques minutes après.
Alors qu 'il y a une quinzaine , chacun s'accordait sur deux noms, ceux

de René-Victor Pilhes ( « L a  Rhubarbe »)  et Georges Perec ( « L e s  Choses») ,
deux récits aussi excellents que courts , maintenant on parle d' autres jeunes
romanciers : Robert Pinget pour « Quel qu 'un » ( favor i  aussi du Femina) ;
Albertine Sarrazin (« La Cavale »)  qui a quitté Montpell ier pour Paris, sur
l'invitation de son éditeur ; Jacques Lanzmann (« Qui vive »)  ; Maurice Pons
pour « Les Sa i sons» ;  Michel Bataille (« Une Pyramide sur la mer») ,  etc.

La semaine prochaine , ce sera le tour du « Femina » et du « Medicisx.
Nous en reparlerons.

Nous acceptons l'augure de l'agence UPI , qui voit en Jacques Borel un
vainqueur  certain. Que l'on permette toutefois de rappeler que les Concourt ,
souvent, prennent comme un malin plaisir à déjouer les pronostics les mieux
établis , mème si, pour se faire , et tenter de démontrer une indépendance qu'on
leur refuse parfois vis-à-vis des grandes maisons d'éditions, ils couronnent
pour finir  un inconnu, qui retombe en général aussi bien clans l'anonymat
que clans l ' improductivité, au bout de quelques mois... (Réd.)

CONCOURT ET RENAUDOT OUVRENT
AUJOURD'HUI LA COURSE DES PRIX

Le manteau de l 'hiver €©uvre l 'Europe entière
PARIS (AFP). — Neige, froid, tempête, pluie : le mauvais temps sévit sur l'Europe entière et aucune

amélioration n'est à prévoir pour aujourd'hui.
En Hollande, la neige est partout. Il

y a un épais verglas sur les autoroutes,
et les pistes d'atterrissage des aéro-
dromes son t interdites aux gros avions.
Des trains ont été bloqués et des fer-
mes sont totalement isolées.

En Allemagne de véritables tour-
mentes de neige se sont abattues sur
le pays entier. La route européenne
No 3 est coupée. Le trafic routier et
ferroviaire avec le Danemark est consi-

dérablement perturbé. A Hambourg, où
la neige atteint plus de 10 centimètres,
le vent a provoqu é des inondations .
Toutes les rencontres sportives ont été
annulées.

Stockholm est aussi sous la neige , et
les routes suédoises sont très dange-
reuses. Le chemin de fer , lui non plus,
n'est pas épargné. Les trains ne circu-
lent qu'au ralenti , avec des retards
considérables.

En Norvège , il fait , froid. Et si à Oslo
le temps était clair hier matin , le nord

en revanche était  sous un épais brouil-
lard.

Une note un peu plu s optimiste vient
de Moscou , où l'on pairie de « sensibl e
réchauffement » . Mais il fait quand
même — 7 et lia neige tombe sans dis-
continuer.

En Angleterre du nord, malgré la
neige , les routes restent praticables. Sur
celle du Norfoilk , la tempête fai t  rage.
A Londres, malgré un temps maussade
et couvert , il ne faisai t  pas trop froid :
plus 5.

L'Italie elle-même n'est pas épargnée.
Le brouillard a pa.railysé la circulation
sur l'autoroute Milan-Turin , où l'on
signale de nombreux accidents. Daims le
Haut-Trentin , il fait  — 20, et sur le
l i t tora l  l igure , la tempête sévit.

Eu Espagne , les loups ont fai t  leur
appari t ion.  Il pleu t partout. Los Madri-
lènes , dit-on , s'en réjouissent cair les
barrages sont pleins , et le rationnement
d'eau n 'est pas à craindre pour l'été
prochain.

Hier , il ne faisait  beau qu 'au Por-
tugal : à Lisbonne , plus 15.

A Berlin c'est la plus forte chute de neige enregistrée depuis ... et pourtant , près cle Palerme, ces touristes pouvaient , samedi
73 ans au mois de novembre... encore prendre un bon bain . (Téléphotos A.P.)
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mourait assassiné en plein Dallas

Une raraMne ,, ne lunette, deux c^iips dte leu...

Jamais encore le gouverneur du Texas n'est retourné
sur les lieux du crime, où il faillit lui aussi périr

DALLAS (UPI). — Il y a deux ans, Dallas entrait dans l'histoire, comme le lieu d' un forfait  qui horrif ia
le monde entier. C'est là que le président Kennedy était assassiné, le vendredi 22 novembre 1963, vers midi et
demi.

Personne n'a oublié les circonstances,
ct l'horreur de ce drame, ni ses étranges
développements, ni surtout le discrédit
que ces événements jetèrent sur la ville
texane, et ses autorités.

Depuis, Dallas a surmonté l'opprobre ,
et même, si l'on en croit certaines de ses
personnalités, la tragédie a été comme
une prise de conscience politique pour les
citoyens de la ville.

L'avis du gouverneur
Pour le gouverneur du Texas, M. Con-

nally, qui vécut le drame, au point de
manquer en mourir, puisqu'il fut griève-
ment blessé aux côtés du président, l'aura
de haine qui entoure Dallas est aujour-
d'hui dissipée. Il est personnellement et
politiquement très attaché à la ville, et
il y est retourné souvent depuis, mais
jamais encore sur le lieu de l'attentat.

Le gouverneur reste profondément mar-

Jardinier municipal à Dallas, R.-B. Pord tente de trouver un endroit où mettre les
fleurs accompagnant ex-voto médailles et autres, envoyés à l'occasion de cet anni-
versaire pour être déposés sur les lieux de l'assassinat. Placés d'abord au parc cle

Dallas, il a fallu les enlever quand elles ont commencé à se faner.
(Téléphoto AP)

que, dans son esprit et clans sa chair,
par le crime et il ne l'évoque aujour-
d'hui devant la presse que « par devoir
envers l'histoire ».

« J'y pense presque constamment, pres-
que tous les jours — dit-il. Chaque fois
que je m'assieds à table, j'en ai le rap-
pel. Je ne peux pas me servir normale-
ment de ma main droite. J'essaie d'ou-
blier. Mais que je prenne une douche
ou que j'aille nager, je vois les cicatri-
ces », a expliqué le gouverneur.

Une balle lui avait perforé un poumon,
traversé la cuisse gauche, et cassé le poi-
gnet droit.

Grand sportif , grand chasseur , cet hom-
me de 48 ans ne peut plus supporter au-
jourd 'hui un bruit inattendu, et sa fem-
me non plus. Ils ont gardé dans les oreil-
les le bruit du premier coup de feu de
Dallas.

Le gouverneur Connally a été élu triom-
phalement pour un second mandat l'an-

née dernière et apparaît comme un grand
favori pour un troisième en 1966. Ses
fonctions l'obligeront peut-être un jour
à un autre rappel douloureux des événe-
ments de novembre 1963 : c'est lorsqu'il
lui faudra prendre une décision concer-
nant Jack Ruby, l'assassin d'Oswald, con-
damné à la chaise électrique... à moins
que les tribunaux ne le reconnaissent
mentalement irresponsable.

Que devient Jackie ?
Le temps, on le voit, n'a pas encore

cicatrisé les blessures morales causées par
cette tragédie, et la pensée va naturelle-
ment vers une jeune femme, qu'un geste
ignoble a privée de son mari : Jacque-
line Kennedy.

Elle semble avoir repris goût à la vie.
On l'a vue au printemps à un grand bal,
sa première sortie depuis la fin officielle
de son deuil. Elle était aussi du dîner
d'adieu donné clans un restaurant célè-
bre pour l'ambassadeur et Mme Hervé
Alphand. Mais Jacqueline Kennedy sacri-
fiait là à l'amitié, plutôt qu'aux mondani-
tés, et à des souvenirs chers, puisque les
couples Kennedy - Alphand étaient na-
guère très liés. Si elle sort, c'est appa-
remment davantage pour faire plaisir à
ses proches, et à ses amis, que par goût .

Irlande : cinquante
baleines s'échouent
Elles voulaient sauver
deux des leurs
surp rises p ar la marée

DUBLIN, (AFP). — Cinquante ba-
leines, recherchant deux des leurs,
et surprises par la marée, se sont
échouées, samedi soir , sur la grève
du petit port irlandais de Cloghane,
sur la côte atlantique.

Malgré la mer descendante, le banc
de cétacés s'était dirigé vers un point
du rivage, où deux autres baleines
rejetées sur le sable, avaient déjà été
remises à la mer par des pêcheurs.

« C'était extraordinaire, elles sem-
blaient toutes attirées vers cet en-
droit », a déclaré l'un d'eux. Mais la
mer s'étant retirée, les baleines n'ont
pu regagner le large. Et les pêcheurs
irlandais ont été les bénéficiaires de
cette chasse miraculeuse.

Incohérences
d'une politique

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS le message qu'il adresse
aux Chambres fédérales pour
leur demander de proroger d'un

an l'arrêté autorisant des mesures
dans le domaine du crédit et sur le
marché des cap itaux, le Conseil fédé-
ral signale, à plusieurs reprises, l'in-
fluence des dépenses publiques sur ce
qu'il nomme « les facteurs d'essor »
et « les tendances inflationnistes ». En
termes clairs, cela signifie que plus
l'Etat dépense, plus il sera malaisé de
rétablir l'équilibre entre l'offre et la
demande, donc de freiner la montée
des prix.

Sans doute, les pouvoirs publics ne
sont-ils pas seuls en cause. C'est une
vérité que bien des gens n'aiment
guère entendre, mais il est difficile-
ment contestable que le consommateur
n'est pas absolument innocent des
maux dont il se plaint. Achète-t-il tou-
jours avec le discernement nécessaire.
ne cède-t-il pas souvent au pouvoir
fascinant d'une publicité tapageuse,
n'est-il pas enclin à considérer le prix
comme une garantie de la qualité ?
La commission d étude qui a publié
en décembre 1964 son rapport inti-
tulé « Le consommateur et ses pro-
blèmes », a répondu à toutes ces
questions. Mal informé, mal organisé
(mais désire-t-il s'informer, songe-t-il à
s'organiser ?), le plus souvent désar-
mé face à certaines « tactiques » de
vente, cédant à l'impulsion du mo-
ment, le consommateur contribue sans
aucun doute à « l'essor de la deman-
de », et ce n'est pas un hasard si l'on
affirme avec tant de vigueur aujour-
d'hui qu'il est nécessaire de le pro-
téger moins contre les gens habiles à
exploiter ses faiblesses que contre ses
propres tentations.

Il semble cependant que la « fréné-
sie de consommation », pour parler
comme un sociologue français, tende
à se calmer. Le consommateur se se-
rait-il mis à l'école de la raison ou
à celle de la ' nécessité ? Toujours est-
il que le Conseil fédéral lui-même le
constate : « La croissance de la con-
sommation publique et de l'exporta-
tion continue de progresser, alors que
celle de la consommation privée se
réduit légèrement. »

Dans cette phrase et sous l'appa-
rente objectivité scientifique des ter-
mes, se cache peut-être une explica-
tion fragmentaire du malaise que
nourrit la c politique conjoncturelle »,
ce malaise générateur du mécontente-
ment qui, do l'avis concordant des
observateurs, s'est manifesté à l'occa-
sion des récentes élections communa-
les dans le canton de Vaud.

Georges PERRIN.
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Monsieur et Madame
Roman FELBER-WIEDMER ont la
joie d'annoncer la naissance cle leur
petite fille

Laurence - Dominique
le 21 novembre 1965

Maternité Chemin Mol 21
Neuchâtel Le Landeron
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IN MEMORIAM
En souvenir de not re  chère épouse,

maman et grand-maman chérie

Madame Ida COURVOISIER
née VUILLEMIN

22 novembre 1958 - 22 novembre  1965

Déjà  7 ans (j i ie  tu nous a quittés,
nous ne l' oubl ions  pus.

Ton époux, les e n f a n t s  et petits-
enfants.

Le cœur d'une mère est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur et Madame
Bernard PASCHE-PERRENOUD, Mare-
Yvain et Thierry ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Valérie - Dominique
le 20 novembre 1965

Maternité Rocher 36
des Cadolles Neuchâtel

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 3è 07 - Maladière 5 32 30
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre MARTI-SÉGELLE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Isabelle - Geneviève
le 19 novembre 1965

32, rue de Turenne Promenade-Noire 1
Paris Sme Neuchâtel

IN MEMORIA M

22 novembre 1964 - 22 novtembre 1965

Alfred JAUNIN
A notre  cher papa , f i l s  ct f rère

Le temps n'e f f a c e  pas ton cher souvenir

Tes enfants, ta maman, ta sœur.
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IN MEMORIA M

A la mémoire de mon cher époux ,

Alfred JAUNIN
22 novembre 1964 - 22 novembre 1965

Une année a pa ssé mais ton souvenir
demeure dans nos cœurs

Monsieur et Madame Henri Aubert ;
Monsieur et Madam e Jean Piémon-

tési-Aubert et leurs fils ;
Monsieur et Madame Albert Eberhart-

Aubeirt ;
Monsieur et Madame André Gaschen-

Aubert ;
Madame Valentine Aubert ;
Monsieur et Madame Ali Botteron et

leur fille ;
Monsieur et Madame Erich Uhlmann

et leurs enfants  ;
Madame Rose Bedaux et fa miillle ;
les familles Piémontési, Matthey, Au-

bert , parentes et alliées,
ont. la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Louisa AUBERT
née PIÉMONTÉSI

leuir chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur et parente, que Dieu
a rappelée à Lui . dans sa 78me aminée.

Hauter ive, le 20 novembre 1965.
(Chemin de l'Abbaye 16)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 22 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Marcel Jeanneret, au Locle ;
Mesdames Marguerite et Claire Jean-

neret, à Travers ;
Monsieur et Madame Armand Jean-

neret-Thiébaud, à Thoune, et leurs
enfants  :

Monsieur  Claude Jeanneret, à
Thoune,

Mademoiselle Pierrette Jeanneret,
à Thierachern ;

Mademoiselle Valentine Jeanneret, à
Bossière (VD) ;

Miadame et Monsieu r Alex Cherix-
Jeanneret , à Bossière (VD) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère tante , grand-tante, pa-
rente et amie

Mademoiselle

Bertha JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui , le 20 no-
vembre 1965, dans sa 90me année ,
après quelques jours de maladie.

Travers, le 20 novembre 1965.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 23 novembre 1965.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Madame Hélène Grandjean , à Neu-
châtel ;

Monsieur  et Madame Charles Grana-
jean , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Maurice Grand-
jean , aux Grattes ;

les fami l les  parentes et alliées ,
on t  le grand chagrin de faire par t

du décès de

Mademoiselle

Marguerite GRANDJEAN
leur bien chère sœur, tante  et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
liiime année, après de grandes souf-
frances.

Neuchâtel , le 21 novembre 1965.
(Seyon 34)

Recommande ton sort à l'Eternel.
Mets en Lui ta confiance, et il agira.

Ps. 37 : 5.

L ' inc inéra t ion  aura lieu à N euchâtel,
le mardi 23 novembre .

Culte au crématoire , à 10 h 45.

Domici le  mor tua i re  : hôpi ta l  de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Alexandre M o n n i e r , en Amé-

rique ;
Madame veuve Rose Sandoz, à Cor-

celles ;
Madame veuve Elise Sauser, à Cor-

celles,
ainsi que les fami l les  Sauser , Sandoz ,

Monnier  Rosat , parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Mathilde SAUSER
née MONNIER

leur chère sœur, tante, parente et
a l l iée , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa SOme année.

Ps. 23.
L'enterrement aura lieu au cimetière

cle Coffrane, mardi 23 novembre 1965,
à 13 h 30.

Culte* à la chapelle de Chézard à
12 h 45.
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À I Institut neuchatelois

à Le Corhusier
et à Arthur Honegger

L'Institut neuchatelois a tenu same-
di après-midi son assemblée g énérale ,
sous la présidence de M. Louis de
Montmollin, et au cours d'une séance
publ i que, à l 'Aula de l'université, a
rendu hommage à Le Corbusier, mem-
bre d'honneur de l 'Institut, et à Arthur
Honegger, mort il y  a dix ans.

Cette séance s'est déroulée en pré-
sence de M. Gaston Clottu, président
du Conseil d'Etat, de M. Maurice Erard ,
vice-recteur de l' université, et des re-
présentants des Insti tuts genevois, f r i -
bourgeois et jurassien, MM . Max Hoch-
staetter, Robert-Benoit Cherix et P.-O.
Walzer.

M.  Louis de Montmollin, après avoir
salué les invités, procéda à la réception
de trois nouveaux membres de l 'Institut
neuchatelois, un universitaire et deux
artistes, c'est-à-dire M . André Labhardt ,
récent recteur de notre Aima mater ei
président de la commission fédéra le
pour l'aide aux universités, Mme Jane-
bé , le peintre bien connu de Bevaix, et
M. Lhermite, le peintre non moins
connu des Bayards.

Il  appartint ensuite à M . Léon Perrin,
vice-président de l 'Institut neuchatelois,
de parler de Le Corbusier, son ami de
jeunesse, son compagnon de l 'Ecole
d' art de la Chanx-de-Fonds. Ce témoi-
gnage avait deux qualités, celle d'être
émouvant et celle d'être authentique.
Emouvant en ce qu 'il permit à M. Per-
rin de nous fa i re  partager la con-
naissance d'un homme dans son temps
de formation et dans un milieu qu'ani-
maient la f e r v e u r  et l'enthousiasme.
Authentique en ce que l'ami répondit
à toutes les légendes, à tous les commé-
rages, à tontes les inexactitudes qui
f leurirent  dans les journaux lors de
la mort de Le Corbusier. On comprend
M .  Perrin quand il rive s<on clou à
ceux qui ont prét endu que les amis
de Charles-Edouard Jeanneret l' ont em-
pêché de s'a f f i r m e r  à la Chaux-de-

Fonds, que Maurice Favre , Chait/e t
Humbert, Léon Perrin le détestaient.
Cela f u t  écrit ! Et cela était f a u x .  M
Perrin évoqua cette époque qui va de
1900 à 1918, durant leiquelle un groupe
de jeunes étaient unis par une indéfec t i -
ble amitié et dans une commune admi-
ration pour leur maître L'Ep tattenicr au
cours sup érieur devenu l'Ecole d' art.
On voit le f u t u r  Le Corbusier partici-
per au premier championnat suisse de
ski avec Perrin ; on entend les deux
amis chantant dans les p âturages de
la Grébille le grand air de la « Walky-
rie » ; ce sont les premières construc-
tions dues à Charles-Edouard Jean-
neret, ù ta Chaux-de-Fonds et aux
Monts .

Il est bon de rappeler qu'en 191 'i,
après de rudes luttes poli t i ques , le non-
veau Conseil communal de la Chauv-
de-Fonds signe l'arrêt de mort de
l'Ecole d'art. La jalousie vise L'Epplat-
tenier et ses disciples. Le Corbusier
en f u t  peiné. En 1918, il quittait sa
ville natale pour Paris, « magni f ique
Don Quichotte, entier, coriace »...

PIERRE MOLLET ÉVOQUE HONEGGER
Comme l'a dit M . de Montmollin,

Honegger ne semble pas avoir un lien
direct avec le pays  de Neuchâtel. Pour-
tant , il est un peu des nôtres pour
avoir écrit la partition du « Nicolas
de Fine » de Denis de Rougemont que-

Jean Kiehl et la Saint-Gré goire créèrent
en 19 iO à Neuchâtel. I l  est également
des nôtres, pourrions-nous dire après
avoir entendu M. Pierre Mol le t  êvoqu- ir
le compositeur disparu il y a dix ans
et chanter quel ques-uns de ses Psaumes.

M.  Mol le t  rappela cette vie d 'Honeg-
ger à la magnifique trajectoire, qui
commença par l' enfance au Havre , les
premières études musicales à Zurich,
le Conservatoire à Paris , et l'explosion ,
en 1921, du « Roi David » à Mézières,
René Morax ayant con f i é  au compo-
siteur de 29 ans la musique de scène
sur le conseil d'Ansermet. Honegger qui
d é f e n d i t  toujours sa qualité de double
national , allait poursuivre son amure ,
ouverte à tous les problèmes, puisant
sa sève dans deux cultures.

Accompagné par M.  Louis de Marnai ,
M.  Mol le t  chanta m a g n i f i quement le
premier psau me du « Roi David », le
lied « A u t o m n e » sur des vers d'Apol-
linaire , le « Lamenta » de la « Danse
des morts » et un psaupie d.e Théodore
de Bèze. M. de Marval  in terpréta  au
clavier, avec autorité , « Prélude , arioso
et f u g u e t t e  sur le. nom de Bach ».

Celte conclusion musicale de haute
qualité ne pouvait  mieux mettre un
'erme à ces hommages à deux disparus ,
f l on t  l ' Ins t i tu t  neuchatelois a su et
saura encore longtemps  servir la mé-
moire.

D. Bo.

Un nouveau local pour les éclaireurs

Samedi après-midi la brigade des éclaireurs cle « La Vipère » a inauguré une
nouvelle baraqiie dans la carrière des Morts, au-dessus des Cs.dolles.

Un premier baraquement avait été construit en 1951. Mais depuis, l'effectif ayant
augmenté, cette unique baraque se révéla trop petite pour contenir scouts et louveteaux
durant les après-midi de pluie ! Héritée du camp de Vaumarcus, la nouvelle baraque
fut donnée aux éclaireurs contre la remise en état des anciens lieux d'occupation à
Vaumarcus.

Le démontage et le remontage furent en partie assurés par les chefs, les routiets et
une entreprise spécialisée. Le baraquement, du type militaire , date de ... 1916. C'est
dire qu 'à sa reconstruction il dut être sérieusement rénové. Le plancher et le - toit
sont neufs, ainsi qu'une des parois.

Bien que le baraquement ait été donné, les frais qu 'ont occasionné sa remise en
état , l'installation de l'électricité et les fondations se montent à 20 ,000 francs, que
les scouts entendent couvrir par une soirée récréative , une kermesse et un appel aux
mécènes.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 novembre. Rota ,

Mery, fille d'Eugenio, mécanicien à Neu-
châtel, et de Maria, née Pizzinato ; Carid-
dl, Paola , fille de Vencenzo-Nicola, ou-
vrier de fabrique à . Bôle, et d'Eva-Maria,
née Colella.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
novembre. Desbœuf , Jean-Robert, méca-
nicien sur avions, et Ziôrjen, Christia-
ne, les deux à Neuchâtel ; Gras, Jacob,
ouvrier de fabrique, et Berger née Kun-
zl, Irme-Pélicie-Marie, Tes deux à Neu-
châtel ; Gerber, Oscar-Michel, employé de
bureau à Neuchâtel , et Hirschi, Josiane-
Huguette, à Corcelles-Cormondrèche ; Au-
betson, André-Marcel, employé de com-
th'ercë à Neuchâtel, et Munoz, Aurora,
à Colombier.

MARIAGES. — 12 novembre. Corthey,
Willy-Samuel, étudiant à Meinier, et Ju-
nod, Anne-Françoise, à Neuchâtel. 19.
Gorgerat , Jean-Pierre-Maurice, technicien
en électronique, et Pigny, Mauricette-
Jeanne-Christiane, les deux à Neuchâtel.

DËCÈS. — 17 novembre. Deluz née de
Bory, Hélène-Emma-Louise, née en 1885,
ménagère à Neuchâtel, veuve d'Emile-
Moïse. 18. Favre, Ulrich - Auguste,
né en 1884, menuisier retraité à
Neuchâtel, veuf de Virginie-Justine, née
Monney ; Herter, Robert-Gustave, né en
1885, ancien jardinier à Colombier , veuf
de Rosa , née Egger.

| ̂ /-de-froyers
Pluies forreittf&ltes el neige

(c) Des pluies torrentielles sont tom-
bées samedi dams la journée et clans
la nui t  sur le Val-de-Travers où la
neige a complètement disparu dans le
fond du vallon. Dimanche, la tempé-
rature avait baissé et il neigeait à
nouveau en montagne.

BUTTES
En faveur des courses scolaires
(sp) Dimanche, en matinée et en soi-
rée, dans la grande salle du collège,
a été projeté « Le Lion », film inspiré
du roman de Joseph Kessel. Le béné-
fice des séances est destiné au fonds
des courses scolaires.

Wgwoblel
AUVERNIER

Une octogénaire
renversée par une voiture

(c) Samedi matin , vers 10 heures, Mme
Marthe Chable, âgée de 80 ans, domici-
liée à Auvernier, s'est soudain élancée
sur la route nationale à la hauteur de
la poste du village. Elle n'avait malheu-
reusement pas emprunté le passage de sé-
curité, pourtant proche. C'est ailors qu'une
file de six autos roulait en direction
de Colombier que Mme Chajble traversa,
après le passage de la quatrième voi-
ture, et fut  renversée par la suivante.
Elle a été transpor-.ee à l'hôpital de la
Providence souffrant  de contusions à la
jambe gauche u'. au cuir chevelu.

Avec les pompiers
(c) Samedi, a eu lieu l'exercice d'automne
du corps des sapeurs-pompiers. C'était
la dernière manifestation prévue au pro-
gramme d'activité de l'année.

Prév-sions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , Grisons : le temps demeu-
rera très nuageux ou couvert, avec pré-
cipitations intermittentes sur le Plateau
et encore assez abondantes le long des
Alpes. La limite des chutes de neige
s'abaissera probablement jusqu'en plaine.
La température, en baisse continue, sera
voisine de zéro degré en plaine.

Vents faibles du secteur nord sur le
Plateau , modérés du nord-ouest en mon-
tagne.

Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dimanche vers midi, un taxi conduit
par M. Armand Monnet roulait sur l'ar-
tère nord de l'avenue Lépold-Robert. A
la hauteur du Casino, un piéton fit brus-
quement irruption de derrière le kiosque
à j ournaux, s'élançant sur la chaussée
en dehors du passage pour piétons, et
sans se préoccuper, semble-t-il, de la cir-
culation. Le chauffeur ne put, dit-il, l'évi-
ter, et le piéton fut happé d'abord , puis
projeté à plusieurs mètres devant le véhi-
cule.

Relevé sans connaissance, transporté
d'urgence à l'hôpital par l'ambulance, il
se trouve dans un état grave, souffrant
de contusions multiples sans fracture ap-
parente, commotion, blessures. U s'agit
de M. Edouard Dubois, professeur au
Gymnase cantonal de 'la Chaux-de-Fonds,
où il enseigne les mathématiques et la
philosophie des sciences.

Nombreux accidents
dus au verglas

(c) Durant ce dernier week-end, à la
Chaux-de-Fonds, un certain nombre d'ac-
cidents se sont produits, qui eussent d'ail-
leurs été évités avec un peu d'attention.
Dérapages, vitesses excessives étant donné
la chaussée, oubli des priorités ou des
« stop », cela se solde par une bonne di-
zaine de voitures un peu endommagées.
On compte un blessé, M. Humbert-Droz,
de Fontainemelon, qui a été relevé de sa
voiture retournée dans le fossé, et trans-
porté à l'hôpital.

Un professeur
grièvement blessé

par une automobile

LE LOCLE

(c) Samedi, à 18 h 30, en quittant le
parc d'un restaurant, à la rue clu
Marais, un automobiliste pris de bois-
son a rayé une automobile, puis, pres-
sant sur l'accélérateur, il est monté
sur le trottoir cle la rue J.-F .-Houriet,
avant de regagner son domicile où la
police est allé le cueillir pour enquête
et exameiiis d'usage. Ceux-ci ont relevé
que G. V. était en état d'ivresse.

« Stop » non observés
(c) Samedi, à 14 h 25, à l'intersection
des rues Banque et Daniel-Jeamriehard,
et à 14 h 55, à la croisée des rues
Banque et Templ e, des automobiles sont
entrées en collision, le « stop » n'ayant
pas été observé dans les deux cas.

de perte de maîtrise

YVERDON. — Faux pas
(c) M. Gustave Gillard, âgé de 77 ans,
domicilié à Yverdon, a fait, hier, un
faux pas dans son appartement. Souf-
frant de blessures à la tète, il a été
hospitalisé.

« Stop brûlé »
(c) Hier matin, à Yverdon, une voi ture
a brûlé le « stop » de la rue du Ghe-
minet et est entrée en collision avec
un autre véhicule circulant rue de
Chamblon en direction de la rue de
Neuchâtel. Pas de blessé. Importants
dégâts matériels.

Priorité
(c) Hier soir, une voiture qui venait
du poste de police n'a pas cédé la
priorité à une machine roulant rue des
Remparts en direction de la rue du
Casino, à Yverdon. Dégâts matériels.

\Hord V0uc/o/s||

* CADEAU X *
Ristourne éF\& déduîre - Oranges

j uteuses le kg S
La Ligue Vie et Santé vous invite à la

conférence donnée par Ch. Gerber , pro-
fesseur à l'Ecole d'anthropologie de Paris,
sur
Les poisons de la vie moderne

Comment y échapper ?
Ce soir à 20 h 15, Aula de l'université

Entrée libre

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 25 novembre à 20 h 15

Concert
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE NEUCHATEL
Soliste : Anne-Gabrielle Bauer

Fr. 2.— de réduction avec bons MIGROS
Location : HUG & Cie (5 72 12)

Les Geneveys-sur-Coffrans
Semaine culturelle

du 20 au 28 novembre 1965

EXPOSITION ANNEXE
HOTEL DES COMMUNES
Chaque soir de 19 à 22 heures.

Samedi et dimanche dès 14 heures

P@U_i &'M@UÏÏS$GE
BE VOS PATINS

service instantané à notre
MULTI-SERVICE ler étage
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rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique du journal :

Bené Braicbet I
Rédacteur es chef : Jean Hoatetttcr I

FLEURIER

(c) La commission de conistructioin du
fu tur  collège régional a visité samedi
le terrain où on projette d'ériger le
nouveau bâtiment à la rue des Mou-
lins. L'ancien immeuble Fovanna ainsi
que deux petites remises an nord de
eet immeuble seraient démolis et une
partie cle la place empiéterait sur le
ja rd in  public.  Un rapport sera t'ait à
l'intention du Conseil  communal et clu
Conseil  généra l .  Samedi prochain , la
commiss ion  visitera des collèges hors
clu district.

LES VERRSÈRES
Thé de la paroisse réformée

(cl Samedi soir , dans la grande salle
des spectacles a eu lieu le thé annuel
au bénéfice clu fonds des orgues. Le
pasteur Monnin salua chacun et fit com-
prendre les circonstances particulières de
son intérim dans les deux paroisses des
Verrières et des Bayards. La fanfare
l'« Echo de la frontière » donna un con-
cert apprécié, dirigé par M. Amâdée
Mayer. TJn groupe d'enfants de l'Institu-
tion Sully Lambelet, puis des cadettes,
présentèrent des saynètes chantées. En-
fin, un film sur l'Eglise neuchâteloise,
mit le point final à ce thé, toujours
sympathique et du au dévouement des
dames cle la couture.

Pour Se futur
esîlèg© régional

Monsieur et Madame i
Jean-Claude MOLLEYRES-JEANNÏÏ-
RET et leur fils Pierre-Alain ont la t
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Olivier - Jacques
20 novembre 1965

Maternité
Landeyeux Montmollin

Observatoire de Neuchâtel. — 20 nov.
Température : moyenne : 6,1 ; min. :
5.2 ; max. : 7,5. Baromètre : moyenne :
705 .0. Eau tombée : 17,2 mm. Vent do-
minant : direction : nord-est ; force : cal-
me. Etat du ciel : couvert , pluie jusqu 'à
2 h 30, et dès 13 h 15.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 nov.
Température : moyenne : 6,8 ; min. :
5,7 ; max. : 8,2. Baromètre : moyenne :
706 .1. Eau tombée : 20 ,4 mm. Vent do-
minant : direction : ouest sud-ouest : for-
ce : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux pluie jusqu 'à 5 h 45,
intermittentes pendant la journée.

Niveau du lac clu 20 nov., 429 ,03.
Niveau du lac du 21 nov.. 429,10.

Observations météorologiques

La Directrice et les Dames de l'asile
de Saint-Martin ont  le pénible devoir
de faire part du décès cle

Madame Mathilde SAUSER
leur chère compagne et amie, que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui dimanche,
dans sa 80me année.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne, mardi 23 novembre 1965.

Culte k la chapelle de Chézard, à
12 h 45.

Monsieur et Madame André  Ohlmcyer-
Neipp ;

Madame Henr i  Junod-Neipp ;
Mademoiselle Madeleine Ohlmeyer ;
Monsieur et Madame Heinz Steuri-

Ohlmeyer ct leurs enfants, Martine et
Bernard ;

Madame Jean Leuenberger-Rossier et
sa fille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Aloïs Leyvraz-Rossier ;

les enfants et petits-enfants cle feu
Paul Dùbi-Hossier ;

Mademoiselle A n n et t e  Bron ;
Mademoiselle Julia Neipp ;
Madame Lucien Neipp-Perrta ;
Monsieur  et Madame Lucien Neipp-

Haubruge et leurs fil les ;
Monsieur  et Madame Louis Cousin-

Iloulet et leurs filles ;
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame Gustave NEIPP
née Alice ROSSIER

leur  1res chère ' et bien-aimee maman ,
belle - maman, grand- maman, arrière -
grand-maman, sœur, belle-sœur, t a n t e
et parente , que Dieu a repr ise  à Lui ,
dans  sa 87me année.

Neuchâte l , le 21 novembre 1965.
(Rocher 12)

L'Eternel est mon rocher, ma
forteresse. Il est mon libérateur.

Ps. 18 : 3.

L ' inc iné ra t ion,  sans suite,  aura lieu
mardi 23 novembre.

C u l t e  à la chape l le  dn crématoire,
à ll i  heures .

C u l t e  pour  la famille au domicile,
à 15 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Monsieur Charles Balmer ;
Madame et Monsieur Karl  Kilchherr-

Balmer et leurs en fant s  François, Mi-
chel et Anne-Marie , à Reinach (BL) ;

Madame et Monsieur Jean - Pierre
Schenk-Balmer et leur petit Jean-Luc,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin cle faire part
clu décès de

Madame Charles BALMER
née Alice GUTKNECHT

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle - maman , grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 66 ans, après une longue
maladie supportée avec courage et
beaucoup cle patience.

Neuchâte l , le 20 novembre 1965.
(Parcs 25)

Elle fvit très bonne épouse et
bonne mère.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 23 novembre, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Albert Nicolet ;
Madame et Monsieur Rudi Wullseh-

leger-Nicolet et leurs enfants  : Marian-
ne et Ca ther ine, à Wabern ;

Monsieur  et Madame Samuel Nicolet-
Ladine, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Francis-Robert
Nicolet-Diggelmann ct leurs enfants :
Chris t ine, Alain et Jean-Luc, à Genèv e ;

Madame et Monsieur Georges Mœsch-
ler-Nicolet et leurs enfants  : I'rançoise,
Claire, Danielle et Jacques , à Bienne ;

Monsieur et Madame Armel de Kœnel
et leurs filles, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri  Zeller-
von Kœnel et leurs enfants, à Lausanne
et Monthey ;

Monsieur et Madame Maurice von
Krenel et leurs enfants, à Bienne, Ta-
vannes et Payerne ;

Mademoiselle Lucienne von Ksenel, à
Bienne. ;

Monsieur James Simon et ses en-
fants, en France,

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

cle
Madame

Marguerite Nicolet-von Ksenel
leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, cpie Dieu a enlevée à leur
a f f ec t i on , après une courte maladie,
dans sa 83mc année.

Peseux , le 21 novembre 1965.
(Chemin Gabriel 9)

Je vous donne ma paix .
Que votre cœur ne se trouble

point, et ne s'alarme point.
Jean 14 : 27.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mardi 23 novembre.

Prière pour la famil le  à la chapelle
de l'hôpi tal  des Cadolles , à 14 h 30.

Culte à la chapelle clu crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire  : hôp ital dea
Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



OTdSSI PUE LES PLOIES

TOUT LE CORPS DES SAPEURS-POMPIERS SUR PIED
Hier matin à 9 h 15, le corps des sa-

peurs-pompiers ele Cressier était alerté
pour lutter contre les inondations provo-
quées par le débordement du Mortruz.

A cause des fortes pluies de la nuit cle
samedi à dimanche, d'une part , et de
travaux de construction de l'oléoduc, d'au-
tre part , le Mortruz était sorti de son
lit et inondait une partie du chemin des
Prélards et les ateliers de la fabri que
Egger et Cie S. A.

Dès 6 heures, l'équipe de secours de la
fabrique Egger essaya d'endiguer les eaux,
mais devant la menace croissante les pre-
miers secours du village furent alarmés.
Puis à 9 heures, le capitaine Persoz dé-
cida de mobiliser toute la compagnie des
sapeurs-pompiers. L'installation du tocsin
au château étant défectueuse il fallut
recourir aux cloches de l'église parois-
siale, mais une bonne partie des sapeurs
prirent cette sonnerie pour celle de la
messe, et la compagnie s'en trouva di-
minué!» rVmitnTtt !

Pour les nécessites de la construction
de l'oléoduc devant alimenter la raffinerie
Shell , le lit du Mortruz a été coupé sans
qu'un cours cle dérivation provisoire soit
aménagé. Grossi par la pluie, le ruisseau
déborda ct emprunta le tracé de la fouille
creusée pour la pose des tuyaux de l'oléo-
duc. Grâce à la rapide intervention de
quelques personnes et des pompiers, des
dégâts importants purent être évités. On
a craint, à un certain noment, que le
câble téléphonique qui vient d'être posé
dans le chemin des Prélards et la ligne
à haute tension de l'ENSA ne soient
arrachés. La RN 5 fut également mena-
cée pendant un moment. Des barrages
furent établis pour ramener dans son lit
le ruisseau impétueux.

Une entreprise de travaux publics
d'Areuse fut sollicitée et elle mit à dis-
position des engins mécaniques pour ai-
der les sauveteurs dans leur tâche. Tout
danger était écarté au milieu de l'après-
midi. Les dégâts sont importants mais
on n'en connaît pas encore le montant.

Les sapeurs-pompiers aux prises avec le Mortruz déchaîné.
(Avipress - Schaller)

Les délégués de THelvétia
ont siégé dans nos murs
L'assemblée des délégués fédéraux de la

société de secours mutuels Helvétia s'est
tenue samedi et dimanche à la Rotonde.
C'est à plus de 400 délégués, que M.
Gaston Clottu, président du Conseil d'Etat
a souhaité la bienvenue, au nom du gou-
vernement neuchatelois. On notait égale-
ment la présence de M. Fernand Martin ,
président de la ville de Neuchâtel , et de
M. Henri Verdon, conseiller communal.

Tout d'abord , l'assemblée ratifia le pro-
cès-verbal de la 64me assemblée, qui
s'était tenue à Locarno. Elle accepta en-
suite, à l'unanimité, le rapport des comp-
tes de l'exercice 1964 et celui de la caisse
de retraite des fonctionnaires et des em-
ployés. Puis, sur invitation du comité
central les délégués se sont prononcés
pour l'achat d'une installation électroni-
que, qui permettra le traitement plus ra-
pide de toutes les informations.

H s'agissait ensuite, pour l'assemblée,
de se prononcer sur les nouvelles dispo-
sitions de la LAMA, qui entrera en vi-
gueur en janvier prochain. Dans un rap-
port très détaillé, le comité central a pré-
senté ses propositions concernant la re-
vision des statuts et la fixation du taux

de la cotisation , en tenant compte, dans
une large mesure, des désirs des diffé-
rentes sections.

M. Huber, secrétaire central , a relevé
que, peut-être jamais pareille augmenta-
tion n 'avait été proposée dans une assem-
blée. Mais maintenant, tout particulière-
ment, il faut tenir compte de l'augmen-
tation accrue des frais pharmaceutiques.
C'est l'avis du comité central unanime, qui
précise que ces augmentations ont fait
l'objet de longues délibérations. Et , l'an-
née prochaine, compte tenu des presta-
tions qui entreront en vigueur, certains
taux de cotisation ne pourront pas être
maintenus. Finalement, les délégués ac-
ceptent les propositions du comité cen-
rai, relatives à la revision des statuts
et à la fixation du taux de cotisation.

Dimanche, l'assemblée a terminé ses
t ravaux. Elle a nommé un nouveau mem-
bre au comité central et elle a proposé
Saint-Gall comme liexi de la prochaine
réunion. En fin de matinée, M. Fernand
Martin , président du Conseil communal,
recevait ses hôtes à l'hôtel de ville, pour
un apéritif d'honneur.

S.

Noiraigue inaugure dans la joie
sa salle de gymnastique et de spectacles

BELLE RÉALISATION AU PIED DE LA CLUSETTE

(c) En dépit de la pluie et des rafales,
Noiraigue a vécu samedi une journée lu-
mineuse , celle cle l'inauguration cle la
nable, permirent le vote d'un crédit de
clés, dont l'agrandissement et l'aménage-
ment ont été menés à bonne fin.

Le fonds, créé en 1946 et alimenté au
cours des années pour atteindre le res-
pectable montant de près cle 80.000 fr..
l'octroi d'une subvention à peu près égale
de l'Etat et la possibilité cle contracter un
emprunt de 140,000 fr . à un taux raison-
nable , premirent le vote d'un crédit de
300 ,000 fr . Le projet initial du Conseil
communal, remis à l'examen d'une com-
mission spéciale, présidée par M. Hervé
Joly et dont M. Pierre Magnin était le
rapporteur et qui travailla de concert
avec l'exécutif et l'architecte , M. Louis
Jeanneret, aboutit à une solution d'en-
semble, réalisant , à la fois, l'agrandis-
sement et l'aménagement de la halle et
salle cle spectacles, la construction du
nouveau hangar des pompes et de la sta-
tion cle transformation. Si l'on ajoute la
centralisation du chauffage du collège et
de la halle au moyen d'une installation
mixte mazout et bois, on admettra que
les efforts conjugués de tous ont abouti
à un résultat rationnel.

LA VISITE DES LOCAUX

A 19 heures, autorités civiles et reli-
gieuses , délégués des sociétés, artisans et
invités se réunissent au collège et saluent
l'arrivée du président du Conseil d'Etat ,
M. Gaston Clottu , chef du département
de l'instruction publique . Sous la conduite
cle l'architecte et des membres de l'exé-
cutif , on se rend dans les nouveaux lo-
caux pavoises et qu 'égaie une décoration
florale du meilleur goût . Chacun se plaît
à admirer le fini clu travail , œuvre es-
sentiellement d'artisans clu village. Salle
claire et spacieuse, agréablement chauf-
fée et bien éclairée qui permettra aux
enfants et adultes cle se livrer à l'exer-
cice physique clans les meilleures condi-
tions d'hygiène et de confort . En outre ,
avec une scène pourvue cle tous les amé-
nagements nécessaires et locaux annexes,
la halle se transforme, sans peine, en
salle de spectacles de trois cents places,
dotée cle vestiaires et d'un office spacieux.

LA MANIFESTATION OI' l'TClELLU

C'est à M. Armand Clerc, ohef de ia
section des bâtiments, qu 'incombe l'orga-
nisation de la partie officielle, ce dont
il s'acquitte avec maîtrise. Il salue très
cordialement les participants et spéciale-
ment le président du gouvernement can-
tonal. Sous la direction de M. Léandre
Tharin , la fanfare exécute d'alertes mor-
ceaux qui démontrent l'excellente acous-
tique de la salle. Notre corps de musique
ainsi que le double quatuor renforcé du
chœur d'hommes, sous la direction de
M. Frédy Juvet, donneront encore , à plu-
sieurs reprises, les meilleurs morceaux de
leurs répertoires.

Au nom des autorités communales, M.
Roger Thiébaud , président cle commune,
fait l'historique des démarches, discussions
et études qui ont abouti à la réalisation
d'un objectif dont il est fier , le seul but
recherché étant cle mettre à la disposi-
tion des écoles, des sociétés et cle la po-
pulation des locaux salubres et agréables.
C'est par des remerciements sentis à M.
Clottu et en exprimant l'espoir que cette
inauguration soit le début d'une ère de
prospérité clu village que le syndic con-
clut son discours très applaudi.

M. Louis Jeannere t , architecte , résume
ce que furent les travaux. L'exiguïté du
terrain à disposition rendait la tâche
malaisée, mais la compréhension des pro-
priétaires voisins permit de trouver une
solution acceptable . Remerciant tous ceux
qui collaborèrent avec lui, M. Jeanneret
se dit heureux d'avoir pu mener à chef

une œuvre , preuve cle la volonté de défen-
se d'un petit village.

Le pasteur Jean-Pierre Barbier apporte
le message de l'Eglise. Après la lecture
du psaume 127 «Si l'Eternel ne bâtit
la maison... », le nouveau conducteur spi-
rituel de la paroisse s'attache à démon-
trer la valeur éternelle de cette affirma-
tion du Christ : « Je suis au milieu de
voiis comme celui qui sert » (Luc 22:27).
C'est en implorant la bénédiction cle Dieu
sur les nouveaux locaux, le village et le
pays tout entier que le pasteur termine
son allocution écoutée avec une religieuse
attention.

Présiden t de la commission scolaire . M.
Rémy Hamel exprime sa reconnaissance
aux autorités et dit sa joie de pouvoir
mettre à la disposition des enfants et des
sportifs des locaux de cette qualité. L'en-
traînement physique que l'on pratiquera
ici est le complément indispensable â
l'enseignement donné à l'école.

Salué par de chaleureux applaudisse-
ments à sa montée à la tribune, M. Gas-
ton Clottu prononce un magistral dis-
cours. C'est à la fois celui du chef clu
département de l'instruction publique,
heureux cle tout ce qui est entrepris pour
améliorer la qualité de l'enseignement.

Le président clu Conseil d'Etat , M. Gaston Clottu , et le président clu Conseil com-
munal , M. Thiébaud , entourés par les représentants du Conseil général et des

sociétés , admirent la nouvelle salle cle Noiraigue.
(Avipress - Schelling)

et celui clu président du Conseil d'Etat ,
soucieux de défendi'e les petites commu-
nes dans leurs luttes ardues pour l'exis-
tence. Les paroles d'espérance du bril-
lant orateur sont accueillies par une ova-
tion.

Il appartient à M. Jean-Hugues Schu-
lé, président de l'Association des sociétés
locales, d'exprimer leur reconnaissance. Il
s'en acquitte en termes élevés et avec
une concision toute militaire, recomman-
dant le festival « Mon pays », de Joseph
Bovet , que les sociétés présenteront pro-
chainement .

Développant une parole clu Christ dans
le Sermon sur la montagne, « Vous êtes
la lumière du monde » (Matthieu 5:14),
l'abbé Ecabert , curé de la paroisse ca-
tholique de Travers, Noiraigue et Couvet,
s'associe à la joie du village et , en ter-
mes profonds, dit les sentiments de re-
connaissance et d'espérance que cette
journée fait naître . C'est par une fer-
vente prière d'intercession que l'abbé Eca-
bert résume les sentiments de ceux qui
participèrent à cette manifestation d'une
belle tenue.

Le Conseil communal avait aimable-
ment offert , au cours de la soirée, un vin
d'honneur et une collation.-

Une vue de l'exposition consacrée aux activités clu v i l lage  des Geneveys-sur-
Coffrane.

, (Avipress - Schneider)

soulève les toits
des Geneveys-sur-Coffrane

Que voit-il ? Une intéressante exposition,
une semaine culturelle, un film sur le village

(c) Le « Diable boi teux » '.' Le comité de
la Société d'émulation a sorti de son
sommeil ce personnage cle roman célè-
bre clu • 18me sièelte et l'a inci té  h

reprendre , pour le compte de la com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane et de
ses amis, son activité d'autrefois . Pour
étudier les mœurs de son époque , le
héros soulevait indiscrètement les toits
des maisons , a f in  de voir  ce qui s'y
passait.

Qu'a-t-il vu , clans cette deuxième '
moit ié  clu 2()me siècle ? Une quant i té
cle choses intéressantes , â vrai dire
cle quoi al imenter  un e  semaine cle
manifestations diverses , exposition ,
spectacle, conférences , projection d'un
fi lm consacré au village , sous le t i t re
général «Le Travail et la Vie».

Samedi soir , à 18 heures, dans l'an-
nexe de l'hôtel des Communes , en pré-
sence d'un nombreux public , M. J.-L").
.Tomini, président cle la Société d'ému-
lation , a ouvert cette semaine cultu-
relle . M. .Tomini , à côté cle ses fonctions
cle chef cle gare , a groupé autour cle
lui plusieurs collaborateurs.  Ensemble ,
ils ont pré paré pendant  quatre mois les
manifestations qui s'échelonneront  clu
20 au' 28 novembre.

Premier acte : l'exposi t ion , qui don-
ne une image fort suggestive clés acti-
vités économi ques clu vil lage et des
talents  de ses habitants .  Les produi ts
des industries et de l'ar t isanat  voisinent
avec les céuvres des artistes amateurs ,
et le vis i teur  s'é tonne cle découvrir ,
pour la première fois rassemblés, tous
les secrets d'une communau té  vivante
et active.  M. René Perrin, président (le
commune , fél ici ta  les organisa teurs  (le
la semaine cu l tu re l l e  et déclara ouverte
l' exposition. La f a n f a r e  municipale,
par quel ques marches, a donné la note
joyeuse à ce vernissage.

Après la visite de l'exposit ion , un vin
d 'honneur  fu t  offert dans la halle de
gvmnast i que. Puis , les invités assis-
tèrent à la projection clu film réalisé
par quelques cinéastes amateurs du
village, qui a pour t i tr e « Evolution 65».
Cc f i l m  a remporté un vrai succès et
a élé c h a l e u r e u s e m e n t  a p p l a u d i .  E n f i n
ce fu t  une  soirée fami l iè r e  qui d i v er t i t
chacun.

Nous souhaitons aux organisateurs
de voir leurs efforts récompensés.

LE «DIABLE BOITEUX »

AU VIRAGE DE MALVILLIERS

(c )  Samedi matin , vers 10 h la , un camion français chargé de bottes de fo in ,
conduit par M.  Abdallah I l aehou f ,  de Montbozon , descendait la route de la
Vue-des-Alpes , en direction de Valangin. Arrivé dans le virage près de la colonie
de vacances de Malvil l iers , le camion dérapa , et, par suite d' un d é f a u t  mécanique ,
ses f re ins  ne réagissant plus , le véhicule sortit de la chaussée à droite et alla
se renverser dans un pré. Le conducteur ne f u t  pas blessé , mais les dégâts

matériels sont importants. (Avipress - Schneider)

Un camion se renverse dans un pré

Un rural de Saignelégier
anéanti dais lin incendie

Dégâts : 70,000 f r .  environ
(c) Samedi , peu avant 18 heures, l'alerte était donnée au poste des pre-
miers secours de Saignelégier par une jeune employée de l'hôtel du Cerf ,
qui avait constaté que le feu avait pris dans la grange jouxtant l'immeuble.

Sous les ordres clu cap. Jost , les pompiers s'employèrent à circonscrire
le sinistre , car il se révéla d'emblée impossible d'éteindre le feu. Seize che-
vaux de selle et un porc purent être sauvés à temps. Quelques bottes de
foin et cle paille , ainsi que des machines agricoles, sont restées la proie
des flammes. L'hôtel, sis à quelques mètres cle la grange , a pu être pro-
tégé et n'a pas souffert de l'incendie. Le rural détruit était la propriété
de M. Edouard Probst , tenancier de l'hôtel du Cerf.

Le sinistre, dont on ne connaît pas encore les causes, a fait pour quel-
que 70,000 fr. de dégilts. Il ne peut s'agir cn tout cas d'un court-circuit ,
car l'électricité fonctionnait encore au début cle l'incendie. Deux possibi-
lités sont envisagées : soit la négligence , soit un acte criminel. L'enquête
qui s'ouvre aujourd'hui tentera d'établir laquelle de ces deux suppositions
est juste.

Les premiers secours ont été alertés
hier à 13 h 30, une friteuse étant en feu
dans un appartement de la rue de l'Evole.
Les agents ont dû utiliser un extincteur
à poudre pour éteindre les flammes. Les
dégâts sont peu importants.

Friteuse en feu

A la Collégiale

La quinzaine Farel a pris fin diman-
che soir, à la Collégiale, par un culte
de clôture, célébré devant les autorités
civiles et ecclésiastiques. Il était présidé
par M. Charles Bauer, président du Con-
seil synodal, qui, dans une fort belle pré-
dication, a développé le thème qui a servi
de moteur à la carrière du réformateur
neuchatelois, le salut par la foi.

C'est en effet de la certitude du salut
par la foi que jaiUit , avec une vigueur
printanière, la Réforme de l'Eglise. C'est
dans la mesure où chacun de nous pos-
sède en soi cette certitude que l'Eglise
devient le sel de la terre et répond à
sa vocation , qui ast d'être missionnaire.
Une fois convaincus de notre péché et
dépouillés de la prétention de nous sau-
ver nous-mêmes, nous pénétrons au cœur
même du message de la justice de Dieu.
Et cette justice, c'est son amour révélé
en Jésus-Christ. L'Evangile n 'est pas une
puissance parmi d'autres, c'est la puis-
sance même de Dieu. Grâce à elle, le
chrétien, délivré de la mort et de la
crainte de la mort , devient enfant de
Dieu pour l'éternité.

A M. Charles Bauer étaient associés,
comme pasteurs officiants, MM. G. Borel,
J.-Ph. Ramseyer et J. Vivien. L'orgue
était tenu par M. S. Ducommun, et le
chœur des paroisses de la Coudre, Mon-
ruz, Fontainemelon, les Hauts-Geneveys
et Serrières, était placé sous la direction
de M. H. Bauer.

Impressionnant par la valeur de sa pré-
dication, ce culte l'était également par
l'ordonnance et la beauté de sa liturgie.
Il fut suivi par un service de sainte cène.

P.-L. B.

Culte de clôture
de la quinzaine Farel

Une auto brûle
un feu rouge :
piéton blessé

TJne voiture bernoise conduite par
Mlle S. Stalder, domiciliée à Crémines,
circulait samedi vers 9 heures sur l'ave-
nue du ler-Mars en direction de la ville.
Arrivée à la hauteur de l'université, elle
ne s'est pas arrêtée au feu rouge et a ren-
versé un piéton, M. Fritz Fischbacher,
habitant Zurich, âgé de 44 ans, qui tra -
versait la chaussée du sud au nord. M.
Fischbacher a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence, souf-
frant de blessures ouvertes à la tête.

Un ou deux voleurs ont pénétré, nui-
tamment, il y a quelques jours, dans la
fabrique Gillette Switzerland Limited,
située à la rue des Gouttes-d'Or. Après
avoir pillé le bureau du directeur, M. H.
Gaze, ils se sont emparés d'un stock de
quelque 60,000 lames de rasoir, d'une
valeur de près de 15,000 francs. La police
cantonale enquête.

Important vol
à la fabrique Gillette

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h 45, une voiture conduite par
M. Pierre Russillon, domicilié à Boudry,
âgé de 37 ans, qui venait de Serrières,
a heurté le mât du signal lumineux situé
à la place Pury, en face du Crédit suisse.
Le passager de l'auto, M. Jean-Claude
Haeberll, âgé de 25 ans, habitant Neu-
châtel, souffrant d'une forte commotion
et de plaies au visage, a été transporté
à l'hôpital des Cadolles en ambulance.
M. Rusillon a été, lui aussi, conduit par
la suite dans le même hôpital, souffrant
d'une fracture du nez. La voiture est
hors d'usage et le poteau faussé. Le
conducteur a été soumis au « breathaly-
ser ».

Une voiture heurte
un poteau île signalisation :

deux blessés

Un jeune habitant de Neuchâtel ,
Michel Racine, âgé de 15 ans, employé
dans un magasin de la rue de Fontaine-
André, remontait samedi à 15 h 50 du
sous-sol avec le monte-charge lorsqu 'il
a eu le pied droit pris entre le mur inté-
rieur et la cage. II a dû être dégagé
à l'aide d'une barre de fer. Il a été trans-
porté cn ambulance à l'hôpital des Ca-
doles, souffrant d'un écrasement des or-
teils.

Le pied pris
dans un monte-charge

Une voiture vaudoise conduite par
M. C. Lagier, habitant Lonay, circulait
hier vers 17 h 50 dans la rue de la
Place-d'Armes en direction de Serrières.
Devant la Banque nationale, le conduc-
teur fut surpris par la manœuvre d'une
auto qui tournait à gauche — ce qui
est interdit — pour se rendre dans un
parc. Le premier véhicule entra alors en
collision aveo la voiture de M. Jean Wu-
drich, domicilié à Colombier. Dans la
voiture de M. Lagier avait pris place Mme
Laure Lagier, née cn 1881, habitant Echi-
chens (VD) . Souffrant de blessures au
visage, elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Dégâts
matériels aux deux machines.

Violente coîlisîon :
une blessée



J-F W—K.
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

i 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
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
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

. Tarif des abonnements
: SUISSE :

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

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

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

Réclames Pr. 1.—. ;
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., «ASSA » M
agence de publicité, Aarau, Bàle ,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion , Winterthour,

Zurich.
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A vendre, à l'entrée de la ville de Bulle (FR)
en bordure de la route cantonale, un

TraMM à nÂTmicniuiin n DAIM
de 20,000 mèt res carres, au prix exceptionnel de

Fr. 15.— le mètre carré

Faire of fres par écrit sous chiffres P 20794 B à Publicitas,
1630 Bulle.

ifi | Fabrique d'horlogerie soignée de la Chaux-de-Fonds I .- ." '' ¦'<

H régleuse y
I connaissant à fond le "spiral plat avec point l' .'f .';.• ']

K/ I Place stable en fabrique. Appartement à disposi- | ^J

( J  
tion. i" \

jd fll Prière d'écrire sous chiffres P 55074 N à Publicitas BBM

Nous engageons, pour  le ler décemb re 1965 ou
date à convenir, pour notre magasin de Neu-
châtel,

aide-gérante
d ame ou demoiselle de n a t i o n a l i t é  suisse.
Bon salaire dès le début. Semaine cle cinq jours .
S'adresser après 18 heu res, ou té lépho n er à :

Chemises Express, Seyon 7
Neuchâtel, tél. (©38) 4 02 66

H WWM 
^GGDBBC]IlS i

j  cherche pour son agence générale de Neuchâtel , p|j

i employé (e) de bureau I
I de langue maternelle française, dact ylographe, :

I' A capable d'assumer le service de la cartothèque j
i I des assurés. Personne non spécialisée serait i
j . j  mise au courant.  Place stable et bien rétribuée, j
i conviendrait  à personne dynamique, aimant les j
i. 1 responsabilités et un t ravai l  indépendant .  ; j
¥r\ Caisse de re t ra i te  et semaine de cinq jours. • ,j
•y\ Adresser off res  manuscrites, avec curriculum j . ;¦' .'¦

: 1 vitae, copies de certificats , références et photo- j
I graphie à M. André Berthoud, agent général, I !
I Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 1

Nous cherchons pour not re ATELIER DE PLAQUAGE
GALVANIQUE

PASSEUR AU BAIN
qualifié

Possibi lités d 'avan cement.

S'adresser au service du personnel  de
CENTRES & M ÉTAUX S.A., BIENNE. Tél. (032) 4 51 51.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus

un mécanicien-électricien
entret ien du matériel  roulant

Pla ces stable s, avanta ges sociaux et salaires
suivant le Statut du personnel.

Adresser les offres à la direction.
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¦" "¦ STATION-SERVICE DE LA CUVETTE, H
¦ SCHREYER S. A-, H
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"¦ Vauseyon 80, 2006 Neuchâtel , tél. 5 36 61, _
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B pour  date à conveni r .  Ambiance de t r a v a i l  H

¦ agréable. Bon salaire. ¦
¦ B

m Faire offres ou se présenter à nos bureaux. ¦
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j "  aimant les chiffres, pour notre

département « Fournisseurs »

B 
Places stables et bien rémuné- p
rées. |

~ Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux. S

Faire offres au chef du person- "¦

Ï

nel des Grands Magasins m_ Ii E__î ______l s
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La Société Suisse d'Assurance contre les acci- j
dents, a Wint er thur , met au con cours des postes %

| d'inspecteurs d'acquisition î i
\ ï -i

pour les viBles de Meuchâtei fMxM
et la Chaux-de-Fonds

(

ainsi que pour un rayon
eu Jura bernois \ \
L'ac t iv i t é, variée et intéressante, con siste à don- \
ner des conseils à notre importante clientèle , t i
à l'élaboration et l'exécution de plan s d'acqui- ';;;

¦f . sition et de projets d'assurance ainsi  qu'à la
conclusion de nouvelles a ff a i r e s  dans les bran- |

5 :
ches exploitées par la compagnie. ||lllll

: I l s'agit d' une s i tuat ion indépendante pour per- ' \
sonne dynamique, dans la force de l'âge , ay a n t  PS -f

: le contact  facile. Le candidat  ne connaissant ¦ I
pas l'assurance, mais possédant une  formation
commerciale, recevra une ins t ruct ion technique yy  -y

1 approfondie. - r

'' N o u s  o f f rons : place s table  et b i en  rémunérée,  :;:::

yyyî  cl imat  de t rava i l  agréable, caisse de retraite.
Illllll Les o f f r e s  manuscri tes, qui s e ron t  t r a i t ées  avec flIÉill

toute  la discrétion v o u l u e , doivent être adres- ' '
: -sl-i sées, avec  photo, c u r r i c u l u m  v i t a e  et copies de y .y '.yi

alflff certificats, à la llllli
Illlll Illlll l
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Direction gén éral e à Winte r thur ,
service d'organisation, tél . (052) 8 4411, ou a
M. André Berthoud , agence générale, Neuchâtel,

llllli rue Saint-Honoré 2, té l .  (038) 5 78 21 . 1
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OFFRE A VENDRE

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

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

Les Geneveys-
sur-Coffrane,

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

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

wt«wAllMIM ĴiBiii!MJi t_^̂ ^Sil̂ ^̂ ^̂ ____W

Fabri que des branches annexes de
l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds,
cherche pour son département ex-
portatio n

un jeune employé
de bureau
Conn aissance de l'an glais exigée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Fair e off res sons chif f res P 11781 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.
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a) Division technique

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

b) Division professionnelle

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

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

Inscriptions des nouveaux élèves

pour l'année scolaire 1966 - 1967 reçues jusqu'au 15 janvier.

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

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

Le directeur : P. INDERMUHLE

H Ef Tunnel
i|JP du Col-des-Roches
Séte&IÎ ^®_ne_if
de Ici circulation

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.

A vendre à Bevaix

I 2 immeubles ^ggji locatifs *̂ ii
neufs cle 16 appartements, bien
situés, Garages.

I 

Fiduciaire
ANTONIETTI & BOEHRINGER
Rue du Château 13

2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 4 25 25.

[g5Cg] BIBLIOTHÈQUE

Wm) DE LA VILLE
\t$*y NEUCHATE L

Reprise
do prêt gratuit
à domicile7
Serrières (collège) : tous les lundis

de 16 à 17 heures, dès le 22 no-
vembre.

La Coudre (ancien collège) : tous
les j eudis de 16 h 30 à 17 h 30,
dès le 25 novembre.
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ENCHÈRES PUBLI QUES
Le greff e du tribu n al du district

de Neuchât el 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 Lou is
XVI , table demi-lune ; bureau-com-
mode bressan , horloge comtoise
(marquetée) , commode galbée ; bu-
reau de dame Louis XVI, b ureau
Louis-Philippe ; bahuts ; commode
et secrétaire  Empire ; lot de chai-
ses anciennes ; lit de repos Louis
XVI ; canapé Directoire ; salon
Lou is-Philippe ; fauteui ls  1900 ; ar-
moi res anciennes ; dressoir berno is ;
bureau 3 corps ; canapé Louis-Phi-
lippe ; table à ouvrage ; bureau de
dame ; coffrets  ; pare-feu éventail ;
série d'étains ; cheminée portative ;
plaque de cheminée ; seille neuchâ-
teloise ; 2 aquarelles de Paul Bou-
vier, ainsi que tableaux divers, gra-
vures, lampes à pétrole, cuivres, bi-
belots, tapis d'Ori en t et autres , et c.

Conditions : paiement comptant,
échu tes réservées.

Exposition : le j e u d i  25 novembre
1965, de 13 h 30 à 14 heures .

Pour le gref f ie r  du tribunal :
W. Blanchi, su bst i tut .

Mercredi 24 novembre ,  à 20 h 30

au Musée d'ethnographie
Conférence avec projections

par Mme Emese NAGY, directrice
de la section « Art Médiéval »

au Musée national de Budapest

« L'ARCHITECTURE
ROMANE
EN HONGRIE »

Prix d'entrée : Pr. 2.— Etudiants : Pr . 1.—

A louer pour le 24 décembre pro-
chain,

Ci Champréveyres
appartements de 4 V2 pièces
tout confort , vue imprenable , tran-
quill i té. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations dé c h a u f f a g e  et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG , Bassin 14,
Neu châte l, tél . 5 82 22.

A vendre à

CO RMONDRÈCHE
1211 m2 de terrain,

25 fr . le m2.
Adresser offres

écrites à IA 5025
au bureau du

journal.

Local
à louer à Hauterive.

Tél. 3 19 44.

Etude Clerc , notaires,
2, rue Pourtalès , té l. 5 14 68

A LOUER tout de su ite ou pour
date à convenir

à CHAMPRÉVEYRES
APPARTEMENTS de 21/2-3-31/2
chambres, avec tout confort.  Ascen-
seur. Loyer mensuel â par t i r  de
Fr. 300.— + acomptes sur chauffage

et eau chaude.

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

| cembre,

Ibellle chambre
à 2 lits avec pen-

sion soignée.
Tél. 5 76 64.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour
da te  à convenir, près du centre,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout.

A louer chambre
indépendante à
Cormondrèche

No 59. Tél. 8 29 76.

H!B_l_______SnB__
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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.

[Jeune homme
suisse cherche

chambre
Indépendante ou
studio meublé, en
ville. Tél. 4 10 41

de 7 h à 11 heures.

Je cherche

garage
région Grise-

Pierre. Tél. 5 16 44,
heures des repas.

A louer
à Peseux

grande chambre
meublée, 2 lits.

Part à la cuisine
et à la salle de

bains. Tél. 8 32 21.

Etude CLERC,
notaires,

2, rue Pourtalès
tél. 5 14 68

A LOUER tout de
suite, quartier de
l'église catholique,

chambre
indépendante

meublée
avec cabinet
de douches.

Chauffage général
au mazout.

A louer aux Drai-
zes chambre Indé-

pendante, libre tout
de suite. A la mème

adresse, à vendre
patins de hockey

No 46. Tél . 8 42 29.
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cherche personne sérieuse pos-
sédant permis de conduire pou-
va nt fonct ionner comme

«a <s>

Prière de fa ire of f r es écr i tes
avec prétentions de salair e.

Nou s ch erchon s, pour ent rée
immédiate ou à con ven ir ,

manœuvre
( de n a tional i té su isse) , pour
divers travaux de tou rn age ;

ouvrière
(de na t iona l i t é  suisse).

S'ad resser à G. & E. Boui l l e ,
fabr ique  de boîtes de montres,
Monruz - 17, Neu châte l, té !.
(038) 5 77 33/34.

Magasinier
ayan t  connaissance de la lan-
gue al lemande serait engagé
par maison de gros de la
place.
Travail varié et intéressant .
Semaine de cinq jours. Caisse
de pension.
Adresser o f f res  de service,
avec copies de c e r t i f i c a t s  sous
ch i f f r es T O 5086 au bureau

j du journal .



Offre Exclusive - Stra for
Chaises et fauteuils de bureau, tournants,

rembourrage solide, réglables en hauteur, construction
métallique, avec roulettes de précision.

FD 125 FD 131 FD 147
dep. Fr. 187.- dep. Fr. 227.- dep. Fr. 324.—

Demandez notre tarif illustré

R. ROCHAT Sureau de Neuchâtel :
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

/
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Revue de Mode-Sports d'hiver
Entrée libre p our chacun .' I l  tttt££2iï£*'2J!Srmm
Pendant toute la durée de la « Grande Exposition d'Automobiles DAF », df*""  ̂ 4^"̂ & C,haque v,isitT de ''exP°siti°n Peut prendre part au tirage au sort gratuit qui aura

ITT IHi1lgfoMtjMU**fM™™J*iWl l''*wfl""UJ'ja JBŒ**' et avolr 'a chance de gagner la paire de skis mise en loterie par la maison Max
VOUS trouverez exposés au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, des modèles "~ " JI»tStr SMl Millier-Sports, Neuchâtel. Encore d'autres pr ix int éressants .
provenant de la maison Max Muller - Sports, place de l'Hôtel-de-Ville, à BË Mardi, 23 novembre 1965 16 h - 22 h 30
_, , ,. . , . , ,,. . M HEURES D'OUVERTURE : Mercredi, 24 novembre 1965 10 h - 22 h 30Neuchâtel, qui organise cette revue de mode-sports d hiver. * Jeudi, 25 novembre 1965 10 h - 22 h 30

Agence DAF pour Neuchâtel :

J.-L SegeSSemann, GARAGE DU LITTORALA 51> Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, Tél. (038) 59991
et GARAGE DES GOUTTES-D'OR, route de Neuchâtel - Saint-Biaise, Tél. (038) 5 97 77

Max Millier-Sports , place de THôtel-de-Ville, Neuchâtel .
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. :. .;1 tricots, 12 teintes:

}/ ! ciel, blanc, royal,
' Si - • ' ' '?« marine, beige, brun,

IIP1 , | vert sapin, rouge,
i pF̂ -gL rose, noir,
r ^rfrai «¦ noir/bordeaux,
L " JlIlSll  ̂ ¦ ' noir/royal.
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É̂ ^ î V' ̂ rlÉ Sépare vraiment bien -
I <r ? ' if7 -̂ iff donne un gaiibe partait

^ à̂^" o V Nouveau I

**. -C^** * v̂J 
¦ Ti«f S *œ$»*. nia ¦ H rai /ja <¦s*̂ ,̂  ^%

^ 
Fasiii©n iViagic

>V ^̂ Ssah  ̂"̂ ross V®w Sieart"

^JT I ^  ̂ Naturellement... de Playtex! Le nouveau
pF I am soutien-gorge Fashion Magic. Il sépare

/ ^» 
M: jeune et donne une silhouette plus séduisante.

y^J^^^XX,'̂ ,':-''--- ^ W 
La nouvelle façon de galber votre poitrine

y^̂ p r̂ "̂ î£§L encore mieux. Avec Stretch partout où il le faut:.
/  / ' /  //y. ̂È|W aux bretelles , au clos - et ce qui pour vous
/ f i/ Il ^^^V importe le 

plus 

- 

dans 

la 
partie 

élastique
/  / J \j ya£\̂  croisée du milieu. Bonnets A, B et C.
/ ' ï W il 13 tailles différentes en blanc.

j  fv  !.. SeuJement Fr. 12.90

/¦• Demandez 5e nouveau PSaytex Fashiom i\/îagic
J/ "Cross your heart" - pour flatter votre Isgne!

V©ys choisirez en foute tranquillité

V o t r e  magas in  s p é c i a l i s é

au s e r v i c e  a t t e n t i o n n é
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«Du 22 au 27 novembre» •

l_ esthéticienne diplômée cle Slî f̂E""^
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Bea Kasser vous présentera spé- K." ;%Ë _^
cialement — à côté de tous les ^w 
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autres produits Bea Kasser — la wf. W / . \
Hydro-Active Cream. Une crèime \; r § ,¦ \ r- A^i,̂ „„„ ^i„ „„ • 3 

 ̂
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en échange de ce 
bon, nous

fantastique, qui rend votre teint plus "W l i?"":- ¦¦¦] ; .. , ,-S \ \ ,' vous remettrons un échantillon
jeune, plus frais, plus délicat. La
,, , . ,. „  J D ix gratuit et le nouveau prospectus.Hydro-Active Cream de Bea Kasser r r

est la crème qui hydrate les peaux „ -. . . . ,-..._ . ,  I 
sèches. ^—

„ , . ^loovei Rez d h ,Rayon parfumerie ŝ / ? L . Rez-de-chaussee
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Tél. 53013 NEUCH âT EL



La politique financière dn gouvernement
bernois nne nouvelle fois mise en uns©

De notre envoyé spécial :
Le vent tempétueux et les bourrasques

de neige n'ont pas empêché un grand
nombre de Jurassiens de se rendre aux
Breuleux pour assister à la manifesta-
tion prévue par le R.J. primitivement à
Courtelary, puis organisée derrière la li-
gne de démarcation fixée par le gouver-
nement bernois.

Après que le cortège , conduit par la
fanfare des Breuleux et celle du groupe
Bélier, eut traversé le village, six à huit
mille manifestants se rassemblèrent sur
la place de la Gare pour entendre les
discours. Ils furent tout d'abord salués par
M. Germain Donzé. Le président du R.J.
rappela que 150 ans de domination ber-
noise n'avaient pas réussi à courber la
tête des Jurassiens, et il déclara que le
Jura ne céderait jamais ni à la force, ni
aux menaces.

Bravant les intempéries
Les manifestants entendirent ensuite

M. Roger Guenat, des Breuleux, qui ap-
porta la voix des autonomistes francs-
montagnards. « Alors qu 'à quelques kilo-
mètres, dit l'orateur, les tenants du pou-
voir et leurs amis, sous la protection de la
police de choc bernoise, remercient Berne
de 150 ans de vexation, d'occupation, de
tentatives de toute sorte d'assimiler le
Jura, vous êtes venus, bravant les intem-
péries, dire que - vous n'êtes pas simple-
ment des contribuables, taillables et cor-
véables à merci ! »

M. Francis Hugelet, de Vendlincourt ,
pour sa part , déclara : « L'histoire démon-

Les manifestants sur la place de la Gare, aux Breuleux.
(Avipress - Bévi)

tre éloquemment l'existence d'un peuple
jurassien. Or, cet Etat, 11 s'étend de Bon-
court à Bienne en passant par Saint-
Imier. Les frontières du canton du Jura
sont clairement tracées. Aussi, l'établisse-
ment d'un 38me parallèle passant par la
Cibourg et Pierre-Pertuis relève-t-il de la
plus haute fantaisie. » Il fit ensuite le
procès de ceux qui, « ennemis incondition-
nels de la liberté », ne peuvent se réunir
que sous la protection de la police.

La patience a des limites
M. André Francillon, de Moutier , dont

le discours fut lu, son auteur étant re-
tenu pour une raison familiale, déplora
tout d'abord le mur de la honte tracé
par le gouvernement et qui ne fait hon-
neur ni à ceux qui l'ont demandé ni à
ceux qui l'ont établi. Puis il fit le pro-
cès de la politique bernoise qui favorise
l'économie de l'ancien canton au détri-
ment de celle du Jura. Les impôts élevés
perçus dans ce canton, ne favorisent ni
le maintien de la main-d'œuvre, ni l'éta-
blissement de nouvelles industries, ni la
protection des entreprises existantes.

M. Roland Béguelin s'en prit également
au système fiscal bernois. Il critiqua en-
core les prestations sociales, l'état du ré-
seau routier. Parlant du déficit de 50 mil-
lions prévu pour l'année prochaine, l'ora-
teur s'écria : « Si une entreprise privée
gérait ses finances comme l'Etat de Berne
gère les siennes, on la mettrait sous tu-
telle ou en faillite 1 »

Enfin .M. Roger Schaffter demanda à
ses auditeurs qui manifestaient le désir
de descendre à Saint-Imier, de patienter

encore jusqu 'au moment où le Tribunal
fédéral rendra son verdict . « Nous avons
choisi de demeurer dans la légalité, ajou-
ta-t-il, mais il est bien évident que notre
patience a des limites. »

Pour terminer, l'assemblée vota, à l'una-
nimité, une résolution qui s'élève avec
énergie contre le caractère antisocial de
la politique financière du gouvernement
bernois :

« L'incompétence des dirigeants du
P.A.B., le favoritisme organisé qui couvre
de subventions des catégories de citoyens
qui n 'en ont aucun besoin et qui, en re-
tour, n'alimentent que faiblement les
caisses de l'Etat , l'Inégalité consacrée par
une loi d'impôt inéquitable, tout cela pèse
sur les épaules des classes travailleuses
dont celles du Jura en particulier qui
paient les plus lourds impôts de Suisse.
La décision du Grand conseil d'augmen-
ter encore les charges fiscales porte at-
teinte aux intérêts vitaux du Jura , dont
la substance financière va se perdre dans
le gouffre bernois. L'assemblée affirme
que le peuple jurassien aurait des avan-
tages considérables à gérer ses finances
et à consacrer à ses propres besoins les
importantes ressources que lui procure
son travail. »

Quant aux mesures prises par les au-
torités bernoises pour empêcher les Ju-
rassiens de manifester dans certains dis-
tricts de leur pays, l'assemblée proteste
contre la dictature policière que la majo-
rité alémanique instaure dans le canton.
Devant les atteintes portées à ses droits,
le peuple jurassien adresse par la voie
de l'assemblée un vibrant appel à l'opi-
nion publique suisse et internationale
pour qu'elle lasse cesser le régime d'op-
pression qui pèse sur le Jura.

Il convient de relever que la fédération
du district de Courtelary du Rassemble-
ment jurassien s'est ralliée aux protesta-
tions de l'assemblée des Breuleux. Bévl

SAINT-BRAIS — Piéîon blessé
(c) Hier , à 17 h 30, lors d'un croise-
ment, un automobiliste cle la Chaux-
de-Fonds, qui circulait entre le Chésal
et Saint-Brais, renversa un piéton qui
marchait sur le bord droit de la route.
Ce dernier , M. Joseph Gigon , agricul-
teur et bûcheron à Saint-Brais, subit
une fracture de la cuisse gauche. Il a
été hospitalisé à Saignelégier.

© Différents  incidents ont marqué le
retour des manifestants  autonomistes
dans leur foyer. Une voiture neuchâ-
teloise , occupée par de jeunes Juras-
siens établis dans le canton de Neu-
châtel , fu t  arrêtée au haut du Mont-

Crosin par des grenadiers de la police
bernoise armés de mitraillettes , de gre-
nades lacrymogènes et de matraques.
On leur intima l'ordre de rentrer chez
eux par un autre chemin. Les jeunes
gens furent raccompagnés à leur véhi-
cule et escortés par les policiers jus-
qu'à la frontière du canton de Neu-
châtel.

© Vers le restaurant du Mont-Crosin ,
toutes les voitures ornées d'un écusson
jurassien ou dont les occupants por-
taient  un insigne clu Jura , furen t  con-
traintes de faire demi-tour. La neige,
qui recouvrait la route, ne facilita pas
cette manœuvre , et les gendarmes du-
rent  donner un coup de main à plu-
sieurs automobilistes qu'ils avaient re-
foulés. Il y eut des échanges cle mots
et des embouteillages. Le reporter de
la radio romande fut  également retenu
et eut beaucoup de peine à convaincre
les gendarmes cle l'ancien canton qu 'il
était  .j ournaliste. On aurait pris, à ce
qu 'il paraît , 1 abréviation S.S.R. (Socié-
té suisse cle radiodiffusion ') inscrite
sur sa voiture , pour un sigle sépara-
tiste !

© Autre mésaventure survenue à un
jeune couple delémontain accompagné
de deux très jeunes enfants et de leurs
grands-parents. Le conducteur devant
se rendre à la Chaux-de-Fonds, avait
choisi la route du vallon de Saint-
Imier, en raison do l'état glissant des
routes des Franches-Montagnes. L'auto
fut arrêtée à l'entrée cle Saint-Imier.
Comme un petit emblème jurassien se
trouvait dans la voiture , clés policiers
suisses allemands intimèrent au con-
ducteur l'ordre de passer par une au-
tre route. L'automobiliste demanda
alors une escorte , qu'on lui refusa.
Comme il persistait à vouloir  passer,
deux grenadiers étendirent  sur la route
une corde spéciale munie  cle pointes
de fer , a rgument  qui convainquit  l'au-
tomobi l i s t e  !

® Des dizaines  ct des dizaines cle
voitures qui monta ient  le vallon se
sont heurtées , à l'entrée cle Saint-Imier ,
à un barrage formé de policiers armés ,
casqués , munis  cle grenades de gaz la-
crymogène , cle bandes cloutées , cle che-
vaux de frise.  Toutes les voi tures  sur
lesquelles f igura i t  l'écusson jurassien

Contrôle cle police, à Villeret.
(Avipress - Guggisberg)

étaient impitoyablement refoulées. Il
leur fallut faire un détour de quelque
quarante kilomètres en r edescendant
tout le vallon. A l'autre entrée de
Saint-Imier, des voitures jurassiennes
furent dirigées vers des chemins de
forê t, où elles s'enlisaient littéralement.
Il y avait des policiers partout.

9 Au 'Mont-Crosin toujours , le dépu-
té socialiste Pierre Gassmann, de De-
lémont , dut parlementer longtemps
avant cle pouvoir descendre à Saint-
Imier. La police ne voulait lui laisser
lo passage que s'il grattait son écus-
son ! Il refusa.

9 Dans la nuit de samedi à diman-
che, les séparatistes ont placardé des
affiches et des slogans jurassiens sur
la route Bienne - Saint-Imier. Dimanche
matin , les anti-séparatistes avaient tout
l'ait disparaître.

© A Corgémont, le monument élevé
h la mémoire du doyen Morel , avait
été fleuri et décoré de deux drapeaux
jurassiens. A 12 h 30, les occupants
d'une voiture bernoise déchirèrent les
drapeaux.

9 A relever que le téléphone du
seul restaurant du col du Mont-Crosin
était coupé , tout  comme d'ailleurs celui
de M. Jean-Pierre Méroz , samedi soir
à Saint-Imier.

9 La police a, paraît-il , compté sept
mille personnes à Saint-Imier. Selon

de nombreux journalistes , ce chiffre
doit être réduit de moitié. La popula-
tion de Saint-Imier aurait-elle, dès
lors , en partie boudé la manifestation ?

9 A la rue Francillon et près de la
salle de spectacles, le cortège des jeu-
nes pro-Bernois s'est fait siffler. Des
milliers de petits papillons jonchaient
les rues. On pouvait lire : « A bas
Nollnours ! »
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ALLE - WOHLEN 2-3 (0-2) .
MARQUEURS : Fischer 4me ; Kaspar

27me. Seconde mi-temps : Fleury 12me ;
Mamie (penalty) 35me ; Andermatt 43me.

ALLE : Turberg ; Farine, Saner, Gigan-
det I ; Raccordon , Gafner ; Fleury, Wolj-
tycsko, Desbœufs, Mamie, Girardin. En-
traîneur : Zuber.

WOHLEN : Bêcher ; Wiedler, Kruzcius,
Sturpf ; Béder , Vedovato ; Fischer, Som-

mer, Frischknecht, Kaspar, Mêler. En-
traineur : Brun.

ARBITRE : M. Luthi , de Gerlafingen.
NOTES : Stade des Prés d'Aumont.

Terrain glissant. Pluie. 150 spectateurs.
A la 36me minute, Andermatt remplace
Kaspar-. Un tir de Farine aboutit sur la
barre transversale à la 45me minute.
Desbœufs tire contre un poteau à la
21me minute de la seconde mi-temps ;

Mamie l'imite à la 33me. Coups de com :
14-4 (5-4).

EN VAIN
Une fois de plus , Aile n 'a pas eu de

chance. Il aurait mérité de remporter
les deux points par sa très nette domina-
tion territoriale. Les premières actions
dangereuses furen t pourtan t à l'avantage
de Wohlen . Jouant un jeu direct , les vi-
siteurs prirent souven t la défense ajou-
lote cle vitesse. C'est de cette manière
que les Argoviens réussirent à marquer
deux buts. Jusqu'à ce moment-là, les
chances avaient été égales. Fort de cet
avantage, Wohlen se replia en défense.
Il se contenta de jouer la contre-atta-
que, laissant l'initiative des opérations à
leur adversaire. Aile joua l'offensive à
outrance et aurait mérité d'obtenir au
moins deux buts avant le repos. Lors de
la reprise, les Ajoulots accentuèrent en-
core leur pression mais le gardien visi-
teur, dans un jour faste , exécuta des ar-
rêts exceptionnels. Il dut pourtant capi-
tuler à deux reprises mais découragea ,
néanmoins les attaquants jurassiens qui
ne savaient plus comment s'y prendre
pour le battre. Wohlen a obtenu son
troisième but contre le cours du jeu ,
s'octroyant une victoire heureuse.

A. R.

Delémont n'a pas brillé
DELÉMONT - FONTAINEMELON

2-6 (0-3)
MARQUEURS : Wenger 15me ; Siméo-

ni 31me ; Wenger 32me. Deuxième mi-
temps Wenger 23me ; Andréanelli 24me ;
Mathey 30me ; Siméoni 37me ; Meury
38me.

DELÉMONT : Buchler ; Wilemin I,
Paravicini, Meury II, Froidevaux ; Gru-
nig, Meury I ; Surdez, Steulet , Mathey,
Speidel. Entraîneur : Speidel.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,
Edelmann ; Gruber , Auderset, Tribolet ;
Gimmi ; Dousse, Siméoni, Andréanelli ,
Wenger. Entraineur : Mandry.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerlafingen ,
faible.

NOTES : Temps froid avec un vent
glacial, coupé par moments par une pluie
fine. 400 spectateurs. En deuxième mi-
temps, à Delémont , Borer remplace Meu-
ry II, qui passe à droite pour prendre
la place de Meury I. Coups de coin :
3-8 (1-4) .

DéCHAîNéE

A une ligne d'attaque on ne peut plus
entreprenante, les Jurassiens ont opposé
une défense des plus minables. En outre ,
chez les joueurs locaux , il n'y avait au-
cun système de marquage. On avait plu-
tôt tendance à laisser aller en toute li-
berté le très percutant Wenger , auteur de
trois buts d'ailleurs. Speidel , qui s'est at-
tribué le poste d'ailier gauche, n'a pas
donné du tout à la ligne d'attaque — où
seul Surdez a fait une grande partie —
le « punch » qu 'on escomptait. De plus, il
serait peut-être profitable que Delémont
travaille davantage en profondeur et plus
rapidement. Les Jurassiens sont , en effet ,
trop lents et n'ont rien pu faire contre
une équipe neuchâtelolse déchaînée, rapide
dans l'attaque de la balle et sachant par-

faitement se démarquer. Les joueurs de
l'entraîneur Mandry ont prouvé qu 'ils
étaient beaucoup plus forts qu'on ne le
croit. Une chose est certaine, Delémont
ne sera pas sa dernière victime. Quant
à la défense des « jaune et noir », les
responsables de l'équipe devront trouver
au plus vite des éléments pour la forti-
fier car, actuellement , des avants de
deuxième Ligue peuvent la traverser sans
aucun souci.

A. K.

VALAIS
Deuxième ligue : Saint-Maurice - Sal-

gesch 3-1 ; Sierre - Vernayaz 4-2.
Troisième ligue : Naters - Viège 3-2 ;

Rarogne II - Lalden 2-4 ; Chippis -
Lens 6-1 ; Steg - Châteauneuf 3-1 ;
Salgesch II - Saint-Léonard 2-4 ; Riddes-
Leytron 7-1 ; Orsières - Saxon 3-1.

VAUD
Deuxième ligue : Yverdon - Le Sentier

8-2 ; Concordia - Moudon 6-1 ; Chailly-
Payerne 6-1.

Troisième ligue : Crans - Nyon 0-0 ;
Bursins - Lonay 0-0 ; Gland - Perroy 7-3;
Bex - Aigle 5-3 ; Vignoble - Roche 5-2 ;
Bavois - Panthalaz 3-0 ; Pully - Prilly
5-2.

FRJBCHJRG
Deuxième ligue : Central - Fétigny 2-2;

Bulle - Richemond 4-2.
Troisième ligue : Attalens - Vuister-

nens 2-1 ; Prez - Misery 3-1 ; Bussy -
Saint-Aubin 4-3 ; Lechelles - Estavayer
6-2 .

BERNE
Deuxième ligue : Bévillard - Boujean 34

0-2 ; Longeau - Courtemaiche 4-1.
Troisième ligue : Tramelan - Court 5-2;

La Neuveville - Reconvilier 1-4 ; Develier-
L-as Geneveys 5-2 ; Delémont - Saignelé-
gier 9-0 .

Témoignage de gratitude ai pays

De notre envoyé spécial :
L'Union des patriotes jurassiens

(U.P.J.) avait organisé, dimanche , à
Saint-Imier, une manifestation à l'occa-
sion du 150me anniversaire du rattache-
ment du Jura au canton de Berne et à
la Confédération .

Malgré un temps pluvieux, quelque 7000
participants, selon la police, dont 100
Jurassiens bernois de l'extérieur et 400
membres de la jeunesse civique, s'étaient
donné rendez-vous à Saint-Imier. Parmi
l'assistance, on notait la présence de M.
Dewet Buri , président du Conseil exécu-
tif du canton de Berne , et MM. Virgile
Moine, Henri Huber et Robert Bauder ,
conseillers d'Etat , du président du Grand
conseil, du conseiller aux Etats, Charles
Jeanneret , du conseiller national Henri
Geiser, cle plusieurs députés au Grand
conseil. De très nombreux drapeaux suis-
ses et bernois, deux fanfares et le jod-
ler-club de Tramelan , encadraient la ma-
nifestation. Des pancartes portaient les
slogans suivants : « Avenir ¦=¦ dialogue
+ unité », « Halte à l'esprit antisuisse »,
« Jurassiens bernois, Suisses, libres et
heureux depuis 150 ans ».

TÉMOIGNAGE DE GRATITUDE
Le but de cette manifestation , comme

nous l'a déclaré M. Jean-Pierre Méroz ,
président du comité de presse, était d'ap-
porter un, témoignage de gratitude au
pays suisse et au canton de Berne , pour
tout ce que les Jurassiens ont gagné en
entrant dans la Confédération , et clans
ce canton qui a apporté à ses populations,
prospérité et liberté. Quatre orateurs , MM.
Houmard , président central de l'U.P.J.,
Edouard Nyffeler , maire de Saint-Imier,
Henri Huber et Virgile Moine, conseiller
d'Etat se sont attachés à déplorer la
tournure prise par les événements et
souhaitent la paix dans le Jura.

M. Moine a particulièremen t demandé
aux Jurassiens bernois, de travailler avec
ardeur au maintien cle la démocratie, de
l'unité spirituelle du pays et au réveil
civique de tous ceux qui s'opposent à ce
que notre petite patrie et la patrie en-
tière partent dans l'aventure.

VOTE D'UNE RÉSOLUTION
La manifestation s'est terminée par le

vote à main levée d'une résolution qui
demande de faire confiance aux autori-

tés du canton et à la députation juras-
sienne pour que les questions en suspens
soint réglées dans les limites constitu-
tionnelles, et souhaite que la solution éla-
borée clans un véritable esprit de colla-
boration apporte enfin à la partie ju-
rassienne du canton , la paix à laquelle
aspire la grande partie de ses habitants.

Assemblée générale
de 120 Jurassiens bernois

de l'extérieur
L'Association des Jurassiens bernois

die l'extérieur (anti-séparatistes) a tenu
son assemblée générale, hier matin, à
Saint-Imier , en présence de 120 mem-
bres. Le comité a été réélu pour une

nouvelle période administrative. M. Al-
bert-René Houriet , président central
(Bex) a présenté un rapport sur la
situation politique du Jura.

L'assemblée a été saluée, en fin de
séance, par MM. Ernest Bircher , pré-
sident du Grand conseil , Dewet Buri ,
président du Conseil exécutif , et les
conseillers d'Etat Virgile Moine , Henri
Huber et Robert Bauder. M. Moine a
félicité l'Association cle son activité
qu'elle déploie en faveu r du maintien
de l'unité du canton.

Les participants , formant un cortège
d'une trentaine d'automobiles décorées,
se sont rendus ensuite à Courtelary,
pour revenir à Saint-Imier par le même

Ad. G.

La foule devant la salle des spectacles à Saint-Imier.

(Avipress - Guggisberg)

De part et d'autre du 38me parallèle, séparatistes et upéjistes ont manifesté...
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Dans les gorges de Court

(c) Samedi soir, M. Raymond Hcggen-
dorf , âgé cle 19 ans, domicilié à Delé-
mont , circulait à vélomoteur entre
Roches et Choindez. Déporté dans un
tournant , le jeune homme vint se jeter
de plein fouet contre une automobile
qui circulait parfaitement à droite, mais
en sens inverse. Projeté sur le capot
puis sur la chaussée, M. Hcggendorf ,
blessé à la tête, devait décéder peu
après son transfert à l'hôpital de
Moutier.

ACTUALITÉ Ffê SB OURGEOBSi

FRIBOURG. — Auto contre taxi
(c) Hier , vers 12 h 30, une collision
s'est produite entre une auto et un
taxi , près de la bifurcation clu Court-
Chemin , à Fribourg. Pas de Messe. Dé-
gâts : 3000 francs environ.

Menace de grève ?
(c) Un conflit du travail, qui dure
depuis quelque 2 ans, entre les ouvriers
et la direction d'une importante entre-
prise laitière ayant  siège à Fribourg,
pourrait provoquer le déclenchement
d'une  grève. Nou s reviendrons plus
longuement sur cette affaire dans une
prochaine édition.

Mgr Charrière fêté
(c) A la cathédrale cle Saint-Nicolas , à
Fribourg, un office solennel a été
célébré à l'occasion du 20me anniver-
saire d'épiscopat cle Mgr Charrière,
é.vèque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg. Cette cérémonie s'est déroulée
en présence des autorités cantonales
et d'une nombreuse assistance.

NEIRIVUE. —
Danger d'épidémie ?
(c) De récentes analyses de l'eau de
l'Hongrin , à Neir ivue , semblent per-
mettre d'a f f i rmer  que cette eau est
dangereuse puisqu'elle contient des ger-
mes nocifs. Nous reviendrons plus lon-
guement sur cette situation dans une
prochaine édition.

PRAROMAN — Asphyxié
(c) Samedi, dans une forêt située entre
Praroman ct Essert , on a découvert
le corps d'un homme habitant la ré-

gion , âgé d'une trentaine d'années,
mort asphyxié dans sa voiture. La
mort remontait à la veille. La préfec-
ture de la Sarine a procédé à la levée
du corps.

VAUD

AVENCHES. —
Second tour de scrutin

(c) Le second tour de scrutin des élec-
tions communales, à Avenches, a amené
aux urnes 760 votants (69% )  sur 1090
électeurs inscrits. Il y avait 15 sièges
à repourvoir, sur 60 que comptera le
nouveau Conseil communal. Ont été
élus : 4 conseillers du Rassemblement
avenchois ; f) radicaux ; 3 socialistes ;
1 PAI ; 2 hors-partis.  M. François Hey-
mann (soc) , municipal , qui s'est pré-
senté seulement au second tour cle
scrutin , est sorti en tète avec 456 voix.
Deux munici paux restés en ballottage au
ler tour , MM. Fernand Chédel (rad),
et Fernand Clniard (PAI )  ont été réélus
obtenant respectivement 353 et 300 voix.
Eu revanche, M. Frédéi-ic Dessonnaz
(soc), municipal, n'a fai t  que 233 voix
ct n'a pas été réélu. Le prochain Con-
seil communal sera donc composé de
la manière suivante : Rassemblement
avenchois : 23 conseillers (plus 1) ; ra-
dicaux 18 (moins 1) ; socialistes 13
(moins 11 ; PAI 4 (moins 3) ; hors-
parti 2 (plus 2). A noter qu 'avec le
système majoritaire , les conseillers mu-
nicipa ux font partie du Conseil com-
munal et ont le droit cie vote comme
les conseillers.

Président
du conseil d'administration :¦

Marc WOLFRATH
Rédacteur1 en chef :
Jean IIOSTETTLER
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/O r. Jean-Louis au cûytte:

yf ^r  Jean-Louis, notre fameux Jean-Louis, balança
/Mr entre les deux VIRGINIE — l'une avec et l'autre sans

filtre. C'est qu'ils sont aussi élégants et plat*
sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets dô

Virginie. Quant au goût, toujours le même,
un arôme fin et racé, un bouquet riche — une cigarette

pour qui sait ce que fumer veut dire.

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

Avec et sans filtre 80 et.
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EXPOSITION ItOOTES - Garage HUBERT PATTHEY, Neuchâtel
du 22 au 24 novembre 1965 (ouvert le soir jusqu 'à 21 h 30) Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 3016

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

R O M A N
par 15

CLAUDE JAUNIÈRE

Il me semblait que mon sang s'était retiré cle mes
veines , tandis que je l'écoutais m'expliquer :

— Je vous ai désigné pour le poste de consul de
France, que nous venons de rétablir à Denver , dans
l'Etat du Colorado. C'est un avancement considérable,
vous ne l'ignorez pas, que vous devez plus à vos qua-
lités et à votre travail , qu 'à l'amitié que je portais à
votre père. Votre connaissance parfaite de l'anglais...

Il s'interrompit brusquement pour remarquer :
— Vous n'avez pas trop bonne mine, mon petit Hau-

debert. Sans doute cette année vous a-t-elle fatigué.
C'est ennuyeux, parce que je n'ai pas l'intention de vous
laisser prendre votre congé maintenant. Vous devez
être en Amérique dans quinze jours. Votre remplaçant
à Belgrade va repartir avec vous. Vous aurez une se-
maine pour le mettre au courant. Je vous accorde qua-
rante-huit heures ici au retour, puis vous prendrez
l'avion pour Washington. Vous y passerez trois jours,
le temps de prendre contact avec l'ambassade. En-
suite vous vous rendrez à Chicago. Notre consul général
actuel , M. Vialet , a fait assurer jusqu 'ici notre repré-
sentation par ses services. Il vous donnera des consi-
gnes et des enseignements précieux, car il a, naguère,
occupé ce poste, mais vous aurez votre autonomie.

Il désigna un énorme dossier, posé sur une table
à côté de son bureau .

— Vous avez à dépouiller ces rapports, les différents

traités et accords qui viennent d'être conclus.... Enfi n ,
vous connaissez votre travail.

Comme je restais inerte , écrasé par l ' inattendu de
l'événement et que je ne manifestais pas l'enthousias-
me qu 'une telle faveur aurait dû déchaîner en moi, il
compléta sèchement :

— Si cela ne vous convient pas, dites-le tout de suite.
Pour un poste de cette importance, il y a facilement
dix candidats et si vous prêterez...
Je m'étais ressaisi et me confondais en remerciements.

Mon passage des fonctions d'attaché commercial à cel-
les de consul dans une grande ville américaine cons-
tituait  un avantage considérable. Pouvait-il savoir que
la stupeur qui me rendait muet, venait du fait qu 'il
m'envoyait précisément dans la seule ville du monde
où il eût sans doute été préférable que je n'allasse
jamais : la ville où vivait Helen ?

Je n 'eus cependant pas la moindre envie de refuser
et , en ce moment où je suis sincère avec moi-même,
où je ne farde pas, pour ce papier, mon confident ,
la vérité , c'est , plus que la promotion inespérée, la
possibilité offerte de revoir celle que je n'ai pu effa-
cer en moi , qui m'a fait accepter.

Là où tous les raisonnements ont échoué, la vue de
Sweetie mariée me débarrassera définitivement du poi-
son qui est resté en moi : cet amour absurde, faux,
impossible.

Seulement, ce carnet que je voulais brûler , je vais
le conserver et l'emporter. Il n 'était pas achevé. Je lui
donnerai une fin , car , dussé-je souffrir encore , je sau-
rai ce qu 'il y avait derrière ce front uni , dans ces
prunelles pâles, qui savaient si bien pleurer et si,
dans ce corps admirable , il y avait  un cœur.

* * *Tout a été si vite I Les jours et même les nuits ont
été si remplis, que j'ai été incapable de prendre une
note, d'écrire quoi que ce soit , en dehors de ce qui
concernait mes obligations professionnelles.

Poilr la première fois , cc soir , j 'habite non plus
une chambre d'hôtel , mais ma propre maison , ou p lu-
tôt celle du consulat dont je suis le chef et j' ai enfi n
une soirée de liberté difficilement acquise.

Mon retour à Belgrade avec mon collègue, la passa-
tion des pouvoirs, les adieux aux amis, ont plus que
rempli la semaine qui m'était accordée. Un court pas-
sage à Paris pour prendre des instruct ions , faire quel-
ques achats et boucler mes malles, puis l'envol à Or-
ly, l'arrivée à Washington , mon bref séjour
qui s'écoula presque ent ièrement  dans les
bureaux de l'ambassade, tout cela s'est déroulé com-
me les images d'un film accéléré.

Un nouveau bond m'a amené à Chicago où j' ai com-
mencé à retrouver mes esprits, à prendre contact avec
l'Amérique où je venais pour la première fois.

L'Amérique ! Je n 'ai pas encore pu me faire une
opinion , sinon qu 'elle m'a donné le sens du grand , du
vaste, de l'immense. Les innombrables livres ou arti-
cles que j' ai lus sur les Etats-Unis ne m'avaient donné
qu'une idée bien vague de ce que j'éprouverais.

New-York, entrevu quel ques heures, m'a suffoqué
et enthousiasmé. Washington , dont je n 'ai vu que les
avenues majestueuses, m'a beaucoup plu. De Chicago ,
mes impressions sont confuses. Celle cité gigantesque ,
posée au bord du lac Michigan , m'a étreint d'admiration
et d'angoisse. J'y suis arrivé à la nui t  et la voiture qui
m'amena de l'aérodrome emprunta la rive du lac pour
me conduire à mon hôtel. Les énormes buildings de
vingt-cinq à cinquante étages qui forment la façade de
la ville étaient tous illuminés et inscrivaient dans le
ciel les myriades d'étoiles de leurs fenêtres.

L'effet était à la fois saisissant et féeri que , mais ce
qui me frappa plus encore, ce l'ut la ronde infernale
dans laquelle notre voiture semblait être entraînée.

Lake-Shore-Drive, c'est le « highway », l'autoroute ,
dans la ville. Les distances sont si grandes pour aller
d'une extrémité de la cité à l'autre , qu 'il faut pouvoir
les franchir sans croisement. Les files incessantes de

voitures sont lancées, à toute vitesse, sur plusieurs
rangs. Pas moyen cle ralentir , de s'arrêter ou de quit-
ter la ligne adoptée , sinon pour saisir la très courte
opportunité d'un doublage.

Des bolides nous dépassaient avec un vrombissement
bref , un bruit de fusée , les phares nous aveuglaient.
À notre droite , après les installations du port, je dis-
tinguais le lac sombre, piqueté parfois des lumières
mouvantes d'un bateau. A notre gauche, loin en arrière
des jardins , je voyais la muraille monumentale des
buildings éclairés.

Nous avons roulé, pendant un temps qui m'a paru
interminable, puis mon conducteur , obliquant à droite ,
a emprunté un tunnel passant sous la route et nous
nous sommes trouvés devant l'hôtel où ma chambre
avait été retenue. C'était un colossal palace, à la me-
sure de cette ville fabuleuse et dont le hall, à l'instar
cle celui d'une gare, est un va-et-vient incessant de
voyageurs, de grooms, de chasseurs. Personne ne
s'occupe cle vous et le secrétaire du consulat qui m'ac-
compagnait dut intervenir pour obtenir qu'on me con-
duisit avec mes bagages jusque chez moi.

Plus que New-York, que je n'ai fait, il est vrai ,
qu'entrevoir, Chicago m'a surpris par ses dimensions
et aussi à cause de sa situation sur ce lac, qui est
vaste comme une mer, avec ses roches et ses récifs ,
ses tempêtes. Il fait la beauté et la richesse de la cité
et le trafic sur ses eaux est intense.

Bien plus qu'à Washington ou à New-York, je me
suis trouvé dépaysé à Chicago qui est hors de la me-
sure cle nos conceptions d'Européens.

Je ne pouvais guère m'attarder, mais j'ai quand même
pris le temps cle visiter le musée, célèbre pour la beau-
té et la qualité de ses collections de tableaux.

Les peintres impressionnistes y sont tout particuliè-
rement bien représentés. Retrouver, si loin de France,
tant de Renoir, de Manet , cle Monet, de Sisley, de
Berthe Morizot et combien d'autres encore, m'a causé
satisfaction et orgueil. (A suivre )
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M£f < 01 Utilisez Kukident chaque jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé
M ÂT W'ft à fond, débarrassé de ses Impuretés et Inodore. Il suffit de plonger
My ^J votre dentier dans la solution Kukident la nuit.

t^̂ ^—— .̂ Portez-vous votre dentier aussi la nuit?
Tr^mi tfr Alors employez le nettoyeur rapide Kukident. II agit pendant que vous faites
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—  ̂ Pour faire tenir votre dentier:
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^ÉMÉWa^É-Ĵ * sert' ̂  past:iIles Rennie. Toutes

**"
¦ mtiÈÊm k̂l  ̂pharmacies et drogueries.

Déménagements
CHS-A. FLUHMANN

Saint-Biaise
Tél. (038) 317 20

# 
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Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans interruption passage Saînt-
Honorâ 2, ler étago, asconsour. Tél. 5 31 33

PjV .̂ S Maintenant nous vous nettoyons

w __TO^V _|F gratuitement le 3me vêtement

^^ iTLiitûM^
Service à domicile î t̂wJ* ^^

Lavage chimique
w - n | ¦ M il A ¦¦¦ m | Rue des Sablons 57, tél. 5 55 64

N E U| C M -  ̂I EL Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33

|_ffi_f__f__B

Location
TÉ f

LÉ T

VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

RjwT \^ - .-yr~ * * '̂  wSÉ'i

B • 'jA2 £ '- *r t,z ŷ*̂  Bs
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préparation des repas devient un jeu.
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plet avec 10 accessoires vaut frs. 198.—
seulement.
2 ans de garantie Rotel

DÉMONST RATION ROTEL
<ju 22 au 27 novembre

au rez-de-chaussée

Bahuts
anciens toutes
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I Temple-Neuf 4
| Tél. 5 41 23

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4



B-SBJSB Championnat de L igue nationale À: le derby romand est tombé... a l'eau

Bienne a cherché en vain la victoire
BIENNE - LUGANO 1-1 (0-0).
MARQUEURS : deuxième mi-temps :

Rajkov (centre de Graf) lOme ; Gottardl
(passe de Rovatti) 45me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt . Matter ;
Lusenti, Kehrli , Vogt ; Renfer, Leu, Raj-
kov , Graf , Staeuble. Entraineur : Sobotka.

LUGANO : Prosperi ; Coduri , Egli ; Si-
gnorelli , Pullica , Terzaghi ; Gottardi , Ro-
vatti , Brenna , Bossi, Simonetti. Entraî-
neur : Bergamini.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève.
NOTES : terrain de la Gurzelen , très

glissant. Temps couvert. 3500 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. A 8 minutes
de la fin , Renfer tire et le ballon est
dévié par Pullica sur la latte. Coups de
coin 6-10 (2-3).

OCCASIONS MANQUÉES
La rencontre ne devint pal p itante que

dès le moment où Bienne eut ouvert
la marque , c'est-à-dire après dix mi-
nutes de jeu en seconde mi-temps.
Jusque-là , le jeu avait été particuliè-
rement terne , Lugano n'agant pour
sent objectif  que de préserver son
sanctuaire. Comme à l'accoutumée ,
nous avons vu les Tessinois massés
en dé fense , conservant trois, voire deux
hommes en attaque. Ceux-ci f u ren t
quelquefo is  dangereux , mais ne purent
prétendre ouvrir la marque face  à
une défense  biennoise bien à son a f -
fa i re .  De leur coté , les attaquants
locaux éprouvèrent infiniment de peine
à se créer des occasions au milieu
de la multi tude d' arrières tessinois.
Mais , aussitôt que le résultat ne leur
f u t  p lus favorable , les Luganais pas-
saient à l' attaque et montraient en f in
de quoi ils étaient capables. Dès cet
instant , non seulement ils f i ren t  jeu

égal avec leurs adversaires, mais ils
parvinrent durant quel ques minutes à
les rendre particulièreme nt inop érants .
On put croire , alors, que l'égalisation
serait faci le .  Mais les Biennois se re-
prirent et c'est dans les vingt derniè-
res minutes qu 'ils perdirent le gain du
match. I ls  eurent là une série de
chances incroyables d' augmenter leur
avance , tandis gue les Tessinois avaient
ouvert le jeu.  Bénéficia nt d'occasions
faci les , ils furen t  malheureusement in-
capables de les concrétiser

^ Et pour-
tant , ils avaient réussi un but dans
des conditions beaucoup p lus d i f f i c i les .
Soudain , à moins d' une minute de la
f i n ,  la balle parvenait à Rovatti qui
centrait et Gottardi , placé près du but,
reprenait directement pour égaliser.
C'en était f a i t  de la victoire des
Biennois , alors qu 'ils en avaient été
si près. J.-P. G.

I
ÉCRASANT. — Young Boys, à l'image de Wuthrich qui bouscule Berger, Va été pendant les
premières minutes du match qui l' opposait à La Chaux-de-Fonds. Puis la roue a tourné.

(ASI.)

Sion aurait dû gagner plus nettement
GRASSHOPPERS - SION 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Desbiolles (passe de

Quentin) 17me.
GRASSHOPPERS : Janser ; Haeusler,

Ruegg, Citherlet, Gerber ; Hummel, Ipta ;
Faeh, Kunz , Blaettler, Bernasconi. Entrai-
neur : Sing.

SION : Vidinic ; Jungo, Rœsch, Per-
roud, Germanier ; Mantula , Eschmann ;
Stockbauer, Quentin, Desbiolles, Slxt. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. Clématite, de Zollikofen.
NOTES : terrain du Hardturm, gras et

glissant. Temps froid, pluie intermittente.
4500 spectateurs. Chez les Zuricois, on
note la rentrée de Haeusler, alors que
Sion se passe toujours des services de
Gasser, blessé. A la 26me minute, Hummel
sort. Il est remplacé par Schmid. Quel-
ques minutes plus tard, Ipta entre en
collision avec Roesch. Il ne réapparaîtra
qu'après la mi-temps, comme figurant à
l'aile droite. Coups de coin 7-3 (4-1).

SUBMERGÉS
Sion , qui a touché le fo nd  de l'abîme

à Mag debourg, est entré sur le terrain
avec la f e rme  intention de se réhabi-
liter. D' emblée , il a pris son adversaire
à la gorge et l' a ballotté dans tous
les sens. Le but obtenu par Desbiolles

était la jus te  récompense d' une nette
domination. Ce succès encourageait les
visiteurs , qui poursuivaient leurs as-
sauts vers le but de Janser. Il fa l la i t
toute la classe dn gardien zuricois pour
éviter le p ire. Disons que si la domi-
nation sédunoise f u t  aussi nette , elle
est due avant tout à l' excellente occu-
pation du centre du terrain par les
deux demis Eschmann et Mantula alors
qu 'en face , les deux hommes charg és
d' organiser le jeu  : Hummel et I p ta
étaient nettement submerg és . Sing le
comprit d' ailleurs rap idement , puis -
qu 'il f i t  sortir Hummel pour le rem-
p lacer par Schmid.

ULTIME TENTATIVE
Cc changement aurait p eut-être été

salutaire pour tes Sauterelles si quel-
ques instants p lus tard , Ipta n'avait
pas été blessé an cours d' une rencontre
avec Boesch. Cet incident permit à
Sion de continuer à mener le jeu à
sa guis e et on s 'attendait , à chaque
instant , à voir le résultat augmenter
en sa faveur .  Ce n'est que dans le
dernier quart d'heure que les Zuricois
tentèrent de renverser la situation. Ma ïs
Sion , bien organisé défensivement , sut
préserver son avantage. Devant leur in-
succès , les hommes du Hardturm com-

mirent p lusieurs f a u t e s  méchantes et
l' une d' elles valut un avertissement à
Schmid.

La victoire sédunoise est méritée.
Sans avoir livré une grande partie,
les hommes de Mantula ont travaillé
avec cœur. Les meilleurs furen t  Boesch tPerroud , Eschmann , Stockbauer et Des-
biolles. Chez les Zuricois, un seul hom-
me se mit en évidence. Nous l'avons
déjà cité : Janser , qui évita une défaite
plus  cuisante à son équi pe. Il est grand
temps que le Suédois Grahn prenne du
service.

P. T.

Lu Chaux-de-Fonds s'est bien ressaisie
YOUNG BOYS A FAILLI REUSSIR LE K.O.

YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-
FONDS 3-3 (3-2)

MARQUEURS : Fuhrer (penalty)
15me ; Milutinovic (contre son camp dé-
viant un tir de Grunig), 18me ; Theunis-
sen (sur passe de Marti) 20me ; Bertschi
(reprenant de la tète une passe de Ber-
ger) 25me ; Brossard (sur cafouillage)
27me. Deuxième mi-temps : Duvoisln
43me.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hofmann,

Butzer ; Schultheiss, Walker, Fuhrer ;
Marti, Wuthrich, Theunissen, Grunig,
Lenherr. Entraîneur : Merkle.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Baumann ; Quattropani, Miluti-
novic, Berger ; Trivellin , Brossard , Bert-
schi, Duvoisln, Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Boller , de Bottmingen.
NOTES : Stade du Wankdorf ; 8000

spectateurs ; arbitrage de M. Boller, de
Bottmingen. Terrain lourd et glissant.

Pluie Intermittente. Blessé à la main à
la 39me minute, Eichmann doit recevoir
des soins mais pourra poursuivre la par-
tie. A la Sme minute de la reprise, c'est
au tour de Walker d'être touché à la tête
dans une collision avec Duvoisln. A la
S2me minute, un tir de Fuhrer s'écrase
sur le poteau. Coups de coin : Young
Boys - La Chaux-de-Fonds 6-8.

AU BORD DE L'ABIME
Menant par 3-0 après vingt minutes

de jeu, Young Boys a bien failli aban-
donner la totalité de l'enjeu à son ad-
versaire, car il a cru trop tôt à la vic-
toire. L'erreur est connue ! Mais cela pa-
raît, toutefois, surprenant cle la part des
Bernois connus pour leur volonté et leur
énergie. Mais n'était-ce pas le juste re-
tour des choses, puisque, la saison pas-
sée, les Chaux-de-Fonniers menèrent eux
aussi par 3-0 avant de perdre 4-3 ?

Le match commença fort mal pour les
visiteurs. Exploitant de grossières erreurs
de la défense adverse, Young Boys s'in-
filtrait comme il le voulait dans le ré-
seau défensif des Chaux-de-Fonniers. Il
fallut vingt minutes pour que les avants
se rabattent enfin et viennent prêter aide.
Il n'en fallut pas plus pour que le match
s'équilibre enfin et sur deux contre-atta-
ciues, Bertschi et Brossait! redonnaient es-
poir à une équipe en plein naufrage.

En fait, la partie connut deux phases
bien distinctes, Young Boys eut pour lui
la première mi-temps, au terme de la-
quelle son avantage à la marque aurait
pu être nettement plus accusé. Dès la
reprise, les hommes de Skiba firent cir-
culer habilement la balle et imposèrent
leur jeu à un adversaire qui commettait
l'erreur de trop porter la balle. Cette do-
mination étasi justement récompensée par
l'égalisation par Duvoisin, qui fut , aveo
Bertschi et Quattropani , le meilleur de
son équipe. Les Neuchatelois doivent ce-
pendant une fière chandelle à Grunig
et Fuhrer qui ratèrent lamentablement
trois excellentes occasions. Fuhrer fut
néanmoins le meilleur des Bernois, parmi
lesquels Theunissen, qui semble à court
d'entrainement, fut une déception com-
plète. Heureusement pour les visiteurs, car
leur défense fu; la seconde grosse dé-
ception de la partie.

W. K.

Pourquoi
décider
si tard f

M. BUCHELI :

Des orages d' une violence inouïe
s'étant abattus sur Genève- durant près
de 24 heures, les sport i fs  de cette
ville ainsi que de nombreux Lausannois
qui avaient projeté de passer leur di-
manche après-midi au stade des Char-
milles,, se demandaient si le derby
Servette-Lausanne pourrait se jouer.
(tes dirigeants genevois également,
voyant leur terrain gorgé d'eau. Des
centaines de télé p hones interrogateurs
arrivèrent. Depuis dix heures, hier
matin, il f u t  répondu à chacun que te
match aurait lieu : M. Bucheli, de
Lucerne, qui devait arbitrer cette par-
tie, était venu inspecter le terrain et
avait dit : « C'est d i f f i c i l e  de jouer,
mais on commencera. Par la suite, si
la pelouse devient vra iment trop im-
praticable , j' arrêtera i la partie ».

La p luie continuant de tomber tout
le matin, nouvel examen du terrain
et confirmation de la première décision.
Il était treize heures. Plus, enf in , de-
vant l'insistance de M. Bappan , qui
avait dit , avec raison : « Ou bien l'on
joue comp lètement , ou bien pas du
tout », M. Bucheli p énétra à .nouveau
sur Iœ pelouse , f i t  quel ques g lissades,
courut une cinquantaine de mètres et
renvoij a  la partie.

Malheureusement , les annonces né-
cessaires furent  fa i tes  trop tard. L'équi-
pe lausannoise s'est déplacée pour rien,
de même que quel ques milliers de
spectateurs venus du dehors , qui ma-
nifestèrent quel que peu leur mauvaise
humeur aux alentours du stade des
Charmilles. Une décision plus rap ide
de l'arbitre lucernois aurait évité tons
ces désagréments , d'autant plus que
cette décision f inale  ne faisait  pas de
doute . Seul point positif à relever , le
derby entre deux des meilleures équi-
pes dn pays n'a pas été gâché par un
terrain impraticable.

Il y avait , parait-il , p lus de sep t
mille p laces vendues d' avance pour
le match renvoyé.  Elles seront , natu-
rellement , valables pour le jour , non
encore f i xé , où Servette et Lausanne
se rencontreront .

.. S. D.

Zurich n'a pas forcé ! |
ZURICH - URANIA 4-0 (1-0)
MARQUEURS : Winiger 30me. Se-

conde mi-temps : Sturmer (passe de
Meier) 19me ; Meier 24me ; Kuhn
43me.

ZURICH : Itten ; Meyer, Leimgru-
ber, Brodmann, Morgenegg ; Kuhn,
Sturmer ; Winiger, Martlnelll, Kunzli,
Meier. Entraîneur : Maurer.

URANIA : Thiébaud ; Olivier, Mar-
tin , Piguet , Fuhrer ; Griess, Robbiani,
Anker, Henriod , Lahzami. Entraîneur :
Châtelain.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bett-
lach.

NOTES : Stade du Hardturm. Ter-
rain en mauvais état , le match étant
joué après la rencontre Grasshoppers-
Sion. 4500 spectateurs. Stierli, Munch
et Baeni ne jouent pas. Brizzi a été
cédé au FC Saint-Gall. Avant la mi-
temps, Martlnelll cède sa place à Bol-
11 et Roth remplace Heuri.

FACILEMENT
Les Zuricois ont dominé d'emblée et

auraient pu battre Thiébaud à la 2me
minute déjà , mais personne ne s'est
trouvé devant la cage genevoise vide
pour reprendre un centre de Winiger.
Pris à la gorge, Urania ne parvenait
pas à desserrer l'étreinte et 11 fallut
attendre la 25me minute pour assister
à la première offensive dangereuse de
sa part. Le but de Winiger détendit
les joueurs locaux, qui avalent mani-
festé une certaine nervosité jusqu'alors.
Dès ce moment, Zurich se contenta
cle conserver l'initiative des opérations.
Il n 'eut pas, pour ce faire, à forcer
son talent et les trois buts marqués
en seconde mi-temps le furent avec
une relative facilité. Les meillleurs chez
les hommes de Maurer ont été, une
fois de plus, Leimgruber, souverain en
défense, Kuhn et Stusmer au centre
du terrain , et Winiger par ses rapi-
des « déboulés ». A Urania, Thiébaud
a fait une grande partie et a évité à
son équipe une véritable humiliation.
Anker a été le plus incisif en atta-
que tandis que Heuri et Roth (qui
l'a remplacé) ont passé inaperçus.

Intérim

Granges satisfait du partage
Borchert obtient deux buts en une minute

LUCERNE - GRANGES 2-2 (0-1, 1-1,
2-1, mi-temps, 2-2)

MARQUEURS : Blum (passe de Fuchs)
12me ; Borohert (tir de 35 mètres et ef-
fort personnel) 39me et 40me. Deuxième
mi-temps : Allemann (sur mêlée) 43me.

LUCERNE : prest ; Husler, Lustenber-
ger ; Widmer, Cerutti, Wolfisberger ;
Schuwlg, Borchert , Wechselberger, Has-
ler II, Wenger. Entraineur : Wechselber-
ger.

GRANGES : Farner ; Schaller, Hirt ;
Guggi, Baumgartner, Waelti ; Fuchs,
Ognanovic, Blum, Coinçon, Allemann.
Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Terrain de l'Allmend en bon

état puis très glissant. Soleil et pluie
alternés. 4700 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Un avertissement est
donné à Cerutti pour réclamations. Bor-
chert tire sur le poteau droit et le gar-
dien se blesse (22me) . Nouveau tir de
Borchert contre le poteau gauche, cette
fois (40me minute de la seconde mi-
temps). Coups de coin 3-8 (2-5).

ÉQUITABLE
Match aux rebondissements perpétuels

s'il en fut, cette rencontre s'est soldée
finalement, au grand dam des Lucernois,
par un partage de points fort équitable.
Si l'on excepte , en effet , les quarante
premières minutes durant lesquelles Lu-
cerne somnolent , subit une insolente do-
mination de la part des Soleurois , qui , à

ce moment-là, manquèrent certainement
le coche, il fau t bien reconnaître que, par-
la suite, ces derniers furent certainement
plus qu 'heureux de tirer leur épingle du
jeu.

La partie , qui s'anima dès la quaran-
tième minute, devint une incessante par-
tie de contre-attaques et de renverse-
ments de situations durant lesquels Prest ,
de même que Borchert , se mirent en évi-
dence alors que Wechselberger affichait
une grande méforme et qu 'en face Ogna-
novic manquait de réussite.

Au vu des trois dernières rencontres
de championnat, on est en droit de croire
que Lucerne se tirera de sa mauvaise si-
tuation . Mais il semble encore tôt de
vouloir l'affirmer.

L. B.

Brizzi à Saint-Gall
Les pourparlers engagés entre Zurich

et Saint-Gall pour le transfert de l'intcr-
nationall zuricois Bruno Brizzi ont abouti.
Bruno Brizzi, qui est âgé de 32 ans ct
qui a été sélectionné à cinq reprises dans
l'équipe nationale, poursuivra le cham-
pionnat 1965-66 sous les couleurs de
Saint-Gall.

Young Fellows : une poule mouillée
BALE - YOUNG FELLOWS 5-1 (3-0)
MARQUEURS : Stocker (penalty pour

faute de Stettler sur Gabriel!) 19me, Hau-
ser (passe de Benthaus) 35me, Stocker
(penalty provoqué par Bolli) 43me.
Deuxième mi-temps : Von Burg (passe de
Feller) llme, Odermatt (entreprise per-
sonnelle) 17me, Gabriell (passe d'Oder-
matt) 25me.

BALE : Gunthardt ; Kiefer, Pfirter ;
Benthaus, Michaud, Stocker ; Vetter,
Odermatt , Gabriel!, Hauser, Frigerio. En-
traîneur : Benthaus.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hardt, Sciherrer ; Bolli, Kellas Hunger ;
Feller, Von Burg, Matous, Juttner, Hœs-
11. Entraîneur : Llndemann.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.
NOTES : Stade du Landhof , terrain

mouillé, glissant, boueux . Pluie depuis une
heure jusqu 'au début du match et en
seconde mi-temps. 3000 spectateurs. Rem-
placement de Matous par Chiandussi
(35me) et de Guntahrdt (blessé à un
genou) par Laufenburger à la 34me mi-
nute de la seconde mi-temps. D'autre
part, Feller quitta le terrain à dix minu-
tes de la fin et Von Burg encourut un
avertissement pour avoir réclamé auprès
de l'arbitre. Coups de coin : Bâle - Young
Fellows 8-4 (2-2).

PAS UNE EXCUSE
Young Fellows n'a vraiment pas été

dangereux : une poule mouillée. Il n 'a
jamais donné l'impression d'être capable
de s'opposer aux entreprises de son ad-

versaire et l'on n'a pas retrouvé dans sa
manière la vivacité avec laquelle il a
éliminé Grasshoppers, voici deux semai-
nes. Une décep tion. Le remplacement cle
Matous par Chiandussi, ce n'est pas une
excuse, car même avec Matous, Young
Fellows n'a fait que se défendre et sans
le bon comportement de Stettler, Bâle
aurait peut-être mené par 5-0 à la mi-
temps. Compte tenu des conditions, Bâle
a bien joué et son style alerte ressem-
blait à celui qui lui a permis de battre
Bienne.

A L'ORIGINE
Ces deux derniers matches sont cer-

tainement les meilleurs que l'équipe bâ-
loise ait accomplis cette saison. Pour-
tant Vetter n'est pas en forme, Odermatt
et Michaud sont au service militaire et
pour se remettre de ses fatigues de di-
manche dernier, Odermatt a dû parcou-
rir 70 kilomètres à bicyclette. Michaud
n'en a pas moins maîtrisé totalement
Von Burg et Odermatt a été à l'origine
de presque tous les buts. La supériorité cle
Bâle a permis à Hauser cle se consacrer
exclusivement à l'attaque, Benthaus se
chargeant de l'organisation au centre du
terrain avec l'appui de Stocker ou de
Gabriell qui ont pris une part prépon-
dérante au jeu. Si Bâle retrouve le même
esprit d'entreprise mercredi soir contre
Valence, 11 peut offrir un match spec-
taculaire au public du stade Saint-Jac-
ques. Mais, évidemment, Valence ne le
laissera pas tisser son football avec autant
cle facilité.

G. C.

France
Seizième journée : Red Star - Rouen

0-1 ; Nimes - Bordeaux 1-1 : Strasbourg -
Toulouse 2-2 ; Cannes - Lens 1-1 ; Se-
dan - Saint-Etienne 4-1 ; Rennes - Lille
4-0 ; Lyon - Angers 2-1 ; Valenciennes -
Nice 4-2 ; Sochaux - Nantes 3-1 ; Mona-
co - Stade français 3-1.

Classement : i. Nantes, 25 points ; 2.
Valenciennes, 24 ; 3. Monaco, 21 ; 4. Bor-
deaux, 20 ; 5. Sedan et Lyon, 19.

Angleterre
Dix-huitième journée : Arsenal - West

Ham United 3-2 ; Burnley - Aston Villa
3-1 ; Everton - Leeds United 0-0 ; Man-
chester United - Sheffield United 3-1 ;
Newcastle United - Leicester City 1-5 ;
Northampton Town - Tottenham Hotspur
0-2 ; Nottingham Forest - Blackpool 2-1;
Sheffield Wednesday - Fulham 1-0 ; Sto-
ke City - Llverpool 0-0 ; West Brom-

wich Albion - Blackburn Rovers 2-1 ;
Chelsea - Sunderland, renvoyé.

CLASSEMENT
1. Burnley, 17 matches, 25 points ; 2.

Liverpool , 18-25 ; 3. Leeds United , 17-23 ;
4 . West Bromwich Albion , 18-23 ; 5. Tot-
tenham Hotspur, 17-21 ; 6. Manchester
United , 17-21.

Allemagne
Treizième journée : Tasmanla Berlin -

Munich 0-5 ; Borussia Mœnchenglad-
bach - Cologne 2-3 ; Borussia Neunkir-
chen - Eintracht Francfort 1-6 ; Ein-
tracht Brunswick - Schalke 3-0 ; Bayern
Munich - Kaiserslautern 3-0 ; Nurem-
berg - Hanovre 2-1 : Borussia Dortmund -
Meiderioh 1-1 ; Carlsruhe - Werder Brè-
me 3-2 ; Hambourg - Stuttgart 4-1.

CLASSEMENT
1. Munich, 22 points ; 2. Bayern Mu-

nich , 20 ; 3. FC Cologne, 20 ; 4. Borussia
Dortmund , 20 ; 5. werder Brème, 16.

Italie
Dixième journée : Bologna - Florentina

3-2 ; Brescia - Lazio 2-1 : Cagliari -
Soal 3-0 ; Faggla - Naples 0-1 ; Inter -
Milan 1-1 ; Juventus - Torino 2-0 : Vi-
cenza - Sampdoria 2-1 ; Roma - Cata-
nia 2-1 ; Varese - Atalanta 0-2. Classe-
ment : l . Inter et Naples, 10 matches
15 points ; 3. Juven'tus et Milan , 10-14 ;
5. Vicenza, 10-13.

f d f F & S K ,  Mardi 23 novembre
| SB k'QtiW " ~" heures
^̂ ""SS  ̂ au Cercle Libéral

du Cantonal F. C.LdE______l__I____-__

414ï SPBRTTDID pill
1 Basai Young Fellows £ : /' '»[
2 Bienne Lugano / : /'¦ yC
3 Grasshopper Sion . . Q ; '/ £j
4 Luzern Srenchen Jr :£/ X
5 Servette Lausanne-Sp. hQny X
6 Young Boys Chaux-de-Fds. gjg 

'
/
'

7 Zurich Urania-Q.-Sp. 1/. -.Ç) J
8 Bellinzona St. Oallen j -f  X
9 BrOhl SQ -Baden /: / X

1? Chlasso Aarau • ff 
¦.if 2"

11 Le Locle-Sp. Porrentruy %'-2  2/
12 Moutier Blue Stars ZH ï i :  \ I
13 Solothurn Winterthur \3 :QA i

Ligue A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 12 10 1 1 42 10 21
2. Servette . . . .  11 7 II 1 28 19 17
3. Granges . . . .  12 fi S 3 24 24 15
4. Lausanne . . . .  11 5 4 2 SI 18 14

Young Boys . . 12 6 2 4 40 24 14
6. Bâle 12 5 2 5 25 24 12

Grtasihoppers . 12 6 2 5 22 25 12
Bienne 12 4 4 4 18 22 12

9. Sion 12 4 3 5 12 19 11
10. La Chx-de-Fds 12 3 4 5 18 24 10
11. Young Fellows 12 3 3 6 22 30 9
12. Lugano . . . .  12 2 4 fi 7 16 8

Luceriic . . . .  12 2 4 fi 18 31 8
14. Urania 12 1 1 10 10 31 3

Ligne B g
Matches Buts bj

J. G. N. P. p. c. Pts g
1. Wlnterthour . . 11 S 1 2 25 13 17 °
2. Saint-Gai] . . .  11 7 2 2 26 10 16 _ \
3. Moutier 11 7 1 3 20 23 15 n
4. Bruhl 11 6 2 3 21 11 14 9.
5. Thoune 11 6 1 4 24 15 13 n
6. Aarau 11 5 1 5 17 17 11 ?

Soleure . . . .  11 5 1 5 18 19 11 S
8. Blue Stars . . .  11 5 — 6 19 20 10 n

Bellinzone . . 11 3 4 4 11 12 10 H
Porrentruy . . 11 5 — 6 14 21 10 S

11. Le Loole . . .  11 3 2 6 18 20 8 n
12. Baden 11 1 5 5 9 17 7 ?

Cantonal . . . .  11 2 3 « 7 18 7 S
14. Chlasso . . . .  I l  2 1 8 11 24 5 n

D ' n
? Hors concours : Cantonal - Thoune 1-4. Somme totale at tr i buée aux gagnants du concours No M :  935 ,882 francs ; U
? à chaque rang (4) : 233,970 fr. 50. jjj
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Résultats et classements



ÉB^ÊÊÊk Nettoie 3 vêtements
«ÉHËp pour le prix de 2

Exemple : _^tf fîlNv ~*ur ^ vêtements

1 est gratuit. j ffifcfr fflWBff ^a_flf ^ Pâèce est

Neuchâtel , Brévards 15 W pf

Peseux, rue de Neuchâtel 6 ^̂ ^Hp̂
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Pour moi aussi un Rossi! f î t  /v
Br *

Rossi, ce délice apprécié de tous... f|| .. %
Rossi convient à chaque occasion. On M > ¦ "" " A

le déguste sec ou à l'eau — les eon- il -... i* /lift
naisseurs ajoutent un zeste de citron «L î •'' ft r-i;-
ou une tranche d'orange — et toujours MÊL î̂^î s^^^^^^
bien frais. Alors, tout le parfum si pur ^̂ ^ t̂e^^tf» 

W^

de la gentiane et des plantes aroma- ^^H lll feiailf "^ffSni^^
tiques s'exprime totalement. ^̂ PPP̂ ' .à
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GRANDE #
EXPOSITION —-̂  J

Fabrique de meubles Boudry /NE 038 6 40 58
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| Q Pour tfos achats de fin d'année en §

1 EL BIJOUTERIE !
1 §£i ARGENTERIE j
| jËuL MONTRE S I
| ISj j p '  et PENDULES \
H Jet adressez-vous au spécialiste =

1 HORLOGERIE §

| ORFèVRERIE p|ace Numa-Droz 7 - Neuchâtel I
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Il V SCUMMSIH pm«
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Déjà 200 000 ménagères en Suisse utilisent ex- 200 000 ménagères ont choisi la poêle TEFAL - p̂ "K / 1 Nettoyage extrêmement facile;
clusivement la poêle TEFAL pour préparer: elles savent bien pourquoi! Et vous? Savez-vous '~ - s ~- / / Seulement un coup d'épongé avec de
«rôsti », steaks, poissons, foie, œufs sur le plat! que chaque poêle TEFAL possède un revêtement " --"- ~ 

\ /  leau chaude! Afin de ménager le
Pourquoi 200000 ménagères ne peuvent-elles plus anti-adhésif au TEFLON* pur (LeTEFLON* our : Kcl / revêtementdeTEFLON* pur,nejamais

concevoir de cuisiner dans une autre poêle ? le plus anti-adhésif de tous les corps connus" n 'est kéBtf ^Sffi ^&VpSff""
lout simplement parce que rien, absolument rien pasunsilicone!). La véritable TEFAL est en vente // pour retourner les aliments utiliser de
n'attache, rien ne colle dans la poêle TEFAL dans les magasins spécialisés et les grands magasins. // préférence une spatule en bois.
donc pas de mets en morceaux, mais une présenta- Exigez bien la vraie TEFAL avec la marque TEFAL //
tion parfaite. TEFAL met en valeur votre cuisine. gravée dans le métal. •__ *__ *__ *__ .̂ ¦RS

***̂  
, .

C'est un atout sûr pour la maîtresse de maison. "HËlll i i ] ____!? _F̂ " ^ H @

¦ WEiZ m V j ^k M m m
* TEFLON -Trade-Mark Du Pont de Nemours
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il iHF extra-clair

/ / Mm extra-léger

^. fiW Sortesiraililionnolles:

l\ ̂ P BLAUBAND 2 étoiles»* Etul deSp. Fr.l.—
JÂW BLAUBANO 1 «toile* Etui da 5 p. Fr.1.50

A^iW BLAUBAND Export Etui do 5 p. Fr. 2.-

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de
votre f illet^-«t5««»%5»̂
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Les sécher avec le sèche-cheveux
SOLIS est un jeu d'enfant. Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 31.80

Dans les magasins spécialisés



Cantonal se laisse aller
Î___V_____ MAUVAISE JOURNÉE POUR LES CLUBS NEUCHATELOIS DE LIGUE B

ÉCHEC — Sous les yeux de Clerc (à droite), Pigueron (de face)
et Haudenschild échouent, devant le gardien bernois.

(Avipress - Baillod)

CANTONAL - THOUNE 1-4 (0-2, mi-
temps, 0-3, 1-3, 1-4)

MARQUEURS : Aeschlimann (tir de
20 m dans la lucarne) Sme ; Benkœ
(passe d'Aeschlimann) 40me. Seconde mi-
temps : Aeschlimann (p. de Spicher)
21me ; Burri (p. de Pigueron) 22me ;
Rossbach (coup franc de 30 m) 31me.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Zou-
ba, Leuenberger ; Gcelz, Burri ; Pigueron,
Ramseier, Clerc, Haudenschild, Ryf. En-
traîneur : Zouba.

THOUNE : Hofer ; Heiniger, Hartmann,
Christinat, Frieden ; Rossbach, Fehr ;
Spicher, Aeschlimann, Benkœ, Bichsel .
Entraineur : Rossbach.

ARBITRE : M. Bulliard, de Broc, bon.
NOTES : Stade cle la Maladière. Ter-

rain très gras et glissant. Temps agréa-
ble. 1100 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la 25me minute de la se-
conde mi-temps, Benkœ, blessé, est trans-
porté hors du terrain sur lequel il ne
réapparaîtra plus. Coups de coin : 3-10
(3-2).

DIXIT DIAFOIEUS
Première matchiim rigolando, lanciare

ballonum in piedos adversari , non occu-
pare médium terrum, laissare adversarus
attacare tranquillemente, ouvrire boule-
vardos in defenso per permettere atta-

quantibus thounibus marcare sensa diffi-
culta. Oubliare de servire ailam sinistram
cum bonis ballonis et jouare betemente
super ailam dexteram faiblam . Non mar-
care tropum buios ut non laetificare cor
spectateurorum, non multiplicare nom-
brum supporterorum et non recoltare
unum punctum inutilum.

Et voilà pourquoi Cantonal a perdu.
Nous pourrions poursuivre la plaisan-

terie en terminant notre article dans le
langage latino-français du célèbre méde-
cin de Molière. Personne n'y comprendrait
rien et nous serions dans le ton du-match
joué par les Cantonaliens.

INCONSCIENCE
Nous avons vu la plus mauvaise partie

des Neuchatelois cette saison. Qu'avaient-
ils donc, les hommes de Zouba ? Nous
les aurions dit paralysés par la peur de
perdre ou par le désir de bien faire. Que
de passes manquées, de temporisation,
d'atermoiements à partir du moment où
les défenseurs donnaient la balle aux
demis. La lenteur de Burri à se débar-
rasser clu ballon , le début de match mé-
diocre de Clerc, le manque de vivacité de
Ramseier — qui n'est pas un attaquant
— l'absence de lucicité chez Pigueron ct
le manque de technique du jeune Hau-
denschild ont empêché les Neuchatelois
de traduire correctement leur supériorité
territoriale au début du match déjà. Con-
trairement aux Cantonaliens, les Oberlan-
dais pratiquaient un jeu simple, se pas-
saient la balle d'une façon précise, s'en-
gageaient physiquement avec plus d'ar-
deur. Ils travaillaient et voulaient s'ap-
proprier les deux points. Un tir chan-
ceux d'Aeschlimann leur donnait de bon-
nes raisons de ne pas se faire trop de
soucis. Mais il restait 85 minutes aux
Neuchatelois pour refaire le terrain per -
du. Ces derniers seraient sans doute par-

venus à leur fin s'ils avaient été décidés
à se battre et s'ils s'étaient montrés un
peu plus « éclairés » lorsqu'ils étaient en
possession de la balle. Sur un terrain
gras comme c'était le cas hier, l'équipe
qui a le ballon est largement avantagée
par rapport à l'autre, pour autant qu'elle
sache doser la puissance des passes car
la balle prend une vitesse folle dès qu'elle
touche le sol. Cantonal a eu le plus
souvent la balle. Or, il n'a réussi qu'un
but. C'est donc qu'il a manqué de tech-
nique et de sang-froid. Il était maladroit
et manquait de culot. Quand un homme
au lieu de tirer au but , attend qu'un
arrière vienne lui « souffler » la balle
sous le nez, ce n'est pas de la malchan-
ce mais de la maladresse, voire de l'in-
conscience, i

QUAND ON NE VEUT PAS

Zouba — le meilleur homme sur le
terrain — avait décidé de jouer le WM.
Mal lui en prit. S'il est convenable de
dégarnir ses arrières contre Chênois, ça
ne l'est lias face à des attaquants ber-
nois qui sont tous capables de marquer
leur but sans se compliquer la tâche.
Quand l'entraîneur décida de rappeler
Gœlz cn défense, c'était déjà trop tard.
Cantonal perdait 2-0. Les carottes étaient
cuites mais ça n'empêchait nullement les
Cantonaliens de relever le menu. Mais
voilà, quand on ne veut pas tremper son
doigt dans la sauce pour la goûter, on
pren d le risque de servir quelque chose
de fade. Cantonal s'est révélé mauvais
cuisinier ; il doit revoir complètement ses
notions s'il ne veut pas, finalement, con-
fondre la bouteille d'huile avec celle qui
contient l'acide sulfurique et se détruire
bêtement. Allons, messieurs, il est encore
temps de vous ressaisir, de vous mettre
à travailler proprement. F. Pahud

Bruhl "- Sadeit M (0-9 )
MARQUEURS : Menet (25me). Deu-

xième mi-temps : Frei (9me).
BRUHL : Schmid ; Saxer , Thoma ;

Engler , Wissmann, Gantenbein ; Tip-
pmar , Weibel , Schmid, Prei , Thom-
mes H. Entraîneur : Bauer.

BADEN : Hauenstein; Gasche , Port-
mann ; Kieffer , Schwelzer , Wernli ;
Arnold , Zurcher , Menet , Scheibel ,
Frey. Entraîneur : Crôssmann.

ARBITRE : M. Heymann , de Bàle.

C_iass_ -&arau (-4 (0-0)
MARQUEURS : Deuxième mi -

temps : P. Meier (tir de 18 mètres)
lOme ; Schmid (passe de Stiehl)
27me, F. Meier (effort personnel)
39me, Aspesi (passe de Villa (40me),
Schmid (passe de Meier) 41me.

CHIASSO : Caravatti ; Lurati , Pas-
sera ; Lussana, Sala , Sangiorgio ; As-
pesi , Bergna, Derigo, Villa , Riva IV.
Entraineur : Soldini.

AARAU : Borrini ; Leimgruber, Lu-
thi ; Gruber , H. Meier, Delevaux ;
Kunz, Schmid, Stiehl, F. Meier , Gloor.
Entraîneur : Burgler.

ARBITRE : M. Wyttenbach , de Wil.
NOTES : Terrain de la Via Coma-

cini en bon état. Beau temps, tem-
pérature agréable. 1000 spectateurs.
Qualité du match : mauvaise.

Soleure - Winterthour 3-2
(2-D

MARQUEURS : Zaro (Sme), Wal-
der (22me), Truninger (40me). Deu-
xième mi-temps : Rufli (42me) , Amez-
Droz (44me).

SOLEURE : Gribi ; Kuhn , Scruzzi ;
Aebi, Raboud , Klenzi ; Sterki, Wal-
der, Amez-Droz, Zaro, Moser. Entraî-
neur : Zaro.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl,
Fehr; Odermatt, Kaspar , Dimmeler ;
Walder, Truninger, Ruefli , Suesstrunk,
Kistler. Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Dami, de Tâuffe-
len.

NOTES : Stade communal de Soleu-
re, temps couvert , pluie, terrain lourd
et détrempé , 1600 spectateurs. Win-
terthour sans Rudinski , Soleure avec
Klenzi. Sitôt après l'égalisation
réussie par Rufli alors qu'il reste
deux minutes à jouer , Dimmeler
charge méchamment Zaro pendant
que l'arbitre a le dos tourné. Cho-
se inexplicable, c'est Zaro qui se fait
expulser. Mais la justice veillera puis-
que sur le coup franc qui s'ensuit
(en faveur de Soleure ?) Amez-Droz
marquera le but de la victoire. Coups
de coin 6-7 (4-3).

Porrentruy brillant au Locle
LE LOCLE - PORRENTRUY 2-3 (2-2)
MARQUEURS : Schllchtlg (passe de

Silvant alors que la défense locloise
croyant au hors-jeu, s'était arrêtée) 17me,
Hotz (de la tête sur un centre de Corti)
32me, Corti (seul devant Jecker) 33me,
Schlichtig (d'un puissant tir qui bat Coin-
çon trop avancé) 45me. Deuxième mi-
temps : Althaus (« lobe » joliment par un
centre-tir, Coinçon à nouveau trop avan-
cé) 17me.

LE LOCLE : Coinçon ; Pontello, Veya,
Fabrizio, Dietlin ; Huguenin, Corti , Hotz ,
Thimm, Bosset. Entraîneur : Kernen.

PORRENTRUY : Jecker ; Cremona , La-
roche ; Mazimann, Leonardi , Hoppler ;
Godi, Lièvre, Schlichtig, Silvant, Morand.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Oettli, de Bàle, bon.
NOTES : Stade des Jeannerets, terrain

gras mais en bon état. Pluie par inter-
mittence, 800 spectateurs. Au Locle, on
note les absences de Dubois (suspendu),
Haldenmann (blessé) et Henry. A Por-
rentruy, Loichat est blessé alors que Ma-
zimann et Laroche font leur rentrée. A
la mi-temps, Porrentruy remplace Jecker
par Woehrle et Godi par Althaus.

Le moins qu 'on puisse dire, est que
Porrentruy a mérité son succès. Jouant
clu début à la fin dans un esprit réso-
lument offensif , les Bruntrutains ont pré-
senté im football de qualité face à une
équipe qui jouait beaucoup trop prudem-
ment. Le grand tort du Locle a été de
ne jamais croire à ses chances et surtout
de trop axer son jeu sur l'excellent joueur
qu 'est Thimm ; ce dernier , qui est main-
tenant connu et étroitement surveillé, est
obligé d'évoluer très en retrait. Il va de
soi que le marqueur principal du Locle
fait ainsi défaut à la ligne d'attaque.
D'autre part , Thimm a été touché en pre-
mière mi-temps et nous ne comprenons
pas que Kernen l'ait conservé sur le ter-
rain . L'équipe de Porrentruy s'est donc
présentée, hier , sous un grand jour. Nous
n'avions encore pas vu, aux Jeannerets,
une formation capable de présenter 'un
si beau jeu . Le quintette d'attaque, tout
particulièremen t, mérite la palme.
Schlichtig surtout , est un avant-centre
redoutable. Toujours en mouvement , so-
lide sur ses jambes, opportuniste , il a
donné du fil à retordre à la défense lo-
cloise. En résumé, victoire d'une équipe

qui a joué délibérément l'attaque, ce qui
lui a permis de marquer un but de plus
que son adversaire.

D. E.

Carouge -battu à son propre jeu
Première Ligue : Fribourg grimpe rapidement" les échelons

ÉTOILE CAROUGE -FRIBOURG 0-2
(0-1).

MARQUEURS : Schaller (27me). Deu-
xième mi-tsmps : Wymann (18me) .

ÉTOILE CAROUGE : Parlier ; Marc-
Michel, Guillet, Cheiter, Rotacher ; Ri-
ckens, Dufau ; Olivier III, Brenner, Mer-
lin , Glauser. Entraînexir Meylan.

FRIBOURG : Brosi ; Gross. Cotting ;
Blanc. Jungo, Ohavaillaz ; Jordan , Schal-
ler, Birbaum , Wymann , Neuhaus. Entraî-
neur : Sommer.

ARBITRE : M. Jordan de Lausanne.
NOTES : Stade de la Fontenette, in-

jouable . 1600 spectateurs. Il pleu t pendant
presque toute la partie, et la boue qui
recouvre le terrain rend le contrôle de
la balle impossible. Rickens, dont c'était
la rentrée après l'ablation du ménisque,
ne joue qu 'une mi-temps : Il est rempla-
cé par P. Richard. A la 9me minute
Parlier est battu par Jordan , mais le
cuir s'arrête juste avant la ligne , dans
la boue. Le même Jordan tire sur Je
montant (35me) . En deuxième mi-temps,
Chavaillaz sauve sur la ligne. Coups de
coin : 10-3 (5-1).

MEILLEURE ADAPTATION
A notre avis, l'arbitre — qui fut excel-

lent par ailleurs — n'aurait pas dû dé-
claré le terrain jouable : depuis samedi
midi, Genève subissait des orages conti-
nuels, ayant la violence de ceux du mois

d'août. La décision prise, il fallait bien
s'adapter. Les Fribourgeois surent le
faire , les Genevois pas du tout. Les pre-
miers jouèrent au hasard, c'est-à-dire
qu'ils abandonnèrent , volontairement, toute
précision pour donner de grands coups
de bottes en avant. A charge des atta-
quants — où certaines fois de l'attaquant
esseulé — de tenter de poursuivre l'ac-
tion. Carouge, par contre, préféra con-
server la précision , les passes courtes et
le jeu en dentelle qui est habituellement
le sien : ce fut la faillite.

Dans cette boue, il fut bien entendu
difficile de juger les acteurs cn présence.

Mais, mis à part le fait que les visiteurs
surent beaucoup s'adapter, remporter une
victoire méritée (même si sur la fin ils
semblèrent nettement baisser les bras) ,
les hommes de l'entraîneur Sommer ont
prouvé que leur remontée au classement
n'est pas chanceuse. Avec des attaquants
comme Jordan , Birbaum et Schaller,
avec un gardien comme Brosi et un ar-
rière comme Cotting, ils possèdent les
éléments nécessaires. U ne fait pas de
doute qu 'ils rejoueront les premiers rôles
d'ici peu , ct leur victoire sur Carouge,
hier , a déminué ce délai.

S. D.

Moutier a presque volé 2 points
Blue Stars a brillé par son ailier gauche

MOUTIER - BLUE STARS 2-1 (2-0).
MARQUEURS : Eyen (effort person-

nel) 4me ; Blasevic (passe de Wlcki)
Sme. Seconde mi-temps : Heer (renvoi
de Schorro) 12me.

MOUTIER : Schorro ; Joray, Juillerat I,
Fankhauser, Steinmann ; Juillerat H,
Eyen ; Voelin, Wicki , Blasevic, von
Burg. Entraîneur : Fankhauser.

BLUE STARS : Schammbeck ; Stuche-
li, Hofmann ; Havenith, Hollenstein, In-
gold ; Hillen , Brunner , Boffi , Sçhwick ,
Heer. Entraîneur : Koch.

ARBITRE : M. Dal Pla , de Cassarate.
NOTES : Terrain de Challières, lourd

et glissant, transformé en bourbier.
Temps froid. 950 spectateurs. Qualité du
match : mauvaise. Moutier est privé de
Studer et cle Kammer, blessés. On note
la réapparition de von Burg. A la 38me
minute, Schaffter entre pour Wicki. A
la Sme minute de la seconde mi-temps,
un penalty tiré par Fankhauser est re-
tenu par Schammbeck.

DÉFENSE FAIBLE
Moutier a débuté en attaquant en for-

ce. La mobilité des avants prévôtois s'est
affirmée face à la défense de Blue Stars,
faible et désorganisée. Par contre, après
avoir marqué les deux buts de cette
mince victoire, Moutier s'est cantonné
en défense. Cette tactique s'est révélée
catastrophique. Il n 'y eut que Joray à
conserver la tête froide. Les défenseurs
jurassiens ont accumulé des erreurs qui
auraient pu leur coûter cher.

La faute impardonnable des Prévôtois
est d'avoir confié à Voelin le poste d'ai-
lier droit. Voelin est un joueur très ef-
ficace, mais à l'aile gauche ou en posi-
tion d'intérieur gauche. U s'est trouvé
désorienté, de sorte que bon nombre d'oc-
casions lui ont échappé.

Blue Stars, qui a tenté de combler
l'écart en pratiquant un jeu souple et of-
fensif , a utilisé plus d'une fois son ai-
lier gauche, qui a laissé une grande im-
pression. Moutier peut se féliciter d'avoir
pu opposer à la rapidité de ce joueur
l'excellent Joray. Les Prévôtois se sont
adjugés deux points mais ils les ont
presque usurpés.

P. C.

Yverdon A.-G. a manqué ie coclie090
mais il est tout de même 'champion

Kt__kli__iliaJ[ Passionnante finale du championnat de Suisse intersections

Parfaitement organisée par la section
des Amis gymnastes d'Yverdon , la f ina-
le de ce championna t  a connu un grand
succès. La salle du casino munic i pal
d'Yverdon était bondée. Cetle finale
réunissait  les équi pes de Berne-Bernu ,
Lucerne Bourgeoise et Yverdon Ami-
Gymnastes. Plusieurs couronnés fédé-
raux défendirent  les couleurs de leur
c lub  respectif , dont Werner et C. Josse-
vel ( sélectionnés pour Tokio), Schuma-
cher, G. Jossevel et M. Froidevaux
(membres des cadres de l'équi pe suis-
se). Ces trois derniers  gymnastes ont
partici pé, il y a quinze jours à la
treizième [encontre internationale de
gymnast i que artistique Suisse-Allema-
gne, à Loerrach. Au début de la ma-
ni fes ta t ion , le dévoué président de la
section organisatr ice releva la présence,
notamment, de MM. A. Huguenin , re-
présentant de l 'Association fédérale des
gymnastes à l'artisti que , et .T. Wein-
mann, président  du Comité olympi que
suisse.

VIRTUOSITÉ
Les douze f inal is tes  eurent à exé-

cuter .six épreuves, soit préliminaires,
saut au cheval , barres parallèles, cheval
(l' arçon , anneaux  et barre fixe . Le tra-
vail  commença à la halle de gymnasti-
que de la Place-d'Armes, par les prél i-
minai res .  Il n 'est pas question d' exa-
miner  ici le détail des exercices pré-
sentés. Bien sûr , il y eut des fautes
et des défai l lances.  Tous ces gymnastes
ont donné une preuve de leur capacité
exceptionnelle , alliée à une virtuosité
déconcertante.  Les me i l l eu res  notes ont
été obtenues par Gresch (Lucerne) 9,2.5,
fr .  Jossevel ( Yve rdon )  9,20 ct Schuma-
cher (Berne ) 9,20 qui se sont montrés
les plus sûrs dans  les sauts et les posi-
t ions Statiques. Au saut  de cheval  avec
pose sur le cou , on a assisté su r tou t
à des sauts de poisson , à des renverse-
ments  de bonne facture , la d i f f i cu l t é
rés idant  dans une exécution impeccable.
Les notes ont  varié entre 8,55 et 9,35,
cette dernière ayant  été obtenue par
G. Jossevel. A près deux  branches , le
classement é t a i t  le s u i v a n t  : Yverdon
55 points ; Berne 54,75 ; Lucerne 54,30.

IMPECCABLE
Dans la g rande  sa l l e  du casino , les

gymnastes  se re t r ouvèrent  pour l'épreu-
ve des barres p aral lè les . G. Jossevel
domina tou t  le lot et son tour im-
peccable lui va lu t  9,30. M. Froidevaux
réussit un exercice très d i f f ic i le  et fut
crédité de 9,25, de mème que Michel.
Le cheval arçon démontra à nouveau
qu 'il nécessite un  en t r a înemen t  cons-
tant. Les quatre premiers : C. Jossevel ,
G. Jossevel , Leuba (Yverdon )  et Dubach
(Berne ) ob t in ren t  respectivement : 9,40,
9,35 ct 9,10 p o i n t s . Ces gymnas tes  ' t ra -
va i l lè ren t  avec beauc oup d'aisance et
de propreté. Le classement , après qua-
tre  épreuves était le suivant  : Yverdon
110,55 ; Berne , 109 ; Lucerne 105. Aux
anneaux , Froidevaux (Yverdon) et Mi-

chel , se dis t inguèrent  et réussirent a
o b t e n i r  la noie 9,35. La série étail
d i f f ic i le  dans les liaisons entre les
d i f f i c u l t é s  pr inc i pales. On a constaté
avec p la i s i r  que uns gymnas t e s  pro-
gressent à cet engin.  A près cinq bran-
ches, le classement se présentai t  com-
me sui t  : Yverdon 188,3a; Berne 130,70;
Lucerne 131,50 .

SURPRISE
Il semblait , à ce moment-là, que la

victoire ne pouvait  pas échapper à
l'équi pe yverdonnoise. La marge de
1,05 point paraissait lui être su f f i s an t e
avant la dernière épreuve. Hélas, Berne
n'avait pas dit son dernier mot. Pour
terminer , on assista au travail de pré-
dilection de notre « artistique », soit
les exercices à la barre fixe , qui per-
mirent aux douze concurrents de se
distinguer. La moyenne des notes à cel

VAINQUEURS. — Les voici , de gauche à droite : Michel Schu-
macher, Bubach, É l ef t i  (Berne-Berna) ,  Gilbert  Jossevel, Claude
Jossevel , Froidevaux et Leuba ( Y v e rd o n ) .  (ASL Lausanne)

engin  fu t  nettement sup érieure à celle
des autres branches. La palme rev in t
à Michel , qui obtint  9,50 . A notre avis ,
le Bernois fut  un peu trop « payé ».
Lbs exercices de Schumacher (Berne )  et
de Huzlcr (Lucerne) qui étaient d i f f i -
ci les et exécutés sans bavure , de même
que ceux d'Hefti  (Berne )  9,35, G. Josse-
vel et Froidevaux , auraient  bien mé-
rité un ou deux dixièmes de p lus à
leurs exécutants .

F. M.
CLASSEMENT INDIVIDUEL

1. Jossevel (Y) 55 ,70 ; 2. Michel (B)
55,00 ; 3. Hefti (B) 54,60 ; 4. Schu-
macher (B> 54,55 ; 5. Froidevaux (Y)
54,35 ; 6. Josselvel (Y) 54,15 ; 7. Gresch
(L) 54,10 ; 8. Dubach (B) 53,85 ; 9.
Leuba (Y) 53,00 ; 10. Hurzeler (D
52,00 ; 11. Banz (L) 51,85 ; 12. Gutbrod
(L) 42,55.

LJUBLTANA. — Coupe des Alpes de
hockey sur glace : Yougosiuvic-Klagen-
furt  4-4.

EKLENBACH. — E. Plat tner  a rem-
porte le cyclocross. On notai t  l'absence
des frères Gretener et de Frischkneteht.

' spojtrsQQgQ
FOOTBALL

Devant un stade comble, à Rio de
Janeiro, le Brésil et l'URSS Oinit fait
match nuil 2-2 (0-0) . Le Brésil avait
ouvert la marque à la 51 me minute
par le demi droit Gerson cl , trois mi-
nutes après Pelé ajou ta i t  un second
but. A la 59me m i n u t e , l ' intér ieur  droit
Banitclievski réduisait l'éca rt et , cinq
minutes avant la fin , l'ailier droit Me-
treve/li marquait le but égaitisateur.

©A la suite de son match face à
Partizan de Belgrade pour la coupe d'Eu-
rope , Werder Brème a été sévèrement
critiqué dans la presse allemande pour
sa tenue. On se souvient que lors de ce
match, trois joueurs ont été expulsés
(deux Allemands et un Yougoslave).

® A Brno, en match comptant pour
la coupe du monde, la Tchécoslovaquie
a battu la Turquie par 3-1 (2-1). Cette
rencontre n 'avait pas d'importance puis-
que les Portugais étaient qualifiés , clans
ce groupe.

© En match aller comptant pour la
qualification de la coupe du monde en
Angleterre, la Corée du Nord , en battant
l'Australie par 6-1 a pris une sérieuse
option pour le grand voyage d'outre -
Manche. Le match retour aura lieu com-
me celui d'hier , à Pnom Penh , mercredi
déjà.

• Dans le groupe 1 du tour préli-
minaire de la coupe du monde, la Belgi-
que et la Bulgarie devront jouer un
matoh d'appui. Au stade Ramat-Gan de
Tel-Aviv, la Bulgarie a en effet battu
Israël par 2-laprès avoir mené au re-
pos par 1-0. La Bulgarie et la Belgique
se retrouvent ainsi à égalité à la premiè-
re place. Voici d'ailleurs le classement
clu groupe I : 1. Belgique, 4-6 (11-3) ;
2. Bulgarie, 4-6 (9-6) ; 3. Israël, 4-0
(1-12).

© A Bucarest, la Roumanie a battu
le Portugal par 2-0 (2-0). Ce résultat
n 'avait aucune importance puisque les
Portugais avaient déjà acquis leur qua-
lification.

|M»lilf_di(l#f m m: iiï
Fleurier manque d'efficacité
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surprise 

samedi

SION - FLEURIER 8-0 (0-0 , 5-0, 3-0) .
MARQUEURS : Deuxième tiers-temps :

Albrecht 3me, H. Micheloud Sme, 12me,
I6me et 17me. Troisième tiers-temps :
Titzé lOme et 14me, Dayer 17me.

FLEURIER : Schwab ; Staudenmann,
Ph. Schcenl ; Cl. Leub, Y. Dubois ; Rey-
mond , J.-R. Dubois , J.-F. Leviba ; For-
noni , A. Schœni , Marquis, Lais. Entrai-
neur : Cruikshank.

ARBITRES : MM. J. et F. Giroud.
Les Sédunois n 'ont pas eu besoin de

livrer un grand match pour s'imposer à
des visiteurs aussi sympathiques qu 'inex-
périmentés. Pourtant , grâce à la magni-

fique partie de Schwab, Fleurier garda sa
cage inviolée au cours du premier tiers-
temps. Par la suite , son sort fut réglé
par H. Micheloud , qui aligna quatre buts
consécutifs grâce à des passes magistrales
de Debons. La dernière période fut un
incessant monologue sédunois. Dans deux
ans et pour autant qu 'il' conserve tous
ses éléments on reparlera de Fleurier.

eiâSSEiEITS
LIGUE A

Résultats : Langnau - Villars 2-2 ;
Kloten - Zurich 4-8 ; Viège - Berne
4-4 ; Davos - Genève Servette 3-3.

J. G. N. P. p. c. Pts
Zurich 6 6 32-14 12
Genève Servette 6 4 2 — 30-18 10
Grasshoppers . . 5 3 1 1  16-12 7
Viège 6 3 1 2 28-20 7
Berne 6 3 1 3 17-17 7
Langnau 6 2 1 3 21-22 5
Davos 6 2 1 3 14-26 5
La Chx-de-Fds 4 1 — 3 10-16 2
Kloten 6 1 — 5 20-31 2
Villars 5 — 1 4 15-28 1

LIGUE B
Groupe ouest

Résultats : Bienne - Gottéron 8-0 ;
Lausanne - Montana Crans 9-2 ; Sion-
Fleurier 8-0.

.1. G. N. P. p. c. Pts
Bienne 3 3 0 0 21- 4 6
Siierre 3 2 1 0 16- 6 5
Young Sprinters 3 2 0 1 24- 8 4
Sion 3 2 0 1 18- 6 4
Lausanne . . . .  3 2 0 1 20- 9 4
Gottéron ,1 1 1 1 7-13 3
Montana Crans 2 1 0  2 10-21 2
Martigny . . . .  3 0 2 1 4- 6 2
Moutier 3 0 0 3 4-33 0
Fleurier 3 0 0 3 3-20 0

Hi Ghlh-chin
toujours plus but

Au cours d'une réunion organisée
à Wouhan, chef-lieu du Houpé,
l'étudiant chinois Ni Chih-ch(n o
franchi un nouveau pas en direction
du record du monde du saut en
hauteur, record détenu avec 2 m 28
par le Soviétique Valeri Brumel de-
puis le 23 juillet 1963 à Moscou.
Ni Chih-chin a sauté 2 m 25 , soit
trois centimètres de moins que le
Soviétique.

lie demi-heure suffit à Xamax
VERSOIX - XAMAX : 1-4 (0-1, 0-1,

0-2, C-3, 1-3, mi-temps).
MARQUEURS : Amez - Droz, 1 6me

25me et 30me. Escoffey 32me. Deuxième
mi-temps : Nyffeler (43me).

VERSOIX : Schneider ; Menazzi. Ter-
rier, Zanoni, Gobet ; Marquis , Bavaud ;
Escoffey, Prod'hom, Meyer, Théodoloz.
Entraîneur : Walashek.

XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Merlo ,
Paccola ; Gentil , Tribolet ; Serment , Nyf-

feler , Amez-Droz , Fachinetti , Richard.
Entraineur Humpal.

ARBITRE : M. Morier - Genoud, de
Lausanne.

NOTES : Stade communal de Versoix ,
inondé. Match joué sous une pluie con-
tinuelle. 150 spectateurs. Xamax rempla-
ce, à la mi-temps, Facchinetti par Loch-
matter. En seconde mi-temps, un penal-
ty est accordé aux Genevois. Prod'hom
le tire à côté, mais Jaccottet bouge.
Bavaud le retire , à nouveau à côté.
Coups de coin : 4-11 (1-6).

Afin d'éviter toute surprise, les Neu-
cgàcelois partirent en trombe et pendant
une demi-heure firent une démonstration,
le ballon voyageant rapidement et en pro-
fondeur d'un joueur à l'autre. Le résul-
tat ne se fit pas attendre et Amez-Droz
réussit trois buts magnifiques. Ce n 'est
que sur un but de Gentil contre son
camp que les Genevois marquèrent avant
la mi-temps. La seconde mi-temps fut
différente de la première en ce sens que'
les Neuchatelois jouèrent le résultat
c'est-à-dire la prudence ; ils se contentè-
rent de jouer la contre-attaque et ce fut
un danger constant pour la défense ad-
verse. Sur l'une d'elles Nyfeler marqua
un splendide quatrième but.

Les Neuchatelois ont fait horineur à
leur réputation. Ils présentèrent une équi-
pe techniquement et tactiquement bien
au point. Relevons encore la parfaite con-
dition physique des hommes de l'entraî-
neur Humpal. Versoix n 'a pas déçu et
a lutté d'arraché pied mais dimanche
cette équipe avait affaire à trop forte
partie. E. M.

Groupe romand : Etoile Carouge-Fri-
bourg 0-2 ; Meyrin-Forward 1-1 ; Raro-
gne - Chênois 0-2 ; Stade Lausanne-Mon-
treux 6-2 ; Versoix-Xamax 1-4 ; Marti-
gny - Vevey, renvoyé.

Groupe central : Concordia-Olten 0-2 ;
Delémont-Fontalnemelon 2-6; Nordstern -
Trimbach 1-0 ; Bienne Boujean-Berne
1-1 ; Alle-Wohlen 2-3.

Groupe oriental : Dletikon-Schaffhouse
1-3 ; Red Stars-Locarno 0-2 ; Vaduz-
Kusnacht 4-2 ; Wettingen - Rorschach
4-0 ; Wldnau-Police Zurich 1-3 ; Zoug-
Emmenbrucke 2-2.

ROMANDIE
J. G. N. P. p. c. Pts
MATOHES BUTS

1. Xamax 11 5 6 — 25 13 16
2. Etoile Carouge 10 7 1 2 24 8 15
3. Chênois 10 6 2 2 17 9 14
4. Forward 10 5 3 2 14 11 13
5. Fribourg 10 5 2 3 20 8 12
6. Yverdon 10 5 2 3 19 11 12
7. Stade Lausanne 11 5 2 4 25 22 12
8. Versoix 10 3 4 3 15 15 10
9. Vevey 9 4 1 4 20 17 9

10. Meyrin 9 1 3 5 13 21 5
11. Rarogne 7 1 2 4 5 14 4
12. Martigny 9 1 — 8 5 33 2
13. Montreux 8 8 10 30 0

JURA
J. G. N. P. p. c. Pbs
MATCHES BUTS

1. Olten 10 7 2 1 18 7 16
2. Langenthal 9 6 2 1 24 9 14
3. Wohlen 8 6 1 1 23 11 13
4. Berne 10 4 2 4 16 19 10
5. Fontainemelon 8 4  1 3 1 3 11 9
6. Aile 10 4 1 5 19 20 9
7. Minerva 8 3 2 3 19 14 8
8. Berthoud 9 3 2 4 15 12 8
9. Concordia 9 3 2 4 17 23 8

10. Delémont 9 3 1 5 16 24 7
11. Trimbach 9 2 2 5 11 17 6
12. Bienne Bouj. 10 1 4 5 13 24 6
13. Nodstern 9 2 — 7 10 23 4

Les résultats...

BIENNE - GOTTÉRON 8-0 (2-0 , 4-0 ,
2-01

MARQUEURS : M. Burri Ire , Probst
16me. Deuxième tiers-temps : Biedermann
(Sme, B. Burri - lOme , Lehmann 12me.
Probst 15me. Troisième tiers-temps : B.
Burri Sme, Hostettler 14me.

BIENNE : Ponti ; Hulliger , Brugger ;
Racheter , Ruprècht ; M. Burri , B. Burri ,
Probst ; Biedermann , Zimmermann , J.
Probst ; Hostettler , Lehmann, Audriat ;
Greder. Entraineur : Zimmermann.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber ,
Marro ; P. Purro , Lehmann ; Grossrieder ,
Schaller , Birbaum ; Etienne, Noth , J. Pur-
ro ; Weissbaum. Entraîneur : Delnon.

ARBITRES : MM. Olivier! (Neuchâtel)
et Gunzinger (Courrendlin) .

Ce match n 'aura pas été d'un grand
attrait . La pluie qui né cessa de tomber
rendit le jeu assez terne et la maîtrise
du palet difficile. Les Biennois ont rem-
porté une victoire absolument sans his-
toire. Les Fribourgeois connurent quelques
bons moments au début du deuxième
tiers-temps mais ne furent pas capables
de remonter leur handicap. Les quatre
buts biennois réussis durant cette période
vinrent sceller leur sort définitivement.

J.-P. G.

Gottéron sévèrement battu1



^̂ wl̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ___ HB Ĥ^^ _̂ _̂__i y ______S________J____ua

_ ••^faJV'r!'i''̂ ff "̂ T."iiI^̂ ^BSSĝ ^̂ ^7lv^)ffi "
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Citroën

2CV
Week-End, 1962,

très bon éta t ,
1500 fr . Facili-
tés de paiement ,

garantie.
Tél. heures des

repas
(021) 51 16 04.

RENAULT
MAJOR 10

Modèle 1966.
4000 km.
Garantie.
Garage

Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ^
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 6.30

* Soulignez ce qui convient

NOM ; 

)
RUE 

LOCALITÉ 

Ce bullet in est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001 , NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement

^
~— 

J

Noix
nouvelles

5-10 kg, 2 fr . 40
le kg, plus port.
G. Pedrioli, pro-
duits agricoles,

6501 Bellinzone.

Beau choix de cartes

ds visite à l' imprimerie

de ce journal

Nous engageons, pour le printemps 1966,

deux apprentis
serruriers de construction

(pour industrie des machines).

Par des travaux variés dans un atelier bien équipé,
nous offrons une formation complète aux jeunes gens
désireux d'apprendre ce métier.

S'adresser à : Usine Decker S. A.
Bellevaux 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 514 42.

2 matelas à ressorts i

^wP̂  Fr. 280.-1
garantie 10 ans «

DUVETS CHAUDS , 120 X OQ __ U
160 cm, à partir de Fr. OU.

COUVERTURES de LAINE 0_ Rflà partir de Fr. t t .JU ;
OREILLERS 11 C fl 1

à partir de Fr. I I .OU h
La bonne qualité reste la meilleure g

réclame

Teipls BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 I

Facilités de paiement ¦

A remettre aux environs de Neuchâtel,
pour cause imprévue,

salon É coiffure dames
Conviendrait particulièrement à jeune
personne. Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffres P 5124 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.
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Bureau de la place cherche, pour
le printemps, une

apprentie
ayant suivi l'école secondaire. Pos-
sibilité de faire un apprentissage
complet dans une ambiance agréa-
ble.
Adresser offres à case postale 798,
2001 Neuchâtel.

Revision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

WËEË
Gd-Rue 5 - Seyon 16

Tél. (038) 5 34 24.

I BRONCHITE-TOUX
GRIPPE-FIÈVRE

combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulliger,
médecin spécialiste

Prix du flacon 3 fr. 50,
toutes pharmacies

A vendre

fourneaux
en catelles, calori-

fères cylindres,
potagers.

Tél. 5 30 02.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél . 5 26 33.

Daim - cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél . 5 41 23.

A vendre

souliers
d® ski
No 39-40.

Tél. 5 81 19.

A vendre ^gp' M

Morris 1100 1
1965 ' j
voiture de ser- .1

Très peu roulé, !
avec garantie de H
fabrique. !
Essais sans !
engagement. -;|
Facilités de i
paiement.

GARAGE |

R. WASER i
Seyon 34-38 j
Neuchâtel ; !

AGENCE y ]
MG MORRIS II
WOLSELEF I I

>̂>  ̂ >̂>C >̂>c

Chiffons
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

3>,SC 3/SC 3/SC* ŝ>c >̂?c >̂>c

ÉCHANGEZ
w% vieux meubles
contre des neufs
C'esf la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i r e

JjpOLE Ŝ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

J'achète
meubles anciens,
pianos, tableaux,

débarras
de galetas et

logement complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

Je cherche
d'occasion

1 armoire
à 2 ou 3

portes
ainsi que 6 chaises,

1 commode, 2
petites tables et

1 buffet de cuisine
Tél. (038) 7 74 18.

I

Nous cherchons par suite de développement : Su

J E U N E S  H O M M E S  I
qui seraient  formés comme décolletcurs. s=v4

DÉC O LLETEUR I
Qual i f ié  pour département horlogerie, précision pî*j

mécaniciens-décolleteurs (apprentissage 3 ans) .  ny J ,

Fabrique TV. Dickson S

2034, Peseux (NE), tél . (038) 8 28 01. ||

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Votre voiture
au garage ?
Aucun problème.

TJn autre véhicule,
avec plaques, vous

attend chez

auto-location
A. Waldherr,
Terreaux 9
Neuchâtel.

Tél. 4 12 65/5 93 55
Stationnement des

voitures :
STATION MOBIL

Quai Perrier

VW 1962
1200, 45,000 km ;

Fiat 1100 D
1964, 27,000 km.
Prix avantageux.

Tél. bureau 5 78 01,
interne 220.

Dauphine
Gordini
1963 et 64

Etat de neuf.
Garantie. Facilités
de paiement. Gara-
ge Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Grâce à «on
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neirf

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de ion
travail.

Comptabilité
Tous travaux de bureau, conten-
tieux, salaires, etc., par employé
compétent.
Faire offres sous chiffres B W 5050
au bureau du journal.

Jeune Italien
qualifié cherche emploi dans un
garage cle Neuchâtel ou des envi-
rons.
S'adresser à M. Emile Violo, Grand-
Rue 38, 2035 Corcelles.

On cherche

serviceman
de nationalité

suisse, de confiance.
Place stable et
bien rétribuée.

Garages Schenker,
Hauterive (NE).

Tél. 3 13 45.

Atelier de la ville
entreprendrait

réglages
ou

virolages
centrages. Adresser
offres écrites à HC
5056 au bureau du

journal'.

Jeune fille libérée
des écoles cherche,
pour le printemps

1966,
PLACE DANS

MÉNAGE
avec enfants. Vie
de famille désirée.

Condition principa-
le : la possibilité
d'apprendre le

français. Famille
Zimmermann, Avia -

Service-Station,
8246 LangwieSen
(ZH) Tél . (053)

5 78 26.

PEINTRE
de nationalité suisse

cherche travail
assuré. Adresser

offres écrites à DA
5093 au bureau du

journal.

PARFUMERIE de la ville
cherche

esthéticienne-vendeuse
capable. Bon salaire.
Faire offres sous chiffres
2411 - 773 au bureau du jour-
nal.

On cherche un

PORTEUR
Boucherie Margot , Seyon 5,
tél . 5 66 21.

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.

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 .

I î
I

Nous cherchons,
pour entrée immédiate JJ1
ou à convenir, ^

B vendeuses g
' j  compétentes pour nos rayons : §j

| CONFECTION DAMES j~ LINGERIE DAMES
1 PASSEMENTERIE

COLIFICHETS
| ÉLECTRICITÉ

PLASTIQUES B

I B¦ Places stables, bien rémunérées. B

¦ 

Semaine de 5 jours, avantages g
sociaux.
Faire offres ou se présenter au [

I

chef du personnel. _.

iGRANDS MAGASINS "
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C rj S)  MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. S
\V NEUCHÂTEL 1

engagerait H

O U V R I E R S  I
de nat ional i té  suisse pour d i f fé ren t s  t ravaux
dans ses usines. • >

Offre bonne rémunérat ion , caisse de pension , I
semaine de 5 jours. !
Prière de se présenter ou de téléphoner au !
(038) 5 72 31. * 

g

cherche

pour travaux soignés
en atelier.

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

Horloger - régleur
pour la retouche de petites
pièces soignées,

régleuse complète
pour département réglage, se-
raient engagés tout de suite.
Adresser offres écrites à C Z
5092 au bureau du journal.

On cherche

femme de ménage
de toute confiance, expérimentée, très
soigneuse, sachant repasser et si possible
cuisiner. Tous les jours, demi-journée ou
davantage. Quartier Serrières.
Adresser offres écrites à BY 5091 au
bureau du journal.

La Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,
à Couvet , cherche pour entrée
à convertir

EMPLOYÉES UE BUREAU
au courant de tous les travaux
de bureau en général , connais-
sant bien la stén ographie et
la dactylographie ; possibilité
d'un stage éventuel à notre
succursale de Zurich.
Places stables. Semaine de cinq
jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae et photographie, ou se
présenter au bureau de l'en-
treprise sur rendez-vous.

Etablissement hospitalier de
la ville cherche jeune

aide de bureau
Entrée immédiate ou à con-

. venir. Place stable .
! Adresser offres écrites à N I

5062 au bureau du journal.

Nous cherchons

€?H \̂ J£@$& Ê _! *S5&SI _$$8k B5WS& S_@t f̂èhMafiS Hr l£_ W H  Wm II mMjJGiaUlIllG
aimant les chiffres pour
des travaux de pointages,
calculs de rendement et
préfacturation.

Entrée immédiate ou à con-
venir. v

Adresser offres écrites à
E B 5094 au bureau du
journal.

FROMAGES GERVAIS S. A.
GENÈVE

Pour assurer les remplace-
ments de chefs d'agences et
de vendeurs-chauffeurs, nous
cherchons s . ..

VENDEUR-CHAUFFEUR
TOURNANT

suisse romand, parlant le
suisse alémanique, en posses-
sion du permis de conduire
voiture et connaissant, si pos-
sible, les denrées J alimentaires.
En raison des déplacements
parfois prolongés qu'il néces-
site, ce poste conviendrait par-
faitement à jeune célibataire
indépendant et aimant les res-
ponsabilités.

! Mise au courant soignée.
Caisses de retraite et de ma-
ladie, 3 semaines de vacances,
service militaire payé, abon-
nement CFF.
Domicile indifférent. i

j Demandez un bulletin d'ins-
cription à
FROMAGES GERVAIS S. A.,
case 19, 1211 Genève 24.
Discrétion absolue garantie.

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

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres ou se présenter :
tél. 514 05.

Nous cherchons pour le début
1966

VENDEUSE de PAPETERIE
ainsi qu'une

APPRENTIE VENDEU SE
pour le printemps. Travail dans

; une ambiance agréable. Offres à :
Papeterie Bickel & Co, place de la
Poste, Neuchâtel.

Fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel

cherche

horloger
pouvant fonctionner

également comme
employé de fabri-

cation. Travail
intéressant. Adres-
ser offres écrites à
GB 5055 au bureau

du journal.

Jeunss fiSles
sont cherchées par

petit atelier
d'horlogerie.

Passera , Crêt-
Taconnnet 48,

tél. 5 62 76.

Gouvernante*
ménagère

pour dame seule
d'un certain âge.

Gros travaux
exclus. Bons traite-

ments. Gages
300 fr. Adresser

offres écrites à AX
5090 au bureau

du journal.

Commerce des
environs de Neuchâ-

tel cherche, pour
entrée immédiate
ou pour époque à

convenir ,

cSiau'îîeur
pour livraisons

avec camionnette.
Paire offre s sous
chiffres GC 5074

au bureau du
journal.
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Machines /j tfSÈ^

Aspirateurs MjjPr
Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

>i achetez rien
Gardes votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

]|PUBLESJD _ P
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher , salles à manger, salons , studios ,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

tS^^uDTrc JPnifn
WM* u B Lh & jyj u r

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la porfée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

p̂UB LE
S^OUP

Exposition de 80 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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Démonstration à domicile BHHB^̂ ^BQtanra^H
sur demande i 

B _3 8 If _»[ ffii^

s» *"" * * "' **"™ __j

Télép hone 7 1 1 60 «L3Wi^Pjgj|iJS f̂fHiS_L__

tl  

Je lin, cadeau royal, fait
pour durer. Tissu de noble
tradition, le lin est pourtant
moderne! Celui, celle qui aime
les belles choses choisit du lin
pour ses cadeaux. Magasin
spécialisé de la fabrique, nous

' offrons un grand choix en
Superbes nappes et serviettes, articles exclusifs pour cadeaux.
Nappes à thé brodées main. ,
Sets pour collations et fondues. ] f ,\ 'L̂ ^~^^^^_s5||£̂
Mouchoirs ^S»- . J '-^̂ ^^^^^^^^^àW-
pour dames et messieurs. ( ^W^^^Ê^^^^^ Û 1̂ '
Linges de bain modernes. V *̂ pjj ^^^È ĵÉ f̂ ^î ^M

de première qualité. 
^-̂ ï̂fes^^  ̂_fÉsàT

Linges de cuisine ^w^ l^ j») &>WÈ
et essuie-mains. %î ^̂ /̂ %3P^
Serviettes de toilette pour hôtes. S , -aRi^ 
Tissus pour tapis de table en 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂ ^^tous genres. _ Wm 8ï!:__w
;-

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402
Berne, Marktgasse 6, tél. (031) 22 70 70
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Veuillez découper le talon et l'envoyer à: °\S Un seul bouton pour 12 programmes de lavage auto- Une machine automatique qui dispense la ménagère
fH l War «jnno KiFiirHATFi \ matiques! A chaque tissu la durée de lavage correcte, de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à
tn' p. b ' yy x d f A la bonne température de l'eau, le rythme de tambour double giclage est très efficace... qui rince si propre-fierre-a-Mazei 4 et 6 adéquat. Toute erreur est exclue! Où donc la ménagère ment qu'un essuyage n'est plus nécessaire... qui nettoie

Envoyez-moi des prospectus des automates Miele. trouve-t-elle cette sûreté de service absolue? Dans la facilement même les poêles. Son nom?
|-j om. Miele «de Luxe»! Miele... bien sûr!
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SITUATION DU MARCHÉ DU LOGEMENT À FRIBOURG

De notre correspondant :
La situation actuelle du marché du lo-

gement en ville de Fribourg est carac-
térisée, chacun le sait , par une pléthore
d'appartements à loyers élevés et une pé-
nurie aiguë de logements à loyers mo-
dérés, en dépit des efforts méritoires qui
ont été accomplis au cours de ces der-
nières années. On se trouve aujourd'hui
encore en présence de plusieurs centaines
de demandes, émanant de familles à res-
sources modestes qui attendent Impatiem-
ment le moment de pouvoir se loger.

Consciente de cette situation, la Cham-
bre fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie, sous l'impulsion de son directeur,
M. Henri Bardy, a pris l'initiative de
constituer une société coopérative ayant
pour but la construction de logements à
caractère social.

Le projet envisagé comprend ia cons-
truction de quinze bâtiments dont six im-
meubles - tours avec rez-de-chaussée et
huit étages et neuf immeubles bas avec
rez-de-chaussée et trois étages. Ce vaste
complexe comprendra 306 appartements
qui seront mis sur le marché à des con-
ditions très favorables, à la disposition
des familles qui voudront s'y intéresser
et dont les revenus ne doivent pas ex-
céder les limites prévues par la législa-
tion en matière de construction H.L.M.

La société Immobilière entend, en effet,
bénéficier des subventions fédérales, can-
tonales et communales allouées dans le
cadre des mesures prises par les pou-
voirs publics en vue d'encourager la cons-
truction de logements à caractère social.
Le coût des bâtiments est supputé à
16 millions de francs, dont 20 %, soit

3,200 ,000 fr. constitueront l'apport de la
société.

Ces constructions seront érigées sur une
parcelle de terrain de 39,000 m2, sise au
Petit-Rome, et qui offre d'excellentes con-
ditions d'ensoleillement. L'implantation
des bâtiments permet de réserver un es-
pace suffisan t pour l'aménagement de
places de jeu et de zones de verdure.

Nombreux bénéficiaires
Les plans et devis des nouvelles cons-

tructions ont été soumis au Conseil com-
munal de Fribourg en même temps que
la demande de subvention et de cession
du terrain convoité. Ii appartient mainte-
nant à l'autorité compétente de se déter-
miner sur l'appui qu 'elle accordera à
cette couvre qui répon d à un réel besoin
et dont bénéficieront des familles d'ou-
vriers et d'employés, comme aussi des
couples ou des veuves dont les enfants
sont élevés et qui auront ainsi la possi-
bilité de se loger convenablement à des
conditions en rapport avec leurs ressour-
ces.

Il serait hautement souhaitable
qu'après plusieurs mois de pourparlers ,
la décision attendue soit prise sans retard ,
afin que ces constructions qui doivent se
poursuivre sur une période .d'environ
trois ans, puissent débuter dès le prin-
temps prochain.

M. G.

Les élections ay cotise! de bourgeoisie
Lettre de Bâle

(De notre correspondant)
Les élections au Conseil de bourgeoi-

sie de Bâle-Ville , qui ont eu lieu les
(i et 7 novembre, étaient attendues avec
un intérêt d'autant plus grand qu'elles
sont les seules de Suisse alémanique
auxquelles les femmes puassent prendre
part. Elles étaient même 41,079 élec-
trices inscrites, contre 30,696 électeurs
seulement... La partici pation au scrutin
a été de 42 ,7 % contre 53,8 % il y a
quatre ans. Le recul a été de 54,6 à
52,2 % chez les hommes et , de 53,8 à
35,5 % chez les femmes.

Intéressante aussi est l'évolution des
partis depuis les élections de 1957, qui
furent les dernières à être exclusive-
ment masculines :

1957 1961 1965
libéraux . . . 20 ,8 %  21,9 %  18,3%
catholiques . . 17,1% 18,7 %  18,7%
radicaux . . . 16,9% . 15,9 %  17,6 %
évangéliques . 5,9 % 9,2 % 9 %
indépendants . 9,1 % 5,9 % 8,9 %.
socialistes . . 30,2 % 23,7 % 21,4 %
communistes . — 4,7 % 6,1 %

On remarquera que la consultation
de 1965 a surtout  profité aux indépen-

dants , aux radicaux et aux communistes
(qui retrouvent petit à petit les posi-
tions que- le drame hongrois leur avait
l'ait perdre), alors que les deux partis
confessionnels restent stationnaires et
([ne les libéraux et les socialistes per-
dent du terrain. En ce qui concerne ces
derniers , on relèvera que le pourcentage
de leurs électeurs est tombé, en huit
ans, de 30,2 à 21,4 %, ce qui ne laisse
pas de surprendre dans une ville aussi
industrielle que Bàle. Il semble qu 'il
faille chercher les raisons de cette dé-
gringolade dans la rentrée en lice du
parti communiste d'une part , dans
l'embourgeoisement progressif de la po-
pulation — né de la surchauffe •— d'au-
tre part.

La répartition des sièges a été la
suivante :
libéraux . . 7 (—2)  dont 3 femmes
radicaux . . 7 ( = ) » 2 »
catholiques . 7 (—1) » 2 »
évangéliques . 4 ( = ) » 1 »
indépendants 4 (+ 2) » 4 »
socialistes . 9 ( = ) » 1 »
communistes . 2 ( + l) » 0 »

La situation des catholiques
dans le canton de Vaud

D' un cle nos correspondants :

Le député Piccard avait posé la ques-
tion suivante au Conseil d'Etat : « Le
Grand conseil vient d'adopter la nou-
velle loi ecclésiastique consacrant la
fusion de l'Eglise nationale et de
l'Eglise libre.

» Cette loi a été adoptée à une très
large majorité ce qui montre bien que
l'on est conscient au parlement vaudois
aussi du renforcement et de l'enrichis-
sement moral qu'apporte ce regroupe-
ment des réformés de notre canton.

» Cette heureuse réunification qui
sera sans doute confirmée par le peuple
ne doit pas nous faire oublier que le
statut des catholiques vaudois n'est
pas encore sur pied.

» J'avais interpellé le Conseil d'Etat
sur ce point le 2 mars 1964. De sa ré-
ponse, il ressortait surtout que, pour
diverses raisons, la discussion entre
l'Etat et la fédération catholique vau-
doise était momentanément suspendue.

> Le chef du département de l'instruc-
tion publi que et des cultes concluait
son intervention ainsi :

» L'une des parties, le Conseil d'Etat
donne son accord à un compromis cons-
tituant une base de réforme législative
et constitutionnelle sous réserve, bien
entendu de l'approbation du Grand
conseil et du peuple vaudois. L'autre
partie la refuse. Il me parait tout
naturel que ce soit cette dernière qui
reprenne l'initiative.

« ,1e désire donc, conformément à
l'article 82 de la loi sur le Grand con-

seil que le Conseil d Etat me renseigne
sur les points suivants :

» Contacts et pourparlers ont-ils re-
pris '? Dans l'affirmative l'étude se
poursuit-elle et dans quelle forme ? »

Le Conseil d'Etat vient de publier sa
réponse :

Après l'échec malheureux des propo-
sitions de la commission mixte dési-
gnée par l'autorité diocésaine et le
Conseil d'Etat , une fédération des pa-
roisses et rectorats catholiques romains
du canton de Vaud s'est constituée
avec laquelle diverses correspondances
ont été échangées.

Le lendemain même de la votation
populaire relative à la fusion des
Eglises réformées vaudoises , problème
qu'il s'agissait de résoudre en priorité ,
le contact a été repris entre le comité
de la fédération et le chef du départe-
ment de l'instruction publi que et des
cultes.

L'étude en cours porte sur les nou-
velles propositions de modification
constitutionnelle émises par la fédéra-
tion sur lesquelles on ne peut valable-
ment se prononcer sans en avoir étudié
les conséquences et les modalités lé-
gales d'application. Conjointement ,
s'examine la question des écoles catho-
li ques au sujet de laquelle le Conseil
d'Etat s'est déjà maintes fois exprimé.

Les premiers pourparlers se sont dé-
roulés de manière encourageante et le
Conseil d'Etat espère vivement qu 'une
solution satisfaisante pourra être trou-
vée dans un proche avenir au problème
de la situation des catholi ques dans
notre canton.

Le groupe romand
de l'Ethnie française à Aoste

Ainsi que nous l'avons déjà briève-
ment  relaté , le groupe romand de
l'Ethnie française a tenu son assemblée
générale annuelle à Aoste le- 6 novem-
bre, sous la présidence de M. Eric Ber-
thoud , directeur de la Bibliothèque de
Neuchâtel , et , à cette occasion , il a
resserré de la manière la plus heu-
reuse les liens d'amitié noués avec les
Valdotâins d'authenti que souche fran-
çaise qui défendent , dans des condi-
tions difficiles , l'intégrité de leur lan-
gue et le trésor de leurs traditions
séculaires.

Le lendemain , le Bureau exécutif eu-
ropéen siégeait à son tour, présidé par
M. Adolphe Clos , directeur de la Bi-
bliothèque régionale de la vallée
d'Aoste. Au cours de discussions sou-
vent  animées , les wallons, français ,
valdotâins et romands étudièrent  un
intéressant  programme d'activité : dif-
fusion à Paris des œuvres d'écrivains
de langue française par l'intermédiaire
du Centre européen de l'ethnie fran-
çaise ouvert ce printemps , 28, rue du
Bac, distribution de prix littéraires ,
commémoration du centenaire de l'exil
de Victor Hugo à .Tersey et à Guerne-
scy, etc . L' instal lat ion par la France
d'un émetteur de télévision au pic
Hclbronner , dans le massif du Mont-

Blanc, fut  accueillie avec une grande
satisfaction , puisqu'elle permettra aux
Valdotâins et capter les programmes
en langue française, moyennant l'ins-
tallation — qui reste à faire — de re-
lais appropriés à différents endroits
de la vallée. D'autres projets à plus
long terme furent également examinés,
tel celui d'une prise de contact avec
les Canadiens français et de la ren-
contre avec les groupes ethniques euro-
péens voisins, anglo-saxon , allemand
et italien.

Sous la conduite de guides bénévoles
qui mirent leur érudition et leur par-
faite connaissance de leur pays au
service de leurs hôteis, la visite de la
ville , de ses monuments romains et
romans et dè quelques châteaux des
alentours , celui de Fenis notamment
où les Neuchatelois retrouvèrent une
page de l'histoire de Valangin avec
René de Challant , enchanta chacun.
Dans son somptueux décor automnal ,
la vallée d'Aoste se révélait dans sa
beauté altière et paisible tout à la fois.
Que les amis que nous y avons trou-
vés soient remerciés de leur accueil
si fraternel . C'est avec joie que nous
les retrouverons en avril prochain lors
du congrès annuel de l'Ethnie fran-
çaise.

FracSaaïn© fusion
toiiristipe entre

Vevey et ftatax
D'un de nos correspondants :
Le 30 juin dernier , les assemblées

générales de l 'Office du tourisme de
Montreux et de l'Association des inté-
rêts de Vevey et environs (ADIVE 1
approuvaient le principe de la fusion
de ces organismes par la création , sous
la dénomination A Office du tourisme
de Montreux , Vevey et environs », d'une
association régionale nouvelle.

La décision définitive, qui devait in-
tervenir en octobre , est quelqu e peu
retardée, mais nous tenons de bonne
source que l'on s'achemine vers une
entente sur tous les plans. Les séances
de travail de la commission mixte se
multiplient , en présence des représen-
tants des autorités. Les statuts de la
fu ture  association ont été rédigés et
ils ont été remis à tous les membres
des comités de direction respectifs.
Une nouvelle réunion s'est déroulée
récemment. Ainsi , dans un proche ave-
nir , les stations de Montreux et de
Vevey lieront juridiquement leur des-
t in . La réalité des faits leur donnera
vite  raison . Avec leurs 7000 lits et
leurs 120,000 nuitées annuelles au to-
tal , elles auront beaucoup plus de
poids. Elles seront notamment mieux
armées pour envisager des réalisations
d'envergure , telle l'édification d'un
centre de congrès vraiment digne de
ce nom.

Nouvelle i_eito_@ laitière
en Valais

SION , (ATS). — En présence de
M. Lampert , président du gouvernement ,
et de nombreuses personnalités du
canton , le Valais a inauguré mardi
sa nouvelle centrale laitière de Sion.
La municipalité de Sion et l'Etat du
Valais ont participé à cette réalisation
en procurant à des conditions favora-
bles les terrains nécessaires. Cette cen-
t ra le  dispose de six réservoirs de 5000
litres chacun pour le lait et de deux
réservoirs de 3000 litres chacun pour
la crème.

i_.a campagne de rénovation du JeUne
fédéral et d'aide en faveur d'un pays dé-
favorisé qui s'est poursuivie lors du
Jeûne fédéral de cette année a produit
dans le canton de Neuchâtel la somme de
69,000 fr . (en diminution de 6000 fr . par
rapport à. l'an dernier) , et dans le canton
de Vaud 122,000 fr. (en augmentation de
4000 fr.). C'est donc une somme totale
de 191,000 fr. qui sera versée en faveur
de la construction du collège secondaire
de Kigali au Ruanda , et qui , ajoutée au
subside de 500,000 fr. au minimum pro-
mis par la Coopération technique suisse
à Berne, permettra au département mis-
sionnaire romand de poursuivre les tra-
vaux qui ont commencé cet été.

Le comité d'action neuchatelois de
« Notre Jeûne fédéral » a dû accepter ia
démission du professeur Ch. Guyot , qui
le présida depuis sa fondation en 1957, et
il a appelé pour lui succéder M. J.-F.
Egli , juge cantonal.

Jeûne fédérai :
Près de 200,000 francs

pour Ee collège au Ruanda

Un subside alloué
aux éûfalreurs valaisans

SION (AÏS). — On apprend avec
plaisir en Valais que dans sa dernière
séance, le conseil de la Fédération des
éclaireurs suisses a décidé d'allouer un
montant de 26 ,000 fr. à l'Association
valaisanne des éclaireurs qui vient de
commencer à Anzères, au-dessus de
Sion, la construction d'un chalet can-
tonal qui constituera en mème temps
un centre romand de formation pour
toutes les disciplines alpines et inté-
ressera de ce fait plus de douze mille
éclaireurs répartis dans les divers can-
tons romands.

Assemblée
de l'Association

d© la presse étrangère
GENÈVE (ATS). — L'assemblée an-

nue l le  de l 'Association de la presse
étrangère en Suisse s'est déroulée en
f in  de semaine à Genève, sous la prési-
dence de M. René Mossu , du « Figaro »
parisien.  L'assemblée a examiné une
proposition visant à modifier les sta-
tuts  de l'association et demandant qu 'à
l'avenir seuls les membres actifs —¦ à
l'exclusion des associés et des mem-
bres passifs — soient admis au sein de
l'A.P.E.S. Après do longs débats, l'as-
semblée a repoussé cette proposition.

Mauvaise nouvelle
pour les éleveurs vaudois,

ses partisans

(c) Une assemblée qui s'est tenue mer-
credi à Besançon a rendu officiel
l'abandon du projet de Centre régio-
nal d'élevage bovin Montbéliard , vaste
organisation professionnelle qui, sur
l'ensemble de la Franche-Comté, devait
travailler à la promotion de la race
montbéliarde sur le plan de la sé-
lection, du contrôle laitier et de la
commercialisation.

Lea adhérents n'ont pu se mettre
d'accord pour la désignation d'un di-
recteur général et l'espoir de voir
s'éteindre les dissensions traditionnel-
les qui ont opposé le Herd-Book mont-
béliard et les coopératives d'insémi-
nation artificielle a été déçu. Bien
qu'une solution de remplacement ait
été mise au point sous la forme d'en-
couragement à la fédération de coo-
pérative, on craint que la vache mont-
béliarde, ne perde beaucoup de chan-
ces de s'imposer sur le marché aux
dépens tic la pie-rouge cn dépit de ses
qualités qui ont des défenseurs ardents,
on le sait, jusque chez les éleveurs
du canton de Vaud.

La vache msntbéHarde
péri ses chances

de s'imposer

les chapeaux jeunes attirent». j S^K^^Ê^^t^\
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Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire uneacquisitiond'im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour allerà mon
travail. Voici ce qu'on entend.souvent, même de la
part de gens aveo un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement irrépro -
chable nous voua accordons un remboursement
de15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct.

(C.P.S.). On sera particulièrement heu-
reux d'apprendre que la Suisse don-
nera l'heure officielle à l'Exposition
universelle de Montréal cn 1967, ce qui
constitue incontestablement un succès
pour notre industrie horlogère. Un ac-
cord a été conclu à ce sujet avec les
dirigeants do l'Exposition canadienne.
L'industrie horlogère suisse a égale-
ment accepté de faire chronométrer
les compétitions sportives qui se dé-
rouleront en 1067 à Montréal , sous les
auspices de l'Exposition , par ses mem-
bres spécialisés et jouissant d'une ré-
putation mondiale.

Aux termes de l'accord qui a été
conclu , l ' industrie horlogère suisse fera
construire , sur l'emplacement attr ibué
à la Suisse pour son pavillon un < Time
Centre » comprenant les instruments
les plus perfectionnés et les plus mo-
dernes et donnant l'heure avec une
exactitude d'au moins 1/10 de seconde
par jour. Ce centre transmettra l'heure
off ic ie l le  à 12 ou 18 tours-horloges et
â environ 60 à 70 horloges secondaires
placées à des points stratégiques sur
le terrain de l 'Exposition universelle
et dans des bâtiments ou emplacements
off ic ie ls .  C'est dans les salons du pa-
villon suisse que l ' industrie horlogère
présentera ses montres, produits de la
technologie la plus moderne et la plus
avancée . Le visiteur pourra également
se rendre compte de l'effor t  intense
déployé par l'industrie horlogère suis-
se dans le domaine de la recherche
scient i f ique  appliquée plus particuliè-
rement à la mesure du temps , et pour
mettre à la disposition du consomma-
teur des produits  répon dant aux exi-
gences de la vie de l'homme moderne.
Cette industr ie  ne négligera rien pour
présenter ses articles d'une manière
aussi intéressante et éducative que pos-
sible , et digne du thème général qui
a été adopté pour l'Exposition : c Ter-
res des Hommes » , et qui se déroulera
du 28 avril au 27 octobre 1067.

La Suisse donnera
l'heure off-sieHe

à PExDosiiEon île Montréal

Il VOÏSE Flli-
et vous vous sentirez plus dispos

ïî faut que lo foio verso chaquo jour un Iitro do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipêl Les laxatifs no sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour lo foio facilitent lo
libre afflux do bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 235 et l'emballage économique £& 5A5.
Les Petites jp fl DTEDQ Pour

Pilules Wâfl fl lEflly) lo Foîe



Connaissance du monde présente :

ARGEN TINE
Conférence avec film en couleur présentée par Jacques Cornet

Neuchâtel
Salle des conférences, mercredi 24 novembre 1965, à 20 h 30
2me conférence de l'abonnement
Prix des places ! Fr. 2.50
Location : Ecole club Migros, 11 , rue de l'Hôpita l, Neuchâtel

et à l'entrée

¦ Service culturel Migros Exclusivifé pour la Suisse : Mme Casetti Giovanna, Genève
___
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LA P L U S  G R A N D E  F A B R I Q U E  D ' E U R O P E  DE T É L É V I S E U R S
Depuis toujours, GRUNDIG a été en tête dans le domaine de la fabrication des téléviseurs multinormes : 1er TV complètement équipé 2me chaîne, 1er TV écran géant, 1er TV transistorisé, autant de magnifiques réalisations
de nos laboratoires, maintenant imitées, mais prouvant bien l'avance qu'a prise GRUNDIG en télévision. Dès aujourd'hui, GRUNDIG présente

LE PREMIER ET LE SEUL TÉLÉVISEUR MULTINORMES AVEC 2. CHÂSSIS COMPLÈTEMENT SÉPARÉS SUISSE ET FRANCE
vous garantissant une réception parfaite, aussi bien de la norme CCIR que de la norme française. C'est en outre le SEUL téléviseur évitant les perturbations de l'émetteur du Righi, grâce à un filtre construit par nos usines
spécialement pour votre région.
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LE PLUS GRAND PRODUCTEUR D'ENREGISTREURS, DE MACHINES A DICTER ET DE MEUBLES COMBINÉS DU MONDE

Plus de 20 modèles d'enregistreurs, de l'extraordinaire C100 portatif , à cassettes de 2 X 1 heure, avec bandes préenregistrées, à Fr. 430.—, au merveilleux TK 340 Hi-Fi semi-professionnel, totalement stéréo, 2 X 12 watts,
écho incorporé, à Fr. 1350.—.
Plus de 22 modèles de meubles combinés, de toutes les teintes, du COMO, élégante console 4 longueurs d'ondes et changeur de disques, à Fr. 750.—, au Schônbrunn Hi-Fi de style baroque, le maximum de la qua-
lité, à Fr. 3800.—. ,

U N  S E R V I C E  A L'É C H E L L E  D E  S A R É P U T A T I ON M O N D I A L E

Ce n'est pas sans raison que GRUNDIG a choisi pour la Vente de ses appareils, le système des exclusivités. C'est en effet le seul qui assure aux acheteurs, le MAXIMUM de sécurité. Nos agents suivent des cours régu-
liers dans nos usines et sont soutenus en permanence par les techniciens de nos agences de Lausanne et de Zurich, qui sont ' à leur entière disposition. Ils sont donc fout particulièrement bien placés pour vous garantir
un service impeccable.
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EN VENTE A NEUCHÂTEL, AVEC GARANTIE GRUNDIG SUISSE, E X C L U S I V E M E N T  CHEZ :
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H r îmSÊË l rZ v J -Zs  ̂ *"» S@l_)\ HP.' _£

PP ff Ï A JL Ml 1
m Mk©s /| | ? / ™ %©%1|\ W

EH llr f /Ifi _fek / JlPtlÉix HH
m IIP /H/ffi -lll / ÊÊ^Wb lH

¦ ?¦&£ A/? ^ îfiP'O

Dans nos magasins jusqu'au 31 décembre
3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché) TéL 5 33 16

2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93

A NEUCHATEL x s.

DÉMONSTRA  ̂vgjf?)]%& GRATUITE iiilil îijFijliMJffUjJjiH W&yjê  SS
mardi 23 novembre de 9 à 12 heures ¦ J U jJjjjT-ffj^HJj ĵi ll' ' " ¦ ' ' _ & **ià¥
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste *JMliWnMWttttèW^T*mVlmmma& / g£l
tél. (038) 5 72 12. JS
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. tr̂ rfSjy
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. Ssà^
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles, j
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier . Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue cle l'Hôpital

Jladia £adet
T É L É V I S I O N

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Appelez le 2 53 51

A tous moments, nos collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone ... une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

Centre international de travail tempo-
raire 73, rue du Temple-Allemand,
tél. 2 53 51, la Chaux-de-Fonds

c&m/za L à
sont plus doux I * ffi
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Incohérences d'une politique
LES IDEES ET LES FAITS

Bon gré mal gré — car on ne peut
encore parler de discipline exemp lai-
re — l'économie privée subit l'effet
des mesures restrictives ; elle accepte,

à son corps défendant parfois, une
limite à ses possibilités d'expansion.
Ainsi, l'un des résultats obtenus de-
puis la mise en vigueur des deux ar-
rêtés « anti-surchauffe » se mesure au
recul des investissements dans l'in-
dustrie et l'artisanat.

D'autre part, pour bon nombre de
consommateurs, la hausse des prix
fait office de frein et, à défaut de la
raison et du renoncement volontaire,
la contrainte indirecte a joué.

Mais alors, les chefs d'entreprise et
les particuliers s'irritent de voir que
leur contribution plus ou moins forcée
à la lutte contre l'inflation est contre-
carrée, dans ses effets, par cette
« consommation publique » que sont
censés régler ceux-là mêmes qui, au
nom de l'intérêt supérieur du pays,
prêchent la mesure et la retenue,
l' exemp le ne serait-il pas plus efficace
et ne faut-il pas voir dans ce hiatus
entre les grandes déclarations d'in-
tention et la pratique une cause de la
méfiance et de la mauvaise humeur
qui alourdissent l'atmosphère politi-
que ?

Il ne serait pas équitable toutefois

de rejeter sur la seule imprévoyance
des gouvernants la responsabilité
d'une évolution dont s'inquiètent les
esprits les moins timorés. Les diffi-
cultés présentes, le Conseil fédéral les
prévoyait avant. 1960, lorsqu'il conju-
rait l'économie privée de maintenir
elle-même l'expansion dans les limi-
tes imposées par les ressources et les
possibilités du pays.

Mais pourquoi, au lieu d'avertir,
n'agissait-il pas ? Parce qu'une action
efficace supposait un plan et, à ce
seul mot, se dressait une opposition
que le gouvernement n'a pas voulu
affronter à l'époque. '

Aujourd'hui, il faut s'y résoudre, et
l'on parle bel et bien de la « planifi-
cation financière à long terme » et
d'un « plan d'investissement » en voie
d'élaboration. Mais le gouvernement
s'engage dans cette entreprise au mo-
ment où iii est débordé, pressé, solli-
cité de toute part, embarrassé devarrt
la nécessité de faire des choix qu'il
aurait fallu préparer assez tôt.

Si l'on avait fait, quand il en était
temps, l'inventaire des ressources et
des besoins, essayé de déterminer la
part du revenu national qui peut être
affectée à chacune des grandes tâches
que doit aujourd'hui assumer la Con-
fédération, la « politique conjonctu-
relle » ne prêterait peut-être pas le
flanc à ce reproche d'incohérence
qu'on lui adresse de tous côtés. Mais
pour cela, le Conseil fédéral aurait
dû trouver, dans les milieux économi-
ques eux-mêmes, un autre « climat »,'
moins d'euphorie et moins de pré-
jugés.

Georges PERRIN.

Washington aurait demandé à Siraresii
É 
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De contacts démentis en mission manquée...

SAIGON (UPI - AFP -ATS). — Une fois encore, la guerre clu Viet-
nam déplace son pôle du plan militaire au plan diplomatique. Après l'enfer
de Plei-me, qui a démontré aussi bien la détermination nouvelle clu Viet-
cong, que la volonté acharnée des Américains de ne pas céder un pouce
de terrain , la parole semble être, très discrètement, donnée aux diplomates.

Selon l'agence UPI, on laissait ente-
dre hier cle source autrichienne autori-
sée, qu'un sondage américain aurait été
fait, auprès de la Roumanie, pour une
éventuelle médiation dans le conflit viet-
namien.

En attendant le moment
C'est le chef du gouvernement rou-

main , M. Maurer, actuellement en visite

officielle en Autriche, qui aurait révélé
aux dirigeants autrichiens que l'ambas-
sadeur américain à Bucarest aurait pris
des contacts officieux avec la Roumanie
en juin. Les dirigeants roumains sui-
vraient maintenant l'évolution de la si-
tuation en attendant le moment favora -
ble pour une initiative diplomatique.

D'autre part, le correspondant de l'ATS
aux Etats-Unis s'étend longuement sur les
révélations sensationnelles du commenta-
teur de radio Eric Sevareid relatant sa
conversation avec M. Stevenson, deux
jours avant la mort soudaine de celui-ci.
Ces révélations ont mis au premier plan
aussi un autre correspondant américain
de la télévision et de la radio, David
Sohœnbrunn, qui vit à Paris. Ce dernier
a prétendu que, durant la période du
13 au 17 mai, c'est-à-dire pendant la
pause des bombardements américains, Ha-
noï, par l'intermédiaire du gouvernement
français, aurait fait une offre de négo-,
dations, sans conditions, avec Washing-
ton, mais que cette offre aprait été re-
poussée par le gouvernement américain .

On connaît la réponse embarrassée du
département d'Etat, démentant et recon-
naissant tout à la fois certains contacts,
tout en assurant que Hanoï n'aurait rien
proposé à Washington que de connu,
donc d'inacceptable...

Tentatives de l'Est et de l'Ouest
Ces derniers temps, des pays commu-

nistes et occidentaux ont essayé d'obte-
nir des Etats-Unis une nouvelle, et plus
longue interruption des bombardements du
Viêt-nam du Nord , afin de rendre Ha-
noï mieux disposé à des pourparlers.
Certains milieux américains appuient cet-
te proposition. Mais le gouvernement
américain a refusé, soulignant que le Viet-
nam du Nord et la Chine populaire consi-
déreraient ce geste comme un signe de
faiblesse.

Pendant quelques joursi, l'Amérique a

Qu'allait-il faire, disait un personnage de Molière, dans cette galère ? Est-ce la
question que se posent ces deux fusilliers marins américains, qui, pour traverser
une rivière près de Chou-Lai ont emprunté l'embarcation tressée d'un pêcheur du cru ?

(Téléphoto AP)

espère que la « mission Mansfield » à
Moscou apporterait quelque chose de con-
cret dans ce domaine, mais il semble bien
qu 'elle ait été un « honorable » échec.

La guerre continue
Un bataillon de la Ire division d'in-

fanterie américaine a été attaqué la nuit
de samedi à dimanche par des éléments
du Vietcong, à 65 kilomètres au nord-
ouest de Saigon. Les assaillants ont été
mis en dérpute, et ont laissé 40 morts
sur le terrain.

Dans les collines centrales, des troupes
aéroportées vietnamiennes ont tué 180
« réguliers » nord-vietnamiens au cours
d'ime bataille de trois heures et demie,
à 320 kilomètres au nord-est de Saigon.

Dans le nord , les bombardiers améri-
cains ont à nouveau bombardé les alen-
tours du mont Chu-Pong Le nombre total
des sorties aériennes depuis dimanche der-
nier dépasse les 400.

D'autre part , une force de représailles
gouvernementale a abattu 133 éléments
du Vietcong à la suite de l'attaque contre
la ville de Hiep-Duc.

Deux journalistes tués
Deux journalistes sud-vietnamiens, le

correspondant de Radio-Saigon , et celui
du Journal des forces armées sud-viet-
namiennes, ont été tués samedi soir dans
un accident d'hélicoptère .

Pas assez d'Américains
Les autorités nord-vietnamiennes ont

annoncé hier que 14 avions américains
ont été abattus, mercredi et jeudi au
Viêt-nam du Nord , rapporte l'agence
« Chine nouvelle ».

A Dalat, ie général Nguyen Va-thieu
a déclaré qu'il n'y a pas, 'à son avis, assez
de troupes américaines au Viêt-nam, face
à l'accroissement des forces vietcong et
nord-vietnamiennes. Le général a ajouté :
« Si le Vietcong continue avec entête-
ment à attaquer le peuple du sud, et si
le Viêt-nam du Nord continue à s'infil-
trer au Sud, nous n'hésiterons pas à
demander à nos alliés de nous envoyer
plus de troupes pour nous aider. »

Des avions allemands seraient
porteurs d'ogives , nucléaires

Avec la bénédiction de Washington

NEW-YORK, (AFP). — Des ogives
nucléaires américaines équipent secrè-
tement depuis six ans des avions et
« vecteurs » en Allemagne occidentale ,
et dan s d'autres pays membres Je
l'OTAN, annonce dimanche le « New-
York Times », sous la signature de
son correspondant militaire à Wash-
ington , John Finney.

Le journal ajoute que ces engin s

nucléaires sont contrôlés par les Amé-
ricains, grâce à une double « clé »
électronique, et qu'ils ne peuvent être
utilisés sans l'approbation des Etats-
Unis.

Interrogé à ce sujet , le département
d'Etat et le département de la défense
se sont abstenus de tout commentaire.
Un porte-parole du Pentagone a sou-
ligné que l'emplacement, ou le dé-
ploiement d'engins nucléaires sont des
questions secrètes et qu'il est con-
traire à la politique du département
de la défense d'en discuter.

John Finney déclare tenir ces in-
formations de sources proches de la
commission de l'énergie atomique.

Incursion
chinoise
en Inde

NOUVELLE-DELHI, (UPI). — Le
ministère des affaires étrangères an-
nonce que 40 militaires chinois ont
pénétré samedi sur une profondeur
d'environ quatre kilomètres, en ter-
ritoire du Sikkim, au col de Kongra

Le, et qu'ils se sont retirés à la suite
de l'intervention de patrouilles indien-
nes.

A la suite de cet incident de frontière,
l'Inde a remis une note de protesta-
tion à l'ambassade de Chine à la
Nouvelle-Delhi , demandant que Pékin
mette un terme aux actes de provo-
cation le long de la frontière.

La Roumanie ne s opposeras! pas
à l'entrée de Vienne dans la CEE

La position française y est pour quelque chose

SCHRUNS (APP). — La politique au-
trichienne « d'ouverture vers l'Est » a
marqué un point , avec la visite offi-
cielle du président du conseil roumain
M. Maurer : pour la première fois, un
gouvernement de l'Est a enregistré, sans
les désapprouver, les Intentions du gou-
vernement cle Vienne de s'associer à la
communauté économique européenne. Cer-

tes, la délégation roumaine n'a pas donné
formellement son accord aux démarches
autrichiennes à; Bruxelles, mais elle a
laissé entendre qu'elle s'abstiendrait de
toute immixtion, et laisserait le gouverne-
ment de Vienne entièrement juge de sa
politique européenne.

Tout en saisissant ainsi l'occasion de mar.
quer, une nouvelle fois, leur indépendance
à l'égard de Moscou en politique inté-
rieure, les leaders roumains n'ont pas
manqué, fait-on remarquer , de faire res-
sortir , cependant, que l'Europe des Six
ne leur semblait pas constituer, dans sa
forme actuelle, une solution souhaitable
des problèmes de l'intégration européenne,
ils ont donné à entendre que leur atti-
tude, franchement hostile au début , a été
tempérée par la suite par certaines ini-
tiatives françaises. C'est un sérieux ap-
point pour lés partisans du Marché
commun en Autriche.

Champion de la dénucléarisation
Robert Kennedy déchaîne l'amitié
des jeunes de gauche au Brésil
SAO-PAULO (APP) . — Arrivé, same-

di, au Brésil, pour assister à un certain
nombre de cérémonies, et notamment
pour prendre la parole devant le «Fo-
rum des Amériques », le sénateur Robert
Kennedy est devenu , d'emblée — peut-
être même au-delà de ses prévisions —
le porte-drapeau de la jeunesse réformis-
te de gauche, dont il traduit des aspi-
rations généralement considérées comme
« subversives ».

L'enthousiasme cle l'accueil réservé au
sénateur n'a pas été, toutefois, sans in-
cidents. C'est ainsi que Mme Ethel Ken-
nedy a reçu d'un policier, une gifle des-
tinée à un partisan particulièrement
bruyant de son mari !

M. Robert Kennedy a consacré essen-
tiellement son discours, prononcé devant
le « Forum des Amériques », aux problè-
mes de la paix et du désarmement, et
il a développé les thèses suivantes :
• L'Amérique latine doit être dénu-

cléarisée, et les armements classiques ré-
duits dans l'ensemble du continent amé-
ricain.

9 Les initiatives, dans ce sens, prises
par les nations sous-développées peuvent
contribuer à accélérer le processus de
désarmement mondial.

Le sénateur a déclaré que l'effort de
dénucléarisation de l'Amérique latine, doit
être poursuivi, même si Cuba refuse d'y
participer . Auparavant, dans une confé-
rence ' de presse improvisée, il avait dé-
claré, prudemment, être partisan de la
sécurité collective, même par l'intermé-
diaire d'une force permanente.

. Le maréchal Castelo Branco , président
de la République du Brésil, a signé
un décret 1 réglementant l'organisation
des nouveaux partis politiques brési-
liens. Aux termes de ce décret , la base
des partis sera constituée par les dif-
férents blocs parlementaires, qui se
sont formés au sein du Congrès, après
la proclamation de l'acte constitution-
nel du 28 octobre.

D'autre part, le ministre de la justice
a décrété l'interdiction pour six mois
du mouvement d'extrême droite « L.I.
D.E.R. » (Ligue démocratique radicale),
ses activités étant considérées comme
subversives.

Il semble maintenant, que seuls deux
groupes politi ques finiront  par émerger:
l'un majoritaire, décidé oui résigné à
faire le jeu du gouvernement, l'autre,
beaucoup plus restreint, représentant le
« dernier carré » de l'opposition.

Pour Pékin l'ONU n'est plus qu'une bourse'
de marchandages entre Moscou et Washington

« Ces raisins sont trop verts ».

TOKIO (UPI). — Le journal «Ta
Kung Pao », paraissant à Pékin , a écrit
hier dans un éditorial diffusé par « Chi-
ne nouvelle » :

« Aucune des quelque 200 résolutions
adoptées par l'ONU au cours des vingt
dernières années, ne condamnait les cri-
mes d'agressions de l'impérialisme amé-
ricain. Qui plus est , l'ONU est devenue

aujourd'hui une bourse pour les mar-
chandages politiques entres les Etats -
Unis et l'URSS et l'instrument de leur
collaboration pour la domination du
monde.

» La Chine peut aussi bien rester en
dehors d'une organisation internationale
cle ce genre... »

L'ONU N'A PAS A FAIRE
DES COURBETTES

Commentant le problème de l'admis-
sion de la Chine communiste à l'ONU,
le « New-York Times » écrit :

« Il est vrai que Pékin exerce une au-
torité de fait sur le continent, et qu'il y
a donc lieu de traiter avec lui en cette
qualité. Mais le reste du monde a aussi
ses intérêts, notamment le droit de ne
pas subir une agression armée. Et tant
que Pékin ne montrera pas quelques dis-
positions à respecter les droits d'autrui,
il ne sera pas nécessaire pour l'ONU de
se déconsidérer en faisant des courbettes
devan t Mao et en l'invitant à entrer avec
sa bande de « hors-la-loi » dans son fra-
gile édifice de verre. »

Sur l'invitation du gouvernement chi-
nois , une délégation militaire cambodgien-
ne, composée de sept officiers et conduite
par le général Lon Nol, ministre de la
défense nationale est arrivée à Pékin
dimanche pour une « visite amicale »
annonce Radio-Pékin.

Ben Barka : le juge attend beaucoup
des révélations de l'officier Bouchon

La troisième semaine d'enquête commence

PARIS, (UPI). — Le juge Zollinger s'est accordé un week-end entier
pour réfléchir à l'affaire Ben Barka. Il ne compte reprendre ses interro-
gatoires que mardi.

Ce sera pour entendre l'officier de
police Souchon et son adjoint Voitot.

Dès aujourd'hui, le magistrat aura
pris connaissance des derniers élé-
ments en sa possession . Il s'agira en
particulier du résultat des opérations
systématiques des policiers de la bri-
gade criminelle, qui exploitent tous les
renseignements qui leur parviennent .
Le bruit courait depuis plusieurs jours
que les enquêteurs se trouvaient sur
la piste de Georges Figon, l'ancien
bandit , qui se trouvait, le jour de

l'enlèvement , à la brasserie Lipp, mais
les investigations semblent n'avoir rien
donné.

Quant à Lopez, il a parlé, il parle
encore , et il a assuré le juge qu'il lui
révélerait cette semaine le nom du ré-
seau de police « parallèle » auquel il
appartient.  On attend...

Pour Boucheseiche, s'il cherche à se
blanchir en multipliant les lettres à
la presse, après avoir annoncé son
prochain retour en France, ses trois
hommes de main , Le Ny, Dubail et
Palisse se tiennent cois. Un mandat
d'arrêt a été lancé contre chacun d'eux.

Au moment où commence la troisiè-
me semaine d'enquête, le juge ne dis-
pose que d'un dossier fort incomplet ,
mais il attend beaucoup des révélations
que pourra lui faire Souchon.

Moscou voudrait voir condamnée par Londres
l'utilisation du Laos par Washington

MOSCOU (UPI) . — « Tass » a publié
hier un projet de message soviétique, sou-
mis jeudi à M. Brimelov, conseiller à
l'ambassade de Grande-Bretagne à Mos-

cou, et demandant que la conférence de
Genève sur le Laos condamne l'utilisa-
tion de ce pays par les Américains, com-
me base pour la guerre du Viêt-nam.

La Grande-Bretagne est, avec l'URSS,
coprésiden te de la conférence en ques-
tion.

On s'attend à ce que cette demande
soit rejetée par les Britanniques.Les jeux sont faits...

C est sans doute ce que doit penser
M. Ian Smith , premier ministre d'une
Rhodésie plus dissidente que jamais.
Nous le voyons ci-dessus s'adressant
à des Africains, après avoir posé la
première pierre du premier casino de
Rhodésie. En même temps, ou apprenait,
hier soir, que M. Smith avait imposé
aux maisons de crédits des restrictions
sévères dans l'octroi des prêts, et qu'il
allait également donner des instructions
similaires aux banques.

On sait que samedi l'ONU, par la voix
du conseil de sécurité a demandé à la
Grande-Bretagne de réprimer la rébellion
cle la Rhodésie, sans préêiser d'ailleurs
par quels moyens, ce qui était une façon
de ne pas acculer M. Wilson à une in-
tervention armée.

(Téléphoto A.P.)

Le primat de Grèce demande que l'on refuse
les pouvoirs administratifs aux évêques

nommés malgré l'interdit gouvernemental
ATHÈNES (Reuter) . — Les métropo-

lites, élus par la hiérarchie de l'Eglise
orthodoxe grecque, en dépit de l'interdic-

tion du gouvernement , ont été consa-
crés dimanche, bien que les autorités
aient donné des ordres stricts aux pré-
fets pour empêcher la consécration.

Des incidents mineurs se sont produits
à Athènes dimanche devant six églises.
La police a dû disperser des' groupes de
jeunes gens qui s'opposaient à la consé-
cration. Dans d'autres localités, on a
également procédé à des consécrations.

L'Eglise orthodoxe grecque a fait tou-
tefois un premier pas vers la solution du
conflit , opposant l'Etat et la hiérarchie,
c'est-à-dire le synode. Le primat de Grè-
ce, a annoncé qu'il avait publié un arrê-
té Invitant les autorités ecclésiastiques,
dans les 15 diocèses où la hiérarchie a
élu de nouveaux évêques, contrairement
aux ordres du gouvernement, à ne pas
accorder à ceux-ci les pouvoirs adminis-
tratifs. L'archevêque, a ajouté que l'ar-
rêté est un geste de bonne volonté à
l'égard du gouvernement, et une contri-
bution à la solution du conflit.

Le ministère des cultes à précisé qu 'il
ressort du document de l'archevêque,
que les nouveaux évêques devront atten-
dre les ordres du gouvernement avant
d'entrer en fonctions.

pour l'union te Indonésiens

«Le phare» n'éclaire plus tellement..

Singapour, (UPI). — Radio-Djakarta,
entendue à Singapour, a annoncé que
le président Soukarno a lancé un appel
aux Indonésiens « pour qu'ils cessent
de se déchirer , de se tuer, de se
calomnier ».

Le chef de l 'Etat a déclaré qu'il ne
faut pas que la nation « se déchire
elle-même cle l'intérieur », car pour les
nouvelles forces montantes d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine, « le phare,
(qu'était l'Indonésie) a perdu son éclat» ,.

depuis le « putsch » manqué du ler
octobre.

M. Zuhri , ministre des affaires reli-
gieuses, a également pris la parole
pour déclarer qu 'il fallait en finir  avec
l'athéisme.

On apprend encore que les opérations
contre les éléments rebelles se pour-
suivent dans le centre de Java, où
des accrochages sporadiques ont lieu
avec les forces de l'ordre. La loi mar-
tiale a été instituée dans plusieurs
ports.

Congo-Léo
do réalisme

ao cotnitypisnie
BRAZZAVILLE (APP). — « En disant

« non » à mon gouvernement », les 134
parlementaires qui lui ont refusé l'inves-
titure « s'opposent résolument à la poli-
tique réaliste clu pays, qui veut que le
Congo appartienne aux Congolais eux-
mêmes », a notamment déclaré, selon la
radio de Léopoldville, captée à Brazza-
ville, M. Kimba, chargé par le prési-
dent Kasavubu de constituer une nou-
velle équipe ministérielle.

M. Kimba, qui parlait à l'occasion de
la pose de la première pierre d'une
Congolais essaye réellement de travailler
piscine, a ajouté : « Chaque fois qu 'un
dans l'intérêt de son pays, les ennemis cle
la République démocratique du Congo
l'accusent d'être communiste. »

Samedi , le ministre de l'intérieur du
Congo-Léo avait annoncé qu 'un complot ,
ourdi selon lui par des Belges favorables
à M. Tchombé, avait été déjoué.

Explosion atomique
souterraine russe
UPSALA (Suède), (UPI) . — L'Insti-

tut sismologique d'Upsala a enregistré,
à 5 h 05 (G.M.T.) hier matin une se-
cousse dont le point d'origine se situe
dans la région de Semispalatinsk en
Asie centrale soviétique.

Il s'agirait d'un essai nucléaire souter-
rain. Le précédent essai nucléaire souter-
rain soviétique avait été enregistré par
ce même institut le 8 octobre.
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PARIS (APP). — M. Heath, leader
du parti conservateur britannique et
ancien ministre, est arrivé hier à Paris.

Il doit être reçu aujourd'hui successi-
vement par le premier ministre français,
M. Pompidou , et par le général De Gaul-
le. Il sera ensuite l'hôte de M. Couve
cle Murville, ministre des affaires étran-
gères, à un dîner au Quai-d'Orsay.

Interrogé avant son départ , sur le but
de ce voyage, M. Heath a répondu :
« Cette visite me fournira une excellente
occasion pour discuter des problèmes de
l'unité européenne, et de la réforme de
l'OTAN. »

La Guinée
ferme son
ambassade

PARIS

DAKAR (UPI). — « Considérant le
rôle déterminant des membres du gou-
vernement français, ainsi que de l'am-
basSade de France dans la conduite des
activités qui ont conduit au complot vi-
sant le coup d'Etat contre le gouverne-
ment guinéen », ce dernier a décidé de
fermer son ambassade en France, indique
un communiqué du ministère guinéen des
affaires étrangères capté hier soir à Da-
kar.

Le communiqué indique également que
la France a fermé son ambassade en
Guinée et va rappeler son personnel.

7 à 9 heures Le petit déjeuner
cop ieusement servi, peut être

votre meilleur repas,
encore meilleur


