
Des Noirs lapidant un autobus à Bulawayo

Divers incidents dans plasienis localités
BULAWAYO (UPI). — La police rhodésienne a ouver t  le feu hier , à Bulawayo , sur les manifestants

africains qui lapidaient un autobus, tuant un Africain.
Le communiqué officiel publié à Sa-

lisbury précise qu 'hier matin , vers
7 h 15, les policiers, qui escortaient
un autobus dans Cleary-Drive, la prin-
cipale artère de Mpopoma , le quartier
africain de Bulawayo, ont dû ouvrir
le feu pour protéger le véhicule , sur
lequel des manifestants africains je-
taient des pierres.

L'identité de l'Africain tué n'a pas
été révélée. C'est le premier incident
ayant entraîné une mort d'homme qui
se produise en Rhodésie depuis la pro-
clamation de l'indépendance.

Toujours d'après le communiqué offi-
ciel de Salisbury, on déclare aue le
nombre des Africains qui se sont ren-
dus à leur travail n 'est que « légère-
ment inférieur à la normale » (bien
que des informations d'autres sources
laissent entendre que la proportion

des grévistes a atteint jusqu 'à 50%
dans certaines entreprises).

Le communiqué reconnaît qu 'il y a
eu, lundi , divers incidents dans des
agglomérations africaines (jets de pier-
res, tentatives d'intimidation , etc.),
mais il affirme aue « les désordres ont
commencé à diminuer vers 7 heures
du soir », et aue « le calme régnait
partout à 10 heures du soir ».

Dans le auartier de Mpopoma circu-
lent des voitures de policiers casqués
et armés , accompagnés de chiens. Au
milieu de la matinée d'hier, tout pa-
raissait tranquille, mais la livraison du
lait , du pain et des journaux n 'avait
pas été faite clans certains secteurs.

Cependant , en raison de la défaillan-
ce de nombreux machinistes d'autobus
noirs , le service a été réduit sur les
lignes du centre (le la ville ct renfor-
cé sur celui des faubourgs ezi faisant

appel aux machinistes blancs. La po-
lice continue à rechercher les éléments
nationalistes qui ont propagé le mot
d'ordre de grève parmi le personnel
noir.

le feu sur des grévistes
et tue un des manifestants

A 8 ans, Nancy joue les Latude
en s'échappent acrobatiquement
de la maison de ses ravisseurs

BASTROP, Louisiane, (UPI ) .  — C'est avec un
sang-froid rare pour une en fan t  de hui t  ans , que
la petite Nancy Keller a échapp é au ravisseur , qui
l'ava i t  enlevée dimanche devant le domici le  de ses
parents .

Enfermée dans une mansarde , au deuxième étage
d' une  maison . Nancy est parvenue à s'échapper, de
manière acrobati que , et , avisant  un télé phone dans
une  serre , s'est empressée d' appeler  ses parents,
l' n quart  d'heure p lus tard , M. ct Mme Keller  récu-
péraient leur courageuse petite f i l le , avec le bonheur
que l'on imagine.  Nancy n 'avait  subi aucune violence.
Sa disparition avait duré moins de vingt-quatre
heures , grâce à son extraordinaire esprit de décision.

Lll police a arrêté un suspect , un garçon de 18 ans
qui  habi te  la maison où Nancy étai t  enfermée.

Elle n'a peut-être pas lu « Le Petit Chaperon rouge »,
mais aucun doute, elle sait décider « à l'américaine »...

(Téléphoto AP)

Parlons f rançaisChronique
Au Grand conseil , un député a criti-

qué le procédé consistant à fa i re  cons-
truire le nouveau bâtiment de la gen-
darmerie cantonale par la caisse de
pensions de l'Etat , ce qui a permis
d'éviter le ré férendum f inancier  obli-
gatoire. Eh l bien , revoilà cette hono-
rable institution sur la sellette , mais
du point  de vue qui est le nôtre ici :
Un p iéton du quai Godet (au  nom de
p lusieurs)  attire notre attention sur le
panneau f i è remen t  dressé devant le
chantier el qui souffre celle étrange
rédaction : « caisse de pension de l'Etat
construit » !... Au  mé pris  de la toi
s 'ajoute  te mé pris de l' article ! Po ur
nous adapter à ce pet i t  nègre , il eût
f a l l u  commencer le présent  para-
grap he en ces termes : « A u  Grand
conseil , député  a criti qué procédé con-
sistant à fa i re  constru ire nouveau bâti-
ment de gendarmerie cantonale p ar
caisse de pensions d'Etat».. .

Dernièrement , Nemo a cité les excel-
lentes recommandations de la gendar-
merie vaudoise pour la circulation en
hiver, lesquelles contenaient celle
phrase : « En se soumettant à ces règ les ,
les usagers s'éviteront des ennuis. »
Faute courante et .que si gnalait déjà le
Petit Larousse il y a bien long temps :
« N e  dites pas : je  veux vous éviter
cette peine , mais vous épargner cette
peine. »

« Les finances d 'inscription aux cours
sont des p lus modérées possibles », dit
un prospectus de. l'Université populaire.
« Taxe » serait pré férable  à « finance »
(encore que l' ancien sens d' argent
comp tant se soit conservé dans l' ex-
pression «moyennant  finance »),  mais
la suite de la p hrase devrait être :
... sont des p lus modérées , o u :  ... sont
des p lus modérées possible (ce dernier
mot au s ingul ier) .

La récente exposition Micheli nous
donne l' occasion de rappeler que la par-
ticule ne se p lace jamais seule devant
le nom. On a pu lire en e f f e t  : « Expo-
sition de Micheli » , ou encore : «de
Micheli  a un talent très varié ». On
si gne , écrit Littré , non pas de Mont-
morency, de Biron , mais Charles de
Montmorency ,  duc de Biron. Et si ,
fami l ièrement , on supprime le titre ou
te prénom , on si gne : Montmorency,
Biron. « Mon cher Gri gnan », écrit Ma-
dame de Sévi gné , et non pas « Mon
cher de Gri gnan » . Il n'y a que deux
excep tions : on laisse la particule , même
sans prénom , qual i f icat ion ou titre ,
devant les noms d' une sy llabe ou de
deux avec un E muet : de Thon a bien
écrit ; j' ai vu de Sèzc ; et devant ceux
qui commencent par un H muet ou
une voyelle : / 'Armoriai  de d'Hozier ;
à moi d'A uvergne l \

C.-P. B.

Trois Soviétiques parmi les onze
femmes les plus éminentes de Tannée

Quelques-unes des lauréates : de gauche à droite, Kate Strobel , Irène Galitzinc , Maria
Bcllonci , Indira Ghandi , Marguerite Guarducci , Ursula Eichstadt. (Téléphone AP)

ROME ( U P I ) .  — Le prix Isabelle
d'Esté , récemment créé , et destiné à ré-
compenser des femm es ayant joué ur,
rôle de premier pla n dans les diverseï
activités humaines, vient d'être décerne
pour la première fois  par un comité
spécialement constitué à Rome.

Les lauréates sont : Valentina Terech-
kova , première femme de L'espace ; Nina
Khrouchtcheva , de l'Institut de . recher-
che Pavlov , de Leningrad ; Maiu Pli-
sestkaya , du ballet Bolchoï ; « lady
Bird » Johnson , en sa qualité de pro-
priétaire d' une chaîne de radio et de
télévision ; Indira Ghandi , ministre de
l'information en Inde ; Kate Strobel ,
Allemande , députée au Bundestag et
vice-présidente du parlem ent européen ;
Ursula Eichstadt , Allemande , infirmière ;
Maria Bellonci , journalist e ; Irène Ga-
lilzine, haute couture; Margher ita Guar-
'lucci , archéologue ; la Ruskay a, dan-
seuse, ces quatre dernières lauréates
étant italiennes.

LA MISE A SAC DE C A R R I N G T O N

LE BUTIN S'ELEVE MAINTENANT À 1 MILLIONS !
LONDRES (UPI) Le mystère le plus complet règne encore sur

les circonstances du cambriolage de Carrington , joaillier de la reine,
dont le magasin de Rcgent-Strcct a été entièrement vidé , au cours
du week-end , de toutes les pièces de valeur que contenait la chambre
forte.

Seul élément nouveau , une lettre du mystérieux témoin qui
téléphona au Yard pour signaler des allées et venues suspectes autour
de la bijouterie. i

Dans cette lettre, adressée à l'« Evining Standard », le discret
informateur explique qu 'il ne tient nullement a révéler son identité
par crainte de représailles.

UN CHIFFRE INCROYABLE !
On connaît à peu près maintenant le montant du butin : il ne

sera certainement pas inférieur à 500,000 livres, (7 millions de
traînes) encore qu 'il puisse être plus élevé.

C'est qu'en effet les bijoux rassemblés dans la chambre forte
avaient de quoi faire rêver toutes les femmes du inonde : les parures
les plus célèbres des grandes clames de la « Société », confiées pour
plus de sécurité à la garde du grand bijoutier , y voisinaient avec
des pièces rares, notamment un sautoir d'émeraudes, montées sut-
platine avec une garniture de brillants, évalué à lui seul à
150,000 francs.

ADMIRABLEMENT ORGANISÉ
Comme lors de l'agression du train postal , les policiers ang lais

et les Britanniques eux-mêmes , qui connaissent le fair-play, admirent
l'organisation < magnifique » de ce coup unique.

seul un gratin de spécialistes
a pu mener à bien cette tâche

une mère noie
ses cinq enfants

HONOLULU:

HONOLULU, Hawaii (AIT») . — La femme
d'un capitaine de l'armée de l'air améri-
caine a noyé, lundi , ses cinq enfants , âgés
de 11 mois à 8 ans, au cours d'une crise
de dépression.

Mme Mitggie Young, âgée de .18 ans, ve-
nait de subir un traitement dans un hôpital
psychiatrique. Elle a déclaré que ses enfants
étaient malades ct qu 'ils pleuraient. Elle les
avait tués, dit-elle , parce qu 'elle sentait
qu 'elle ne pouvait pas s'occuper d'eux con-
venablement.

Poussée
à gauche

LES IDEES ET LES FAITS

A

INSI à Genève, l'entente natio-
nale ressoudée en dernière heu-
re pour l'élection au Conseil

d'Etat n'a pas passé la rampe. On
le regrettera pour M. Raymond
Déonna, que ses adversaires présen-
tent comme un suppôt de la réaction,
mais dont toute l'action qu'il mène à
la tête de l'Association suisse pour
le développement de l'économie, dans
ses articles et dans ses prises de posi-
tion au Conseil national, prouve au
contraire qu'il entend que le cap ital
et l'essor de l'économie privée se pla-
cent au service du bien public. C'est
là, au demeurant, la seule base so-
lide de tout progrès social.

Dieu sait si nous sommes ici pour
la formation d'un gouvernement le
plus homogène possible. Mais force
est bien de constater qu'au bout du
Léman on s'y est pris trop tard, beau-
coup trop tard pour préconiser, pour
élaborer une telle formule. L'équipe
précédente, c'est le secret de polichi-
nelle, avait été tiraillée par des que-
relles non seulement entre bourgeois
et socialistes , mais entre bourgeois
eux-mêmes.

En outre, elle avait attisé le mé-
contentement de toute une fraction de
la population, en ne prenant pas au
sérieux ses souhaits de voir Genève,
en dépit des institutions internationa-
les, conserver sa physionomie tradi-
tionnelle. D'où l'apparition du groupe
des Vigilants qui s'était déjà manifes-
té lors de l'affaire de la FIPOI, et
qui d'emblée a conquis dix sièges au
Grand conseil. Ajoutez à cela les mé-
contentements sociaux habituels,, et
l'on comprendra la raison de cette
poussée à gauche, tant au législatif
qu'à l'exécutif.

X X X

Mais les élections genevoises ne
doivent pas seulement être considé-
rées en elles-mêmes. Elles s'inscrivent
dans la ligne des récentes élections
municipales vaudoises et, plus ancien-
nement, au printemps, des élections
cantonales neuchàteloises qui ont don-
né à peu près des résultats similaires.
Sans être aussi sensible que celle qui
s'est produite en 1945 au lendemain
de la victoire sur Hitler des nations
dites unies, cette nouvelle poussée à
gauche en terre romande n'en est pas
moins marquée. A quoi faut-il l'attri-
buer ?

René BRAICHET.

Agréable corvée...

Jacques BOREL Georges PEREC

Ainsi que nous l'avons annoncé hier , Jacques Borel et Georges
Perec ont reçu le prix Concourt et le prix Théop hraste Renaudot ,
le premier pour son roman « L'Adoration », le deuxième pour
« Les Choses ». Voici les lauréats dédicaçant des exemp laires de
leur livre. Une corvée des p lus agréables , à en juger  par le

sourire des heureux élus.
(Photo Ag i p )

LONDRES (UPI). —¦ Une jeune fille de seize ans a été poignardée,
en pleine rue, lundi  soir à Londres un peu avant six heures , sans que
les passants, assez nombreux à cette heures, cherchent à intervenir .

Seul, un voisin de la famille de la
victime, a raconté à la police qu 'il avait
plaqué au sol l'assassin, qui avait riposté
par un coup de poing et avait pris la
fuite.

La jeune Gillian Smith , frappée cinq
fois à la poitrine, expira clans les bras
d'un de s'es frères, qui avait vu le drame
de loin, en arrivant à la maison.

Une adolescente meurt
poignardée cinq fois

en pleine rue à Londres

Hiver 65: pour le moment
le plus froid que l'Allemagne

ait connu depuis 46 ans
HAMBOURG (OPA). — Les météorologues de Basse-

Saxe ont annoncé mardi l 'hiver le plus froid ct le plus
« riche » en neige depuis quarante-six ans.

Dans ce « lancl . allemand , ainsi  qu'à Berl in , on a
enregistré, mardi , un record de froid de — '_';! degrés.
Le traf ic  est perturbé dans tout  le nord de l'Allemagne.
Les autoroutes et de nombreuses routes principales sont
recouvertes de neige et de verglas. Le trafic fluvial
entre Berlin-Ouest et la République fédérale est inter-
rompu , l'écluse de Brandebour g étant prise dans les
glaces.

Des loups en Italie
Avec la première neige, les loups ont  fait leur appa-

rition sur les montagnes de la région (le Tcranio , des-
cendant  près des habitations. A Cesacasliua di Crogna-
leto , quatre loups ont a t ta qué un veau. Le propriétaire
a t i ré  quelques coups de feu. Les loups se sont retires ,
mais  ont  quand même dévoré un mulet .

Venise est sous l'eau. Le p hénomène des hautes eaux
intéresse les points  les plus bas du centre historique
de la v i l le , où des passerelles ont été posées , pour per-
met t re  aux piétons de circuler.
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Le comité de la Co n f r é r i e  des viti-

cu l t eurs  et vignerons de Bevaix , a le
p én ib le  devoir  d ' i n fo rmer  ses membres
du décès de

Monsieur Auguste PORRET
membre d'honneur

Le cu l te  auquel les membres  sont
priés d' ass is ter  a u r a  l ieu  le jeudi 25
novembre à 11 h 80,

On cherche , pour entrée immédiate,

bonne sommelière
GROS GAINS ASSURÉS, vie de famil le ,
chambre à disposit ion.  Semaine de 5
jours. Tél. (038) 8 33 98.

Lyceum-Glub
Ecluse 40

Exposition — Vente
ARTISANS ET CRÉATEURS
Céramiques, bois d'olivier, fleurs, etc.

Jeudi 25, vendredi 26 , de 15 à 22 heures,
samedi 27 , de 10 à 22 heures.

Entrée libre — Thé. 

MOKA BAR NEUCHATEL
demande pour entrée à convenir

sommelière
Congé chaque dimanche. Tél. (038) 5 54 24

DOMINO
* CADEAUX *

Foyer de l'Ermitage
Jeudi 25 novembre à 15 heures

PERSONNES âÛÉES ISOLÉES
De Menton à Gibraltar (clichés)

par le pasteur Eugène Porret

O mon Dieu , viens me chercher.

Monsieur et Madame A r m a n d  Beutler-
Brônnimann , à Travers ;

Madame et Monsieur Paul Schii t z-
Beutiler et leurs enfants  Paul-André
et Anne-Lise, à Riehen ;

Madame et Monsieur Pierre Fliick-
Beutlcr et leurs e n f a n ts  Eliane et Jean-
Pierre, à Travers,

ainsi  que les fami l l e s  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Hans BEUTLER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cous in , parent et ami qu 'il a
plu à Dieu d'enlever subitement à
l'affect ion des sienis dans sa 42me an-
née au cours d'une promenade au
Soliat.

Travers , le 22 novembre 1985.
Je me coucherai et m'endormirai

en paix , car même quand je suis
seul , ô Etemel, Tu me fais reposer
en sécurité.

Ps. 4 : 9.
L'ensevelissement avec suite aura lieu

à Travers le jeudi 25 novembre.

Culte au temple à 13 h 30.

Prière pour- la famille à 13 heures
au domicile mortuaire, rue du Pont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iBagCTmwjajw-mL'jjwiiimL .̂Mjimiwiimu îiiMiii.'iiMPBgmigpiwm*»

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

li venait de sortir de prison
mais le Champagne l'y fait
aussitôt retourner...

Le t r ibunal  de police de Neuchàtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de M.
M. Vauthier, commis-greffier.

R. S. et C. V. sont prévenus de
dommage à la propriété et de scandale
public en état d'ivresse : un soir, dans
une cantine de Cressier, ils auraient
renversé des tables, cassé des verres
et des miroirs. Le tribunal ne retient
pas l'infraction de dommage à la pro-
priété, car manifestement, ils n 'ont pas
agi intentionnellement ; en revanche,
il retient contre eux le scandale public
et leur inflige 10 francs d'amende et
35 francs de frais. Pour fêter sa libé-
ration de prison, G. D. s'empara de
quelques bouteilles de Champagne et
autres objets. D. est d'autre part cou-
pable de rupture de ban , car, à plu-
sieurs reprises, il retourna dans le
canton de Genève, d'où il avait été
expulsé. Pour ces différentes infrac-
tions et à cause de son casier judi-
ciaire très chargé, D. écope de 3 mois
d'emprisonnement ferme. Le ministère
public réclamait également contre lui
la privation des droits civiques pour
une durée de 3 ans, mais comme
le prévenu n'a pas agi avec bassesse
de caractère, condi t ion de cette peine ,
le tribunal renonce à cette sanction.
D. paiera en outre 300 francs de frais
de justice. H. W. est condamné par
défaut à 3 mois d'emprisonnement
sans sursis, pour violation d'une obli-
gation d'entretien. Il existe à som passif
une circonstance aggravante: après une
première audience, W. disparut sans
laisser d'adresse. Il paiera également
150 francs de frais et 100 francs de
dépens pour les frais d'avocats de la
partie plaignante.

PROPOS DÉSOBLIGEANTS

En sortant d'une séance de tribunal,
J. v. G. traita la plaignante de toutes
sortes de qualificatifs plutôt désobli-

geants ; mais le tribunal est imant  qu'il
y a eu une quasi-compensation entre
les propos prononcés par les parties,
diminue la peine requise par le pro-
cureur général et condamne G .à 20 fr.
d'amende et 20 fr . de frais .

Le tribunal s'occupa ensuite d'une
affaire assez complexe : le prévenu, un
homme d'âge respectable, qui n'a ja-
mais eu maille à partir avec les tri-
bunaux, est accusé d'a t t en t a t  à la
pudeur d'une f i l l e t t e  de 10 ans. Le
prévenu aurait  raccompagné l'e n f a n t
chez elle, l'aurait tenue par l'épaule
et l'aurait embrassée. Le tribunal ac-
quitte le prévenu, car.il ne peut étayer
sa condamnation sur les déclarations
peu précises de l'enfant, et d'autre
part, il n'est pas certain que de tels
agissements constituent un acte con-
traire à la pudeur au sens de l'art. 191
du Code pénal suisse.

Le tribunal saisit l'occasion pour
regretter une fois de plus (pi e la police
n 'ait pas encore à son service, dans
des questions si délicates, des person-
nes spécialisées clans l ' in te r rogato i re
des enfants.

Jf ,® ckat "viaon
UN RAGOUT AUQUEL N'AVAIT
PAS PENSÉ BRIAT-SAVARIN !

Deux journaux romands ont
relaté, dans leur édition d'hier,
une histoire anodine que nous
connaissions depuis longtemps,
celle d'un chat écrasé en... juillet
dernier , à Mar in . Avec le temps,
ce fait  divers, qui n 'était qu'une
anecdote, est devenu une rumeur
propre à porter  at teinte à l'ho-
norabili té d'un commerçant (ie
Neuchàtel .  Il faut  donc établir
la vérité.  Voici les fa i ts , tels
que les d i f f é r e n t e s  personnes
impliquées dans l'affaire nous
les ont relatés.

Comme il en était  cou fumier,
< Vison » , un magn i f ique  matou,
traversait , par un après-midi de
j u i l l e t ,  la route  de Mar in , pour
aller chercher un peu d'ombre
dans un j a rd in  voisin.  Su rv in t
une auto qui l'écrasa. Quelques
ins t an t s  plus tard , un commer-
çant  de la place arrêta sa voi-
ture devant la dépoui l le  de
« Vison • et l'emporta , e s t i m a n t
(lue la peau va la i t  au moins
trois francs et qu 'il étai t  dom-
mage de laisser cette dernière
se perdre . Réf lexe  bien na tu re l
pour un marchand de comes-
tibles .

Ale r t é , le p ropr ié t a i r e  de la
bête se rendit  chez le marchand
pour le remercier d'avoir pris
soin de la dépou i l l e  de « Vison » .
Il demanda à emmener  cette
dernière , af in  (le l'enterrer dans
son jardin.  La peau fu t  enlevée
de sa place de séchage et remise
au maî t re  du chat. Quant à
la v iande , on ne savai t  plus
bien où elle étai t  ! Le ton monta
quelque peu entre  le commerçant
et le propriétaire  du dé fun t

matou.
— Si demain matin à 8 heures

je  n'ai pas ma bête , j e  dé pose
p lainte !

Le lendemain ma t in , le com-
merçant  apporta les restes du

chat découpé en morceaux et
emballés dans un sachet en ma-
tière plastique. « Vison » fut  en-
terré avec sa peau à ses côtés.

Tous ceux qui  possèdent un
chien ou un chat comprendron t
faci lement  l ' indignat ion des pro-
priétaires de l'animal, qui , affec-
t ivemen t  at tachés à leur bête ,
en tenda ien t  lui donner une < sé-
pu l tu re  décente » . Peut-être qu'en
étant habi tués  au commerce de
la v iande , on se formalise moins
d'un cadavre de chat ?...

Mais pourquoi le marchand de
comes t ib les  avait- i l  d é c o u p é
« Vison » ?

— Je vends des déchets  de
viande à un élevage de rongeurs
et je  pensais y adjoindre les
resles du chat / ...

L'éleveur en quest ion a f f i r m e
que ses bêtes ne mangent  jamais
de chat ,  pour la bonne raison
(lue ceux-ci , en c roquant  (les
souris , dev iennen t  por teurs  de
botul is  une toxine.

Alors ?
— Eh bien ! conclut le com-

merçant , j' aim e mieux que l 'his-
toire se soit terminée comme
elle le f u t .  J ' ignorais les dégâts
que cela aurait pu fa i re  dans
l'élevage ele pet i ts  carnassiers.
Je ne livrais que des têtes de
poulets  et de poissons. Je  vou-
leiis mettre cette viande de chat
eivec les déchets , puisqu 'elle était
là par hasard.

Transmise de bouche à orei l le ,
l ' h i s to i re  grossit , s'enfla  et f in i t
par éclater en pet i tes  a f f i r -
m a t i o n s  sournoises. Jusqu 'à ce
cm'elle s'étale chez nos confrères
de Lausanne et de Genève, après
quatre mois de retard . Le com-
merçant est prêt à en saisir
la justice. Contrairement au
ragoût de chat , ce plat-ci se
mange froid !...

G. Bd.

Un habitant
de Travers

meurt d épuisement
dans la neige

i Val-de-Tmvers %

(c) Lundi , vers 8 heures, M. Hans
Beutler, célibataire, âgé de 42 ans, vi-
vant chez ses parents, quittait  le vil-
lage de Travers pour aller faire une
promenade, comme il en avait souvent
l 'habitude. M. Beutler , qui était inf irme,
ne rentra pas à midi. Ses proches ne
s'en inquiétèrent pas spécialement ,
mais quand l'absence se prolongea, ils
firent des recherches, ils découvrirent
dans la soirée, près des Fauconnières,
vers le Creux-du-Van , le corps du
malheureux , qui était mort  d'épuise-
ment et de froid , dans la neige.

La police cantonale s'est rendue sur
place. Après quoi , le cadavre a été ra-
mené à Travers.

FLEURIER
Accident sur ie chantier

de ia Pénétrante
( c )  A v a n t - h i e r , en f i n  d'après-midi ,
M . Guiseppe  P a g a n i  occupé sur le
chan t i e r  de la Péné t ran te  près du pont
des Chèvres, a fait  une chute et s'est
f rac turé  l' avan t -b ras  droit .  U a été
transporté à l'hôp i t a l .

Reconnaissance à un médecin
( c)  Bien qu 'il a i t  quitté la local i té
depuis un cer ta in  temps  déjà , le Dr Vic-
tor Bolile , médecin , qui a p r a t i qué  à
Fleurier et dans les e n v i r o n s  pendan t
37 ans, a été reçu l u n d i  soir par le
Conseil communal  qui  lu i  a remis
un bronze d'art en témoignage de re-
connaissance, cependant que Mme Bol l e
recevait des fleurs . Une co l l a t ion  s u i v i t
cette amicale réception.

Vignoble
BOUDRY

Chute
(c) Hier vers 7 h 15, Mme A. Jean-
mairet, domici l iée  à Bevaix , qui se ren-
dait à son travail à Neuchàtel , a glis-
.sé sur le trottoir  verglacé (levant le
buffet  du Tram. Elle souffre d'une
double fracture d'un p ied et a été
transportée par l'ambu lance  (le la po-
lice locale de Neuchàte l  à l'hôp i ta l  de
la Providence.

Etsa! civil de MmûmM
MARIAGES. — 19 novembre. Pierre-

humbert , James-Adrien, bûcheron à Sa-
vagnier, et Faivre, Rose-Marie, à Neu-
chàtel. 22. Caria , Francesco, manœuvre,
et D'Agostino, Elda, les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 16 novembre. Tôdtli née
Grandjean , Julia-Edmée, née en 1879, mé-
nagère à .Neuchàtel, veuve de Tôdtli ,
Jean-Robert. 19. Matthey-Petit-Abram née
Glatz, Blanche-Georgette, née en 1902,
ménagère à Bussigny, divorcée. 20. Bal-
mer née Gutknecht, Alice, née en 1899,
ménagère à Neuchàtel , épouse de Bal-
mer , Charles-Auguste ; Jeanneret , Bertha,
née en 1875, employée de banque retrai-
tée au Landeron , célibataire. 21. Nicolet
née von Kànel, Rachel-Marguerite, née
en 1883, ménagère à Peseux , épouse de
Nicolet, Albert-Edmond.

Probité
«#—

La chronique des tribunaux
nous donne une p iètre image d e
l 'homme , notamment de celui
qui c o nf o n d  trop aisément le
tien et le mien et qui a de
l'honnêteté une notion f o r t  va-
gue. Ce genre d 'homme est heu-
reusement une exception, car
l'honnêteté est une vertu large-
ment répandue, comme on va
le voir.

I l  s'agit d 'un acte de pro bité
accomp li pa r un de ces manœu-
vres sans lesque ls les travaux
de terrassements ne pourraient
se f a i r e  dans notre pags .

Un de ces travailleurs, père
de famill e, heureux de regagner
son f o y e r  espagnol avec un p é-
cu le laborieusement gagné et
économisé , était a llé le retirer
auprès d'une caisse d'épargne
p roche des chantiers de ihnlre-
deux-tacs. Ce jour-là, il se trou-
vait que tes coupures  étaient
neuves et qu'e ll es paraissaient
avoir passé sous une presse. El-
les étaient si bien serrées qu'il
g en avait une de trop dans la
liasse.

Quelques instants p lus tard ,
avec f o r c e  gestes pe rsuas if s  et
un bi llet de notre Bcmque na-
tionale à la main, notre natif
de la p éninsu le ibérique s'ef -
f o r ç a i t  de f a i r e  comprendre à
la pe rsonne responsable que ce
bill et lui avait été donné en
t rop .

De récompense , il ne voulut
point en recevoir, et c 'est avec
un beau sourire, accompagné
des mots : « Hasta pronto Se'no-
''a — p or el ano p roxima »,
qu 'il pr i t  le chemin du retour.

XEMO

COMMUNIQUÉS
D'où viennent les Indo-Aryens ?

Si l'habitant préhistorique des Indo-
Européens ne peut être fixé avec certi-
tude, les voies de certaines de leurs mi-
grations sont connues. Avant de gagner
cette terre qui est de temps immémo-
rial la terre des prestiges, l'Inde , les
Indo-Aryens se sont arrêtés en Russie mé-
ridionale, dans le Caucase et surtout en
Asie mineure.

M. Manfred Mayrhofer , professeur à
l'Université de Saarbruck, indianiste de
renom international, parlera de ses re-
cherches vendredi matin à l'université.

Judith nu Locle
et à la Chaux-de-Fonds

Judith , drame tiré de l'histoire du
peuple d'Iraël, est une réplique du « Roi
David » mais plus concentrée, plus forte.
L'action musicale très resserrée, judicieu-
sement contrastante, se présente drapée
de tous les ornements dont Honegger a
su enrichir sa palette.

A l'occasion du lOme anniversaire de
la mort d'Arthur Honegger, la Société
chorale de la Chaux-de-Fonds et la
Chorale mixte du Locle interpréteront
« Judith » ainsi que la cantate No. 21 de
J.-S. Bach au Temple du Locle le sa-
medi 4 décembre, et à la salle de musi-
que de la Chaux-de-Fonds le dimanche
5 décembre.

L'Orchestre de chambre
de Neuchàtel

L'O.CN. se produira à nouveau le
jeudi 2>5 novembre, avec un brillant
programme. Il interprétera un concer-
tlno de Pergolesi , un concerto de Mo-
zart pour violon et orchestre, une sym-
phonie de Haydn et la fameuse Séré-
nade op. 48 de Tchaïkovski . « Notre »
jeune et talentueuse violoniste , Mlle
Anne-Gabrleîle Bauer , présentera jeudi
soir le magnifique concerto en la ma-
jeur , K.V. 219 , de Mozart. L'O.CN. aura
en outre le grand plaisir d'interpréter
la Symphonie en mi majeur de Haydn.

« UN GOUT ME MIEL »
an Théâtre de Xeuchâtel

La célèbre pièce de SHELAGH DELA-
NEY «UN GOUT DE MIEL » nous sera
présentée par les SPECTACLES FRAN-
ÇOIS FREBAULT de Paris les 2 et 3 dé-
cembre prochains au Théâtre. Cette pièce
adaptée par GABRIEL AROUT en col-
laboration avec FRANÇOISE MALLET
JORRIS comporte une distribution bril-
lante et élégante avec dans les princi-
paux rôles :

GINETTE LECLERC qu'il serait super-
flu de présenter et dont la liste des
succès serait trop longue à énumérer.
Nous la retrouverons dans un rôle digne
de son grand talent.

ERIC MARTELL que nous avons déjà
vu dans de nombreux succès parisiens.
Il interprète magistralement le rôle de
Gef et par une mise en scène adroite et
judicieuse donne la dernière touche au
succès de la pièce.

VIRGINIE, véritable révélation de la
pièce, apporte par son charme et sa
beauté un sérieux atout aussi à ce spec-
tacle.

Le contrôle technique
de la montre se renforce

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La
« Suisse horlogère > annonce que le 1er
décembre 1965, deux nouvelles ordon-
nances d'exécution du statut légal de
l'horlogerie entreront en vigueur.
Les retouches et les adjonctions
qu 'elles apporteront aux textes actuels
visant pour l'essentiel à faciliter les
prélèvements que le contrôle technique
des montres, ou C.T.M . fait sur les en-
vois de montres et de mouvements dans
les bureaux de douane. Une copie de
la facture commerciale, en particulier,
sera jointe au permis d'exportation pour
que l'agent de prélèvement du C.T.M.
puisse rapidement déterminer le calibre
de l'envoi. Le producteur des montres
sera identifié non seulement par une
formule accompagnant les documents,
mais aussi grâce à un signe distinctif
marqué sur le mouvement des montres
de toutes catégories.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 23 nov.

Température : moyenne : —2,7 ; min :
—4,6 ; max. : 0,4. Baromètre : moyenne :
722 ,1. Vent dominant : direction : nord ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert le matin à partir de 13 h , nua-
geux à très nuageux depuis 16 h 30
clair.

Niveau du lac du 23 nov. à 7 h , 429 ,26.

Vaï̂ de-jfazl

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé, hier, à Oarnier sous la présidence
de M. Gaston Beuret , assisté de M.
Marc Monnier, substitut-greffier.

J.-P. S., des Geneveys-sur-Coffrane, est
condamné à 10 jours d'emprisonnement
sans sursis et à 100 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la loi
sur la circulation routière. Le tribunal
ordonne en outre la publication du juge-
ment.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette audience.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Semaine culturelle

(c) La commission s'occupant de la
soirée d'hier avait fait appel à un mem-
bre du Club des magiciens de Neuchàtel
(Digitus). Le prestidigitateur a présenté
spécialement des tours de manipulations
qu 'il a réalisé avec un matériel extrême-
ment simple el qui ont laissé les gens
clans la plus parfaite stupéfaction. En
ouverture , le club des accordéonistes
« L'Edelweiss » a présenté devant un
nombreux public , quelques morceaux de
son répertoire. Enfin, le Club altéro-
phile a complété la soirée avec des nu-
méros. Le public n 'a pas ménagé ses
applaudissements.

OLEODUC encore deux points
de passage délicats

T r a i t a n t  des oléoducs eu général  et
de celui  de la raffinerie (le Cressier en
particulier, un jou rna l i s t e  par lementai-
re écrivait  hier, clans un jou rna l  ro-
mand : « ... On est surpr is  de découvrir
que les travaux pour l'oléoduc ont
commencé sitôt la concession octroyée,
alors qu'aux termes de l'art. 28 de la
loi sur les oléoducs, « les travaux de
» la construct ion ne doivent pas com-
i inencer a v a n t  l'approbat ion  définitive
» des plans » .

« Or, a jouta i t  cette même plume, les
plans complets de l'oléoduc ne sont
pas approuvés déf in i t ivement, et cela
en particulier pour les deux tronçons
les plus délicats où la protection des
caux pose des problèmes diff ici les à
résoudre. »

C'est exact , répond-on au siège de la
société de l'oléoduc, à Neuchàtel .  La
société est au bénéfice d' un permis de
construction provisoire qui  l'autorise à
fa i re  les foui l les ,  la p la te-forme, l'en-
robage des tuyaux , leur soudure , etc.
L' interdict ion porte , par contre , sur
tout mouvement  et t ranspor t  de l iqu ide
dans les conduites et elle reste en vi-
gueur  tant qu 'une solution n'a pas été

t rouvée  concernant  deux points  de pas-
sage délicats : le sync l ina l  de la
Chaux-de-Fonds d' une part , et, de l'au-
tre, les terrains argileux aux abords
mêmes (le la r a f f ine r i e  de Cressier.

Des experts fédéraux et cantonaux,
le géologue de la société et d'autres
techniciens cherchent actuellement une
solution pour ces points de passage.
Si des fouilles sont ouvertes à la
Chaux-de-Fonds et à Cressier, c'est
qu 'il fal lai t  bien creuser pour connaî-
tre l'exacte nature du sous-sol. En
résumé, déclare-t-on à la société de
l'oléoduc neuchàtelois, rien d'illégal à
cela , bien au contraire.

Oléoduc : eau jaune
à la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi dernier , la population
chaux-de- fonniè re  s'est émue de voir
l'eau potable couler  jaunie et sale des
robinets.  Renseignements pris , il s'agit
d ' inf i l t ra t ions d'eau terreuse prévo-
it liées par les précipitations récentes
et les t ravaux de construction de
l'oléoduc transneuchâtelois, qui traverse
l'aqueduc Roche-au-Croc - Corbatière,
fermé à l'aide de dalles en béton. Les
réservoirs ont été atteints ensuite. Des
mesures adéquates furent  immédiate-
ment prises par les Services industr ie ls,
mais l'eau n 'a jamais cessé d'être po-
table. Toutes dispositions ont été arrê-
tées a f in  qu 'en cas de rup tu re  de
l'oléoduc , les conduites de l'aqueduc
soient hors de portée.

Monsieur et Madame Michel Char-
rière, à Peseux ;

Monsieur  el Madame Emile Otter , à
Marin ;

Madame Paul Oeissbiil i ler , ses en-
fants  et pet i ts-enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Grize,
leurs enfants  et pet i ts-enfants, à Yvo-
nand ;

les e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts  de feu
Max Grize , à Cossonay ;

Madame Marguer i te  Suscil lon , à Saint-
Claude (France) ;

Mademoisel le  Elisabeth Vessaz, sa
dévouée maitresse de pension -,

les fami l les  parentes et alliées,
ont le chagr in  de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul DUCOMMUN
retraité CFF

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle , parent et ami , enle-
vé à leur a f f ec t ion , dans sa Sflme an-
née, après une longue maladie.

Neuchàtel , le 22 novembre 1965.
(chemin de l'Orée 108)

Le soir étant venu , Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu

jeudi 25 novembre.
Culte à la chapel le  du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mor tua i r e  : hôpital  des

Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Madame  Hélène  Porrct-Fauguel , à
Bevaix ;

Mons ieu r  et Madame  Jean-P ie r re
Porre t -Chevroulc t  ct leur f i l s  Jean-
François, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Danie l  Porret-
Reuby et leurs enfants  Jean-Michel,
Nicole et Françoise, à Boudry ;

Madame Marie Fauguel-Watson, à
Folkestone (Angleterre)  ;

Monsieur  John Fauguel et ses f i l l es
Marie-1-.oiiise et Nicole , à Folkestone ;

a i n s i  que les f ami l l e s  parentes et
a l l i é e s ,

o n t  le profond c h a g r i n  de f a i r e  par t
du décès de l eur  t rès  cher  é poux ,
p ère , grand-père, beau- f r è re , oncle , pa-
rent et ami

Monsieur Auguste PORRET
que Dieu a rappelé à Lui dans  sa 7fime
a n n é e , après (le g randes  souffrances.

B e v a i x , le 22 novembre  1965.

Heureux l'homme qui prend son
plaisir dans la loi de l'Eternel.

Ps. 1.

L'ensevelissement aura  l ieu à Bevaix ,
le j e u d i  25 novembre  i960.

Culte au temple  à 14 h 110.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord des Alpes .
Valais. Grisons : par ciel couvert , des
chutes de neige se produiront à nouveau
en toutes réglons. La température sera
généralement compris entre 5 et zéro de-
gré. En cas d'eelaircie nocturne, elle at-
teindra moins sept à moins dix degrés
tôt le'matin.

Les vents souffleront du secteur nord-
ouest, faibles en plaine, modérés en
montagne.

FOYER DE L'ERMITAGE
Ce soir à 20 h 15

Bible en mains
Saint Paul nous parle I Cor. 1 : 1-10.

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« LES CHOIX DES DIEUX »

Invitation cordiale

(fi Bi ï£$Ê Mercredi 24 novembre m

i Cantonal-Lausanne I
au cornpJef ih

Ristourne "̂ ¦,à déduire fOl l l^teS

Ce soir à 20 h 30 au Musée d'ethnographie

Conférence avec projections
par Mme Emese NAGY

« L'ARCHITECTURE
ROWE EN HONGRIE »

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

Ce soir à 20 heures j

M au Cercle Libéral j

!-| de la société de -tir l'Infanterie i
j7 Premier tour gratuit ij

-M A U L A
fc

~
* 1 DE L'UNIVERSITÉ

Jgjgr Ce sou- à 20 h 30

LES ENCHANTEMENTS
DU PALAIS ROYAL

Conférence de M. R. Héron de Villefosse.
Location Agence Strubin ,

librairie Reymond et à l'entrée.
Réduction aux étudiants

le Francesco
expose j usqu'au 12 décembre

à Neuchàtel, rue Coulon 2
15 - 18 heures - 20 - 22 heures

ENTRÉE LIBRE

Connaissance du Monde présente

A R G E N T I N E
Conférence avec film en couleur présenté
par Jacques Cornet , Neuchàtel, mercredi
24 novembre 1965, à 20 h 30.

2me conférence de l'abonnement
Prix des places Pr. 2.50

Location : Ecole club Migros 11, rue de
l'Hôpital , Neuchàtel, et à l'entrée.

Service culturel Migros

A l'exposition des vins CO-OP,
dans les caves du faubourg de l'Hô-
pital 19, chacun a la possibilité de
goûler aux crus de son choix. Du
mercredi 24 au vendredi 26 novem-
bre, de 17 à 22 heures.

Le petit

téléski «Se la Combe
û® Tête-cSe-Raiii

fonctionne les mercredis, samedis ,
dimanches.

L& Petite Csave
Dès jeudi 25 novembre et tous les
soirs , nouvelle ambiance avec

Reymond et Mimî
c Duo-Musette »

CLUB HE PUBLICITÉ
Vendredi 26 novembre, à 20 h 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Les relations entre la presse
et la publicité

par M. René Langel, président
de l'Association de la presse suisse

Feras - Filets de perchss
Poissa» de mer

Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchàtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél . 5 57 90

Exposition

femmes peintres
sculpteurs - décorateurs

du 8 au 28 novembre
Galerie des Amis des arts.

Musée des beaux-arts. Neuchàtel

On cherche sommelière remplaçante deux
jours par semaine, un dimanche par
mois. S'adresser au restaurant de Gi-

braltar, Neuchàtel. Tél. 5 10 48

Nous cherchons pour entrée Immédiate,

un (e) vendeur (se)
pour un remplacement de 1 mois
Paire offres à ÉPICERIE ZIMMERMANN
S.A., NEUCHATEL.
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Les musiciens d'Estavayer ont fêté Sa

HJ Le tradit ionnel cortège avan t  le repas de midi . |=
Hj (Avipress - Périsset) |||

g -j—j IDÈLES à une f ô ï t  sympathi que tradition, les musiciens el'Estavayer- =
H £y le-Lac ont f ê t é , dimanche '21 novembre , leur patronne , sainte Cécile, sa
§1 t Ce«e memif estation, qui se déroula par un temps relativement =
i§§ clément , avait attiré f l ans le chef - l ieu  broyard tes nombreux amis de ss
H l 'harmonie de musique «La Persévérance ». |g
= Un o f f i c e  reli g ieux célébré par le curé Pau! Castella eut lieu le malin m
= en la collé g iale , au cours duquel les musiciens group és autour,  de leur m
H directeur , M.  Roger Renevey. interprêtèrent  l inéiques œuvres de Haendel .  m
M Ce f u t  ensuite la cérémonie sur le cimetière puis  le concert-ap ér i t i f  n
H aux malades et aux vier.llards. j ||
^1 Vers midi , un repas réunit mus iciens ct invités à l'hôtel du C e r f .  ||
§| Plusieurs orateurs exprimèrent ei la société lies comp liments p our les g
H éclatants succès remportées durant l' année qui s'achève. Une douzaine de ==
= musiciens reçurent encore une cuillère en argent gravée aux armoiries =|
= d'Estavayer pour avoir pa rticipé aux 48 rép étitions seins en manquer une ||
= seule. Un cadeau qu 'ils méritaient certes bien ! |=
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A LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Hier soir, à l'Aula de l'université, M.
André Labhardt , ancien recteur de notre
Aima mater , a parlé sous les auspices de
la Société neuchàteloise de science éco-
nomique de l'avenir de nos universités.
Il était le plus qualifié pour le faire ,
puisqu 'il préside la commission d'experts
pour l'aide fédérale aux universités et
qu'il a donné son nom à la commis-
sion et au rapport qu'elle a remis au
Conseil fédéral. On ne présente pas M.
Labhardt, dit en préambule M. Paul-René
Rosset, président de la Société de scien-
ce économique, qui lui dit la gratitude
de tous pour ce qu 'il a fait , fait et fera
dans la solution du problème de nos uni-
versités.

Car il y a un problème, qui est capi-
tal pour notre pays. On n'en a été cons-
cient qu 'assez tardivement et encore est-
ce dans les contacts scientifiques de la
Suisse avec d'autres pays. On s'aperçut
qu 'il nous manquait une doctrine de la
recherche scientifique et une institution,
sinon un homme pour aider notre petit
pays à pénétrer dans le champ interna-
tional de la recherche. Devant ces faits ,
le Conseil fédéral a créé en mai dernier
un Conseil suisse de la science, qui de-
vra définir notre politique.

M. Labhardt tint à montrer dans son
introduction que le problème de la re-
cherche s'est posé avant celui des uni-
versités, et cela à cause de l'accélération
du développement scientifique . Entre les
découvertes et leurs applications , le délai
s'amenuise de plus en plus : il a fallu
102 ans entre la découverte de la photo-
graphie et son application , 56 ans pour
le téléphone, 14 pour la télévision , 6 pour
la bombe à uranium , 3 pour le transis-
tor . Dans cette course, la Suisse doit
craindre d'être éliminée par une concur-
rence redoutable. Elle ne peut plus parti-
ciper à la pointe de toutes les disciplines.
Elle doit faire des choix , à bon escient ,
dans quelques secteurs. Elle pourrait se
contenter d'exploiter des licences étran-
gères. C'en serait fait de notre indépen-
dance économique. '

Telle est la toile de fond du problème
universitaire. Pour affronter avec succès
l'accélération de l'histoire, notre petit
pays a besoin de hautes écoles adaptées
à cette évolution extrêmement rapide. Et
M. Labhardt de montrer la situation ac-
tuelle de nos universités, dont les effec-
tifs d'étudiants ont doublé en dix ans,
qui doivent moderniser leurs méthodes
d'enseignement, et pour cela disposer de

plus grands locaux, compter sur un plus
grand nombre de professeurs, d'assistants
et de techniciens, afin que l'enseignement
soit un vrai dialogue entre professeur et
étudiant et non pas un double monologue.

La commission d'experts nommée par
le Conseil fédéral a établi le bilan des
besoins de nos hautes écoles, Poly y com-
pris. On le connaît : il leur faudra an-
nuellement un milliard de francs dès
1975, soit le 1,7 % du revenu national.

Concordat ?
Pour les seules universités cantonales ,

les besoins se chiffrent à 800 millions
par an , contre 200 millions en 1962 , Qui
va payer , comment payer ? Ce serait met-
tre une charge intolérable sur le dos des
cantons universitaires. Faudrait-il que
tous les cantons concluent un concordat
pour la répartition des frais ? La com-
mission a renoncé à cette solution, parce
qu 'elle est irréalisable rapidement. Il a
fallu par exemple six ans pour créer en-
tre les cantons de Genève, Vaud et Neu-
chàtel , l'enseignement du Sme cycle de
physique. Or le temps presse. On en est
donc arrivé à la solution de l'aide fédé-
rale, dont les bénéficiaires seront les can-
tons universitaires et non les universités
elles-mêmes. Les principes de cette aide
ont été nettement définis : elle laissera ,
leur autonomie aux cantons, sous réserve
qu 'ils collaborent entre eux ; elle ne de-
vra pas entraîner une réduction de l'ef-
fort cantonal ; elle portera sur tout ce
qui touche les universités , notamment les
locaux , et jusqu 'aux foyers, restaurants
d'étudiants, installations sportives.

Les autorités politiques doivent mainte-
nant se prononcer sur la clé de répar-
tition des subventions. La puissance fi-
nancière des cantons bénéficiaires sera

discutée . Le canton de Neuchàtel est clas-
sé dans les cantons forts , mais c'est un
canton faible si l'on mesure la propor-
tion entre sa population et ses charges
universitaires. Mais M. Labhardt a refusé
de s'aventurer sur ce terrain , laissant aux
hommes politiques le soin de trancher .

Une aide fédérale
Le temps presse, avons-nous dit. Com-

me on le sait, un régime transitoire , qui
durera trois ans, est en train d'être mis
sur pied . Dès 1969, il faudra que le ré-
gime définitif entre en vigueur . Les uni-
versités étant d'intérêt national, l'ensem-
ble de la nation doit en avoir la charge ,
d'où l'aide fédérale . Les cantons bénéfi-
ciaires ne pourront faire ce qu 'ils veu-
lent ; ils devront aménager des coordina-
tions et des collaborations , ce qui sera
plus aisé clans la recherche scientifique
que dans l'enseignement, les deux domai-
nes devant d'ailleurs rester étroitement
liés. M. Labhardt ne cache pas que seule
une coordination par le bas. librement
consentie par les cantons et organisée
par eux , est préférable à la coordination
imposée par le hau t, avec son bailli fédé-
ral se profilant sur l'horizon.

En conclusion , M. André Labhardt ,
pensant plus particulièrement aux uni-
versités romandes, est convaincu qu 'elles
parviendront à renforcer leur coordina-
tion, car l'aide fédérale provoquera né-
cessairement des adaptations. Le plan
d'urgence d'aide fédérale, c'est le seul
moyen d'éviter à nos universités l'attaque
d'apoplexie.

Les applaudissements d'un nombreux
auditoire montrèrent au conférencier avec
quel intérêt on avait suivi son chaleureux
plaidoyer . M. Labhardt prêchait d'ailleurs
à des convaincus.

D. Bo.
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La liberté nouvellement acquise sera positive et ne conduira pas au chaos

La Société générale de l'horlogerie suis-
se S. A., Asuag, a tenu mardi à Neuchàtel ,
sa 34me assemblée générale. Le conseil-
ler aux Etats Karl Obrecht , président
du conseil d'administration , a souligné
dans son allocution que cette , assemblée
générale marquait la fin d'un chapitre
de l'histoire de l'Asuag. L'orateur le dé-
crit comme ayant été celui du régime de
droit public et du monopole de fait des

sociétés contrôlées par l'Asuag sur la
production des ébauches ancre et parties
réglantes destinées aux .établisseurs. Ce
régime va disparaître dans peu de se-
maines.

On comprend que cet abandon d'un
régime garanti par le droit public pour
passer à la pleine liberté provoque de l'in-
certitude et quelque inquiétude dans tou-
te l'industrie horlogère. Le président
Obrecht est toutefois convaincu que cette
liberté nouvellemen t acquise ne va pas
conduire au chaos comme certains le
craignent , mais qu 'elle va au contraire
permettre d'éliminer les faiblesses actuel-
les et d'activer l'adaptation des structures
au nouvel état de fait .

Confiance
Le groupe Asuag a atteint une force

et un degré de rationalisation qui vont
lui permettre de faire face à toute con-
currence possible. L'Asuag ne tient pas
à pratiquer une lutte de puissance, qui
n 'aboutirait qu 'à des effets négatifs sans
résoudre aucun problème. Au contraire ,
elle aspire à des relations et à une enten-
te raisonnables avec tous les milieux in-
téressés. Comme jusq u 'ici , l'Asuag se doit
de représenter un élément de stabilité.

L'avenir
L'orateur oriente l'assemblée sur le fait

qu 'au cours du dernier exercice, les or-
ganes de la société ont examiné en de
nombreuses séances constructives les tâ-
ches qui se présenteront dorénavant à
l'Asuag et à ses sociétés dans le cadre
de l'industrie horlogère suisse. Ces déli-
bérations se sont concrétisées dans un rap-
port consacré aux grandes lignes de la
politique industrielle à suivre par l'Asuag

et ont permis de définir clairement les
possibilités ct les limites de l'action die
la société ainsi que de délimiter son
champ d'activité «par rapport aux autres
organisations horlogères. Sur le plan d'en-
semble de cette industrie, les tâches sont
si diverses et si importantes qu 'une ré-
partition des travaux et des responsabi-
lités s'impose.

Pas de produits terminés,
mais...

Dans l'état actuel des choses, les en-
treprises de l'Asuag ne passeront pas à
la fabrication du produit terminé. Cela
sous-entend naturellement qu 'en contre-
partie , les fabricants de la montre ter-
minée, établisseurs et manufactures , re-
connaissent lé champ d'action dévolu à
l'Asuag dans tous les secteurs des parties
détachées. Cette déclaration de principe
ne signifie toutefois pas que l'Asuag doive
se désintéresser du sort réservé au pro-
duit terminé. Au contraire , l'Asuag pren d
une attitude positive dans la question
de la « société de participation » à créer
pour le « produit terminé » qui en aura
la direction majoritaire et à laquelle ,
vraisemblablement , l'Asuag s'intéressera
financièrement .

Le président Obrecht relève les prises
d'intérêt faites par les sociétés de l'Asuag
à l'étranger et souligne l'opportunité d'une
politique horlogère commune avec les
pays producteurs limitrophes. L'orateur
est de l'avis qu 'un examen préalable soi-
gneux et approfondi doit intervenir pour
ce qui concerne la création de centres
de production dans des pays sans indus-
trie horlogère.

Le directeur général Th. Renfer donne

en complément du rappor t de gestion que
nous avons publié . récemment , quelques
indications concernant le compte de per-
tes et profits et le bilan , relevant par
ailleurs le mouvemen t d'affaires satisfai-
sant des sociétés contrôlées pour l'exer-
cice en cours. I

L'augmentation constante
des commandes

pose des problèmes
L'augmentation constante des comman-

des jointe à la réduction de la main-
id'œuvre étrangère posent des problèmes
ttUfficiles , spécialement dans les entre-
p rises fabriquant les pièces détachées,
ïj 'automatisation trouve certaines limites,
particulièrement dans la fabrication dre
parties réglantes où l'importance du fac-
ttiur main-d'œuvre prédomine. Le taux
d' accroissement de la productivité est in-
férieur à celui des commandes. Four ne
pas allonger indûment les délais de li-
vraison, on devra envisager de confier
certaines opérations de fabrication à
l'étranger, dans des rég ions limitrop hes
ayant encore de ia main-d'œuvre dispo-
nible.

Concentration
M. Renfer esquisse brièvement le pro-

blème délicat de la concentration dans
la fabrication et dans la vente. Le re-
montage du produit de masse qui se fait
actuellement sur des chaînes en nombre
croissant — dont toutefois la grande sé-
rie seuïe assure la rentabilité — appelle
nécessairement la formation de certains
groupements.

Les entreprises de l'Asuag appuyent les
efforts irmi seront faits dans cette direc-
tion. D 'intéressantes solutions se dessi-
nent.

La situation est plus grave dans le
secteur fortement dispersé des « petites
marques » .  qui, jusqu 'à présent , ont pu
se maintenir sur le marché. A la longue
toutefois , 'teur position ne semble pouvoir
se défendre avec succès que si une col-
laboration décidée sur le plan de la fa-
brication Mi commun permet d'obtenir
des séries à des prix intéressants.

Dans le ,mème temps, la distribution
et la publlcSté devront être coilcues dans
un cadre plus général afin de bénéficier
de la force de pénétration nécessaire.
L'orateur ne voit en fin de compte le
succès de tel3.es concentrations que sons
la forme de faisions et de mise en com-
mun des intériîts financiers avec des di-
rections centralisées. Les sociétés de
l'Asuag ont intérêt à soutenir ce secteur
important de teur clientèle si diversifiée
et à en favoriser les concentrations.

M. Renfer c3ôt son exposé en citant
ce qui a été réalisé, en commun par la
F.H. et les entreprises du groupe Asuag,
en matière de création de centres de
rhabillage à l'étranger et de service in-
ternational de fci'iirnitures de rhabillage ,
ainsi que les sortîmes importantes inves-
ties dans les installations pour le con-
trôle des matériaux et la recherche.

L'industrie horlogère suisse surmontera
ses faiblesses actuelles grâce à une coL
laboration intensive et décidée de ses di-
verses organisations, ainsi que par
l'échange ct la mise à profit des expé-
riences entre fournisseurs et clients. Elle
sera ainsi à même itle développer toujours
plus sa capacité de concurrence ' sur les
marchés mondiaux.

L'assemblée générale a accepté les
comptes de l'exercice 1964-1965 ainsi que
le 34me rapport de gestion et a décidé,
comme les années précédentes, de verser
le dividende, limité par les statuts , de
6, resp. 3 '/: %, Enfin ,, l'assemblée géné-
rale a renouvelé le mandat de 5 admi-
nistrateurs sortant de charge et a élu
comme nouveaux membres du conseil
d'administration MM. Arthur Kammer-
mann, Paul Tuetey, AUnold Vœgelin et
Jean-Pierre Zahnd.

A L 'OFFI CE DE PR OPA GANDE DES VINS

L A  
mémoire est courte : on ne

se souvient bien que du der-
nier été , mais pas du précédent.

Si l'été de 1965 évoque pour nous
pluie , f ro id , « ca f i gnons » p lutôt que
bikini, celui de 1964, comme toute
l' année d'ailleurs, f u t  assez excep-
tionnel. Mai , ju in, ju i l le t  f u r e n t  très
chauds, août , sep tembre f u r e n t  lé-
gèrement p lus chauds que la moyen-
ne . A part mars et octobre , tous les
autres mois f u r e n t  très peu arrosés.
Un vendangea dès le ler octobre.

Il est heureux que le souvenir de
celle belle année ait été mis en bou-
teille. Aujourd'hui ,, le Neuchàtel rou-
ge 1964 arrive sur nos tables , tout
chargé ele ce soleil , qui f i t  si cruel-
lement eléfeiut récemment. Les ven-
danges ele. 1964 ont produi t  6000
gerles de Pinot noir , soit à peu près
¦iôOO hectolitres , <[ui ont reçu les
soins a t tent i f s  de nos encaveurs
pendant  de longs mois.

Cette récolte a été v in i f i ée  en
rouge et en œil-elc-perelrix. Il  n 'y et
plus qu 'à te boire, mais ne soyons
pas impatients : si un œil-ele-perelrix
n'exige pas forcément  un long repos
clans notre bouteiller , le rouge , quan t
à lui, doit attendre deux ans au mi-
nimum pour exhaler tout son f u m e t

pour notre odorat et dé gager toutes
ses vertus pour notre goût. A cinq
iins d'âge , il est par fa i t , et c'est
honorer J e  noble Pinot de Bourgog ne
(pie de lui permettre ele s 'é panouir.
Mais nous sommes si pressés au siè-
cle ele lei vitesse !

I t éf i i i s ta tum
Pour f ê t e r  les premiers pas du

rouge li'i. l ' O f f i c e  de propagande îles
vins de Xeuchàte l  et organisé l' autre
soir une dé gusteit ion au château de
lUiudry.  Dans le « caveau » , les in-
vités sagement alignés derrière leurs
verres ont élé salués par M. Charles
Dubois , e/ ui  cumule tes fonct ions de
prés ident  ele la commission de l ' O f -
f i c e  de propagande et ele. directeur.
Il  évoqua l'histoire millénaire élu
vi gnoble neuchàtelois , puis  p rononça
l 'éloge du rouge et ele l' ecil-de-per-
drix 1964.

/.es paroles cédèrent  ensui te  lei
place au rite ele lei dé gustat ion.
D' abord, trois a 'it-de-perdrix , un de
l' est , un élu centre , un de l' ouest :
ensuite , trois rouge , de même pro-
venance. On ne chercha pas à dé-
couvrir leur lieu de naissance ; on
se borna — cl c 'était déjà le 'iche
bien absorbante — à définir les
qualités des vins à l' examen , cha-
cun commenté savamment par M .
¦l.-R. Humbert-Droz , directeur elc la
Station el' essetis viticoles d'Auvernier.
On vil transparaître à travers une
robe rose ou de rubis l'éclat du
soleil de l'été 1961 ; on nota le haut
degré d' alcool ; on goûta le f i n  bou-
e/ net , qui f l eur i ra  complètement
après quel ques mois de cave et qu i
triomphera dans une année ou deux.

A m busstule
un Vul-tïe- Trnvvrs

La dé gustation f u t  suivie d' un
eliner à l'hôtel de l'Ai g le , à Couvet.
Selon la tradition , en e f f e t , l ' O f f i c e
de propagande eles vins se dép lace
dans chaque, elistrict , et pour son
ambassade dents le Val-de-Travers , il
f i t  bien les choses. Autour d' une
vaste table prirent p lace M M .  Claude
Emery et Pierre Dcscombaz , p rési-
dent et vice-président élu Conseil
communal de Couvet , Will y Sieber ,
premier secrétaire du dé partem ent
de. l' agriculture , représentant le con-
seiller d'Eteit Jean-Louis Barrelet ,

Dario Rt tsca , président de l 'Associa-
tion nationale des eimis élu vin , Hu-
ber , chef de l ' O f f i c e  de propagande
des produits  de l' agriculture à Zu-
rich , Francis Achermann , notre chi-
miste cantonal et grand expert en
vins , Manuel  Perret , commissaire
spécial à Pontarlier , Scheidegger ,
vice-consul de Suisse à Pontarlier ,
Jean-Pierre Baillod , chancelier de lit
Compagnie des Vi gnott tnts ', Paul
Me tcquat , pré sident  de l'Association
de développement  de la Chaux-ele-
ieincls , Georges Perrenoud , directeur
de l ' O f f i c e  neuchàtelois élu touris-
me , et p lusieurs membres ele lei
commission de l 'O f f i c e  de propa-
gande.

Entre la truite de l 'Areuse et le
gi got d' agneau , entre les chants
remarquablement enlevés de la fo r -
mation réduit e du .choeur d'hommes
de Noiraigue et les chansons de Didi
Seiler , pour l'interprétation , et Clau-
de Bodinier pour les coup lets, on
entendit  de sp irituels propos de M.
Will y Sieber , du président Emery
et de M. Rnsca , venu tout exprès de
Mendrisio . Faut-il préciser que le
repas f u t  accompagné de crus de.
Neuchàtel et que l'on f i t  allusion
à un ancien cru de Couvet des p lus
troublants...

D. Bo.
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Collision

• ROULANT à cyclomoteur, hier
à 7 heures, à la route des
Gouttes-d'Or, un habitant de

Saint-Biaise a coupé la route à
une voiture qui venait de (a
ville. La collision a été inévi-
table. Le cycliste, blessé à la
tête, a été conduit à l'hôpital
Pourtalès. Les deux véhicules

sont endommagés.

Université

# LORS de la séance solennelle
de la reprise des cours de l'Uni-
versité de Montpellier, vendredi
19 novembre, le titre de docteur
honoris causa a été décerné au
professeur J.-G. Baer , directeur
de l'institut de zoologie de l'Uni-
versité de Neuchàtel , pour l'im-
portante contribution que ses
t ravaux scientifiques ont apportée
;'i l'avance de la parasitologie
animale et pour son inlassable
act iv i té  au service des organis-
mes internationaux qui veillent
à la conservation de la nature.

D'autre part , le professeur
François Clerc , a donné , le
même jour , devant les élèves
du Collège juridique de Besan-
çon , une bril lante conférence qui
avait pour titre : « Un exemple
de la complexité du droit  suisse :
la justice pénale. > .

Glissade

9 UN PATINE UR , Tony Zeiter ,¦ 'né en 1950, domicilié à l 'Institut
catholi que, a f a i t  une chute à
la patinoire de Monruz , hier
à 13 h 20. S o u f f r a n t  d'une com-
motion, il a été conduit à l'hô-
pital de la Providence par les
soins de l'ambulance.

Pi violent Incendie détruit
les combles d'un vieil immeuble

A la Chaux -de -Fonds

lî'ra pcDEsapiei' Messe pesr des tailes

De noire correspondant  :

Un incendie aussi violent que rapi-
dement  maîtrisé a détrui t , hier , les
combles d' un vieil immeuble rue Daniel-
.loan-Kichard !) , à la Chaux-de-Fonds.

C'est à 12 h 04 que les premiers se-
cours fu r en t  alertés , pour un feu de
combles qui  venait d'éclater dans un
immeub le  de trois étages. Les pom-
piers Be rendirent  immédiatement  sur
place avec les camions Magirus et Che-
vrolet .  Mais devant l'ampleur  du sinis-
tre , ils durent faire appel aux groupes
(le renforts 10 à 18. Vers midi et demi,
le toit volai t  l i t téralement en éclats.

Au cours de leur intervention , l'un
des pompiers des P.S. fut  blessé aux
mains par des débris de tuiles et (lut
se faire soigner à l'hôpital. A 13 b 10,
le sinistre fut  maîtrisé. Les groupes de
renfort passèrent l'après-midi à dé-
blayer les décombres. Le toit et les
combles de l'immeuble sont détruits.

Par contre , les dégâts sont l imités ,
grâce à un travail méthodique de pro-
tection au moyen de sciure et ' de
bâches.

Fait curieux : un des logements du
« pignon », où habitai t  toute une fa-
mil le  qui s'apprêtait à déjeuner , est
assez at te int  ; par contre , la table
dressée pour plusieurs personnes , le li-
tre de vin , les assiettes et le plat (le
spaghett i  sont intacts ! Dans l ' immeu-
ble , au rez-de-chaussée, se trouve une
impr imer ie , qui  n 'a pas été touchée.

Le juge d' instruction des Montagnes ,
M. Pierre Wyss , a ouvert une enquête
sur l'origine du sinistre.

Signalons qu 'à propos de l'incendie
qui a détruit  la « Boule d'Or », aucun
fait  nouveau n 'est intervenu. Le brui t
court que ce grand immeuble serait
complètement détruit , puis reconstruit ,
car la technique et les conceptions
actuelles permettraient de mieux utili-
ser les dimensions de ce bâtiment.
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A louer, pour époqu e à convenir ,
dans villa, région Saint-Biaise, ap-
partement de

2 chambres
cuisine, salle de bains, balcon, com-
plètement remis à neuf , équipé du
confort moderne.
Adresser offres écrites sous chif-
fres A Y 5095 au bureau du journal.

A louer

entrepôt
de 45 mètres carrés à 7 kilomètres
de Neuchàtel ; accès idéal ; éven-
tuellement personne à disposition
pour contrôle de marchandises ou
autres travaux.
Tél. 6 20 07.

A louer pour le 24 décembre pro-
chain,

à Champréveyres
appartements de 4 Mi pièces
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchàtel, tél. 5 82 22.

Etablissement de la place cherche

CHAMBRES MEUBLÉES
chauffées ef UN STUDIO
ou petit appartement non meublé,
au centre de la ville.

Faire offres sous chiffres P 5151
N, à Publicitas, 2001 NeuchâteL

L'IMPRIMERIE

j PAUL ATTINGER S.A.
: cherche une

à partir du 29 novembre, pour
un jeune homme.
Tél. 5 60 04.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , à la Neuveville , belle situation ,

appartement 4 chambres
meublé ou non-meublé, avec tout con-
fort moderne. — S'adresser a Mme M.
Nebel , la Neuveville. Tél. (038) 7 91 16.

A LOUER
dès le 24 mars 1966, ou pour époque
à convenir,

bel appartement
de 5 pièces

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

j -BN—n
Réception centrale:

Bue Saint-Maurice 4
ï Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 2/0-178.
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 ê.tre at-
teints par téléphone de 7 lai 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, vme per-
manence est ouverte, du flimanche
au vendredi soir de 20 ,h 30 à
0 h 30. La rédaction réponid ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de nalssanc/e et les avis
mortuaires sont recuit à notre bu-
reau jusqu'à 18 heurrj s ; 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 sévis tardifs
Les réclames doivenit nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
; changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

' Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.
, Tarif des abonnements

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

> . Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

||jg COMMUNE DU LOCLE

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
de plusieurs postes de professeurs
de branches littéraires

(français, allemand, anglais, his-
toire, géographie) ;

de plusieurs postes de professeurs
de branches scientifiques

(sciences naturelles, mathémati-
ques).

Titres exigés : licence ou titre
équivalent, brevet pour l'enseigne-
ment secondaire.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : avril 1966.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au samedi 4 dé-
cembre 1965, au directeur des Ecoles
secondaire et de commerce du Lo-
cle. Ils annonceront leur candida-
ture au département de l'Instruc-
tion publique, château, 2001 Neu-
chàtel.

Le directeur est à la disposition
des candidats pour leur fournir tous
renseignements au sujet des postes
mis au concours.

Le Locle, 20 novembre 1965.
Commission scolaire.

f WmS UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\%jFj FACULTé DES LETTRES

Salle C 52

Vendredi 26 novembre 1965,
à 10 h 15

CONFÉRENCE
de M Manfred Mayrhofer

professeur de grammaire comparée
à l'Université de Sarrebrack

SUJET :

DIE 1ND0-AMEH IM
ALTEN VOR DERASIEN

Entrée libre

PUBLICATION DE JUGEMENT
Circuler en état d 'ébriété

(récidive)
L'article 102, chiffre 2 b de la loi

fédérale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958, prescrit la pu-
blication du jugement, lorsqu'on
l'espace de cinq ans, le condamné
est puni plus d'une fois pour avoir
conduit un véhicule automobile en
étant pris de boisson.

Jornod, Denis-Claude, né le 9
septembre 1936, originaire des Ponts-
de-Martel, chauffeur, domicilié à
Cornaux (NE), a été, le 20 août
1965, reconnu coupable par le pré-
sident  du tribunal de Cerlier :

1. d'avoir conduit un véhicule à mo-
teur en étant pris de boisson,

2. d'entrave aux services d'intérêt
général,

3. d'avoir circulé à une vitesse exa-
gérée et dépassé la vitesse maxi-
mum autorisée,

4. de violation de devoirs en cas
d'accident, commis le 20 juin 1965
à Vinelz , et condamné :

1. à un mois d'emprisonnement ;
2. aux frais de la procédure fixés

à 363 fr. 20 ;
3. à la publication du jug ement.

Cerlier, le 29 octobre 1965.

Le préfet :
signé Rauber.

J'achèterais

maisons locatives
de 3 ou 4 étages, même anciennes
ou à transformer, si possible sur
territoire communal de Neuchàtel.
Faire offres sous chiffres C T 5015
au bureau du journal.

v->/^"\_^ Créée par
( .çYlOe ) Fiduciaire

CSi + 13 S F. LANDRY
7 \j Ay^—-^ Collaborateur
^— Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Marin
Maison familiale
de 9 pièces, réparties sur 2
étages, cuisine, bains, 2 toi-
lettes, caves, réduits et com-
bles, chauffage central et che-
minée de salon , garage indé-
pendant , j a rd in  et verger, au
total 1500 mètres carrés. "

Construct ion ancienne ; situa-
tion agréable, accès facile .
Libre immédiatement.

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le greffe  du tribunal du district

de Neuchàtel 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 Neuchàtel, les objets
suivants :

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

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

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

Pour le gre f f ie r  du t r ibunal  :
W. Blanchi , subst i tut .

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORê a </> 4 03 63 NEUCHATEL

A louer , à la rue de Champréveyres,

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

A remettre tout de
suite ou pour date

à convenir ,

appartement
de 4 pièces
à CoHomfoier
Paire offres en

joignant références
sous chiffres OJ

3264 au bureau du
journal.

A louer à Colombier magnifiques -,:

superficie totale 115 mètres carrés, divisés en plusieurs
pièces. Bonne situation tranquille.

Conviendrait spécialement pour bureaux.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres P 11815 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

CLOS - DE - SEBBIEBES
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans maison neuve, à
ménages soigneux et solvables, trois
appartements de 3 pièces, cuisine,
salle de bains. Chauffage général et
eau chaude générale ; cuisson à
l'électricité. Loyer mensuel à par-
tir de 310 fr. plus prestations pour
chauffage et eau chaude.
Ecrire à l'Etude Roger DUBOIS, no-
tariat et gérances, Temple-Neuf 4
(Centre-Ville), Neuchàtel .

A louer dès le ler janvier 1966,
quartier de l'université,

meublé, tout confort , convenant pour
deux personnes, avec cuisinette, salle
de bains et prise pour le téléphone ;
part à la machine à laver, chauf-
fage au mazout, eau chaude géné-
rale.
Adresser offres écrites à A Z 5101
au bureau du journal.

Au Sépey,
sur Aigle

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

Tél. (038) 8 26 97.

A louer pour le
24 décembre 1965

a Hauterive
magnifique

appartement
de 4 Vi
pièces
avec

garage
Tout confort .
Loyer mensuel

361 fr . plus char-
ges. Garage 45

francs. S'adresser
au concierge,
M. Dângeli,

Rouges-Terres 6,
ou à R . Pfister,
gérances, Berne,

tél. (031) 22 02 55
(pendant les heures

de bureau).

A louer Joli
appartement de
trois chambres,
cuisine, salle de
bains, cave, et

jardin . Paire offres
à Marguerite Du-
puis, Essert-Pittet

(VD)

A louer dès
janvier 1966,

LOGEMENT
de 5 pièces pour
ménage pouvant
donner pension à

2 apprentis ; loyer,
chauffage compris
270 fr . Paire of-
fres à Meier &
fils, Colombier.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

M A 4476
Loué merci

A louer

logement
de 5 pièces hall ,

confort, dans villa ,
360 fr . plus charge
à 15 min. à pied

du centre . Adresser
offres écrites à HG
5108 au bureau du

journal.

A louer petit

appartement
meublé, confort ,

1 pièce. Tél. 5 22 68

A louer à Roche-
fort , tout de suite

ou pour date à
convenir, à cou-
ple soigneux, bel

appartement
de 4 à 5 pièces,

tout confort ,
chauffage géné-

ral , jardin .
Possibilité de
travail partiel
pour l'épouse.

Renseignements :
tél . 6 51 67 ou

8 41 09.

Garage
à Bôle

à louer tout de
Tél. (038) 6 25 95. ( Lire la suite des annonces classées en page 7 )

Jeune homme
suisse cherche
chambre
meublée

Faire offres à
J. Lefort , c/o Ble-

dermann, Rocher 7,
NEUCHATEL.

Monsieur cherche
chambre indépen-

dante près du
centre.

Tél. 5 44 88.
Demoiselle cherche

appartement de
1 ou Vh

pièce
meublé ou non ,

confort , au centre .
Adresser offres

écrites à GT 5107
au bureau du

journal.

Jeune secrétaire
cherche

STUDIO
meublé, à Neuchà-
tel, avec cuisine et

salle de bains.
S'adresser à

Mme D. Zellstra,
co  Compagnie de

raffinage Shell
Suisse, Cressier.

Dame cherche, libre
tout de suite ou
pour le ler décem-

bre,

chambre
indépendante

si possible meublée,
avenue du ler-Mars

ou environs. Tél.
heures de bureau

5 15 04.
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Pour votre bureau, une solution
idéale : le idpis Ë@liclll
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tapis tendu est le complément né-
cessaire du bureau directorial. Il en
rehausse le prestige, il est d'un moel-
leux exquis, il absorbe le bruit. H
stimule l'ardeur au travail. Au fond, il
a sa place dans tous les bureaux. Et
quelle facilité de nettoyage I On passe
rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

Le spécialiste compétent se fera un
plaisir de vous soumettre une riche
collection d'échantillons et vous conseil-
lera au mieux. Devis sans engagement.

T ÀBl iC 13 E âfcf f% m T Maillefer 25
SÂrO DEPtiU?! 1 Tél. 5 34 69
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( Batteries
6 volts dès 64 fr.

12 volts dès 68 fr.

; /lfl|
i i HÂBEN r»
\BATî ERIE/

Qualité -H Garantie

L Gharmillot
Tél. (038) 4 02 43
me de l'Orée 36

NEUCHATEL

Poreaux3 - NEUCHATEL
* ?

? Four dames... t
t chapeaux t
t Toques astrakan ?
? ?

t Casquettes laine :
î Roger Staub • :
i Bonnets dralon î
? ?
X pour dames et fillettes %
? ?
? ?

t Pour messieurs... t
t chapeaux t
? ?

t Feutre imperméable X
? Bérets basques ?
? . ?? Toques astrakan ?

î Casquettes laine %
: Roger Staub l

Pofeaux 3 - NEUCHAT EL

MENATEC-FRI-FRI

L'apparelî montée -fri|rîFdéa! pour !a prëparatTon <fe !
rôtis-grillades-toasts-g'ratins-raclettes-poulets à la broche.

B^ilLoD
Neuchàtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

m Ultra-rapide... , B

I

' la nouvelle
Précisa 164 multiplie automati- p
quement par procédé abrégé. ut
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle il
additionne, soustrait, mémo- Wf
rise, écrit - elle est vraiment 3L
étonnante cette petite Précisa
pas plus grande qu'une feuille IP
de papier normale. Elle accom- m.
piit des choses étonnantes et
ne ooûte que fr. 1875.-

Un produit suisse W
Démonstration sans engagement, ly ii

reprise avantageuse d'anciens modèles Hr
et service d'entretien chez K̂

1
$$^0monè i

A NEUCHATEL : M
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 P̂

M Saint-Honoré S (038) 5 44 66 Bl
m A LA CHAUX-DE-FONDS : fË
M Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K

A vendre

canaris
jaune citron,

M. Rudolf Wiofli ,
Coquemène 21.

Tél. 5 95 42.
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Le gj®H'¥@s,n@mant be^siois doit doinief um plus wlie
les précisions qie réclame l'opinion pisfoliciise

Toute chose bien pesée, ce qui s'est passé dimanche à Saint-lmier et aux
Breuleux ne fait pas le poids à côté de l'intervention brutale et inqualifiable
des troupes de choc de la police bernoise au Mont-Crosin. Nous avons publié
hier les explications d'un agent de la police cantonale qui affirmait que ces
« grenadiers » n'avaient que des matraques et no portaient aucune arme à
feu. Le témoignage qui suit est tout différent. La troupe d'élite qui s'est dis-
tinguée dimanche dans le Jura n'est-elle pas la même que celle qui avait très
démocratiquement dispersé les paysans lors d'une manifestation, il y a quel-
ques années, à Berne ?

Si apparemment aucune intervention de député séparatiste n'a émaillé, hier,
la séance du Grand conseil bernois, deux communiqués transmis par l'Agence

télégraphique suisse donnent des indications différentes sur les brutalités com-
mises dimanche au Mont-Crosin. Les uns disent blanc, les autres noir. Il
serait urgent de savoir ce qu'il en fut vraiment, même s'il est trop tard pour
vérifier ce que contenaient exactement les réservoirs des « lance-eau » de la
gendarmerie de choc bernoise...

D'un côté, la section genevoise du Ras-
semblement jurassien a publié un long
communiqué dans lequel elle déclare pro-
tester vigoureusement « contre la police
bernoise pour avoir molesté et malmené
sans raison un groupe de Jurassiens de
l'extérieur qui rentraient de la manifes-
tation des Breuleux pour rejoindre leur
domicile à Genève ».

Les incidents dont fait état le com-
muniqué se sont déroulés près du restau-
rant du Mont-Crosin, sur la route les
Breuleux - Saint-lmier, dimanche à
17 h 15. Le communiqué ajoute que des
« paroles très grossières à l'égard du dra-
peau jurassien et des personnes qui se
trouvaient dans les automobiles portant
des écussons jurassiens» furent pronon-
cées par les policiers. « ... Le président
de la section de Genève du Rassemble-
ment jurassien fut pris à partie par deux
agents alors qu'il tentait d'atteindre par
téléphone le correspondant d'un quoti-
dien genevois. Il affirme enfin que « les
méthodes d'Interception de la police ber-
noise et le mur de la honte érigé dans
le vallon de Saint-lmier rappellent étran-
gement ceux des pays à régime totali-
taire ».

Berne :
de l'eau pure...

De son côté, le commandement de la
police cantonale bernoise déclare, à pro-
pos de cette protestation des séparatistes
jurassiens de Genève, que des incidents
se sont effectivement produits au Mont-
Crosin. La police avait pris connaissance
des appels lancés par les séparatistes in-
vitant ceux-ci à se rendre dans le vallon
de Saint-lmier en arborant les couleurs
jurassiennes. Des collisions graves étaient
à craindre. Aussi la police, pour préve-
nir les heurts, a-t-elle invité les parti-
sans du Rassemblement jurassien à s'abs-
tenir de toute provocation et à prendre
une autre route. La police conteste for-
mellement qu'elle ait molesté ou malme-
né des personnes. Elle n'a fait usage d'ap-
pareils projetant de l'eau sous pression
(semblables à des lance-flammes) que
lorsque tous les moyens pacifiques furent
épuisés et lorsqu'elle eut constaté que les
avertissements diffusés par haut-parleurs
ne pouvaient convaincre les séparatistes
et les personnes qui les accompagnaient
de rebrousser chemin et d'utiliser un au-
tre itinéraire.

Réd. — De la bouche même du com-
mandant de la police cantonale bernoise,

auquel nous avons téléphoné, les troupes
de choc qui ont « travaillé » dimanche au
Mont-Crosin, n'ont utilisé que de simples
lance-eau qui projetaient — à une dis-
tance maximum de 10 mètres — de
L'EAU PURE SOUS PRESSION.

Des explications
de M. Bauder !

Entre les deux s'intercale le témoignage,
pris sur le vif , d'un habitant de Deve-
lier, M. Claude Ory, blessé et malmené
dimanche en fin d'après-midi au Mont-
Crosin par les gendarmes-grenadiers de
Berne. Le conseiller d'Etat Bauder, di-
recteur de la police cantonale bernoise,
peut-il répondre à M. Ory ? Le magistrat
bernois, dont on nous affirmait hier à
son bureau, qu'il était seul habilité à
donner des explications sur les troupes de
choo de la gendarmerie, devrait faire le
point sur ce malaise et ne pas se can-
tonner, comme ce fut le cas lors de l'af-
faire Fleury, dans de vagues explications.

Ces précisions, non seulement lo Jura,
mais tous ceux qui, en certaines occa-
sions, brandissent à tout escient, la sacro-
sainte démocratie, se doivent de les ob-
tenir.

Mitraillettes au bras
Voici ce 'que raconte M. Ory :
« ... Plus de vingt-quatre heures après

avoir été « mitraillé » devant le restau-
rant du Mont-Crosin, je porte encore des
rougeurs au visage et aux paupières. Au
début, la peau me brûlait, mais mainte-
nant, deux jours après, je ne ressens plus
aucune douleur. Quant à mes vêtements,
ils sont toujours dans le coffre de ma
voiture. Je portais alors un imperméable
blanc qui a tourné au gris.

Four moi, la gendarmerie bernoise n'a
pas lancé que de l'eau, mais plutôt un
mélange de gaz lycrymogènes et d'eau.
Vous me dites que le commandement de
la police affirme le contraire, mais je
peux prouver que cela est faux : le li-
quide projeté était une solution gazeuse.
Comment cela s'est passé ? Je suis sor-
ti du restaurant de mon propre chef ,
aveo trois camarades. Je pensais qu'en
raison du nombre de voitures qui se
trouvaient là, il était plus prudent de
dégager mon propre véhicule. Soudain,
devant moi, j'ai aperçu les gendarmes
bernois groupés en demi-cercle. Je cer-
tifie qu'ils avaient des mitraillettes : ils
portaient ces armes au bras, le canon
dirigé vers le restaurant, bref comme s'ils
étaient prêts à tirer.

Soudain, j'ai reçu un j et de liquide
sur le visage. Il n'y a pas qu 'un seul gen-
darme qui a tiré, mais ils étaient bien
quatre ou cinq. J'ai reçu de l'« eau » sur
le visage, dans le dos, sur tout le corps
et quand, quelques instants plus tard , je
suis entré dans un restaurant de Saulcy
où j'avais reconduit mon beau-frère, I des
consommateurs avaient les larmes aux
yeux lorsqu'ils m'ont vu entrer dans cet

éta t et quand je leur ai raconté ce qui
m'était arrivé.

Une odeur d'essence
— Vous a-t-on « mitraillé » à bout por-

tant ?
— Oui, le gendarme qui a <s tiré » le

premier était à moins de vingt centi-
mètres de moi. Je n'ai pas vu l'appareil
dont il s'est servi, mais le jet qui en
sortait m'a fait penser à une hydrante...

Le liquide m'a fait pleurer. Avant l'in-
cident, je tenais la clé de contact de
ma voiture. Je l'ai perdue dans la neige
et c'est un gendarme qui l'a retrouvée,
quelques minutes plus tard. Il avait une
lampe de poche pour fouiller la neige
ct je ne pouvais le faire moi-même car
les yeux me brûlaient.

— Vous dites que vos vêtements sont
devenus grisâtres. Dégagent-ils une
odeur ?

— Oui, ils sentent l'essence, ou quel-
que chose de semblable.

— Qu'allez-vous faire ?
— Feut-être déposer plainte. Je ne sais

pas encore. Je dois consulter un avocat.
Ensuite, on verra quelle suite donner à
cette regrettable affaire.

LE BONHEURLes Reussi lies : multiplié par... quatre !

D

ANS l'étable de M. Bernard
Dessaules, aux Reussilies, qua-
tre veaux viennent de voir le

jour — deux du sexe masculin et deux
du sexe féminin.

Les enfants et la mère se portent
bien.

C'est la première fois que le doc-

teur Graden, qui compte 25 ans de
métier, enreg istre la naissance de
quadruplés.

Pendant la même période, des ju-
meaux sont nés dans les fermes de
MM. Henri Oppliger, au Cernii, et
Robert Thiévent, à la Chaux...

(Avipress - Guggisberg)

Heurté por une voitare
et projeté sur 3 mètres

PORRENTRUY

(c) Un accident grave dont fut victime
un jeune père de famille espagnol, domi-
cilié à Porrentruy, s'est produit hier ma-
tin à 6 h 50. M. Adolfo Serro-Areas,
ouvrier dans une scierie de Aile, se
rendait à la gare de Porrentruy pour y
décharger du bois. Il marchait sur le
bord gauche de la route lorsqu'il fut
accroché par une voiture conduite par
un habitant de Aile. L'ouvrier tomba
d'abord sur lo capot de la voiture qui

fit un tête-à-queue, puis il fut projeté
à trois mètres en contrebas de la route.
Le malheureux fut transporté sans con-
naissance à l'hôpital de Porrentruy, puis,
en raison de la gravité de son cas, conduit
dans un hôpital de Bâle. Il souffre
d'une fracture du crâne, d'une forte
commotion ct d'une fracture ouverte à
une jambe. M. Serro-Areas est âgé de
30 ans, marié et père de deux enfants.
Sa famille se trouve en Espagne.

Victime
d'une crise cardiaque

COURGENAY

(c) Un habitant de Courgenay M. Ber-
nard Weissbrodt, ouvrier dans une fabri -
que de Bassecourt, se trouvait hier matin
dans la salle d'attente de la gare de
son village lorsqu'il s'effondra soudaine-
ment, victime d'une crise cardiaque. Il
fut impossible de le rappeler à la vie.
M. Weissbrodt était âgé de 55 ans, marié
et père de trois enfants.

RENAN
Happée par une auto

(c) Une habitante de Renan , Mme Ro-
sine Bourquin, âgée de SO ans, qui tra-
versait hier la chaussée, a été happée
par une voiture circulant de Sonvilier
à Renan. Souffrant d'une fracture du
genou et de multiples contusions, elle
a été transportée à l'hôpital de Saint-
lmier.

La question jurassienne
au Grand conseil bernois
(c) Lo député Marchand de Court , a
déposé mardi la question écrite sui-
vante, sur le bureau du Grand conseil
bernois :

«En novembre 1963, les préfets du
Jura et de Bienne ont adressé une
lettre collective au Conseil exécutif du
canton de Bern e. En leur qualité de
représentants du gouvernement, mais
aussi d'élus du peuple, ils ont exposé
la situation qui règne dans les districts,
du Jura et donné leur avis concernant
l'aggravation de la question jurassienne.

Cette lettre n'a jamais été publiée,
elle a donné lieu à des communiqués
contradictoires de la chancellerie can-
tonale et seul un quotidien de Bâle
a cru pouvoir en résumer la substance.

Les préfets furent priés de ne pas la
remettre à la presse.

Compte tenu des discussions en cours
et la nécessité de connaître l'opinion

des préfets du Jura , le Conseil  exé-
cuti f est-il prêt à publier  le contenu
de leur lettre, sinon pour quel motif ?» .

Le Grand conseil bernois
a adopté la \m sur h cinéma

BERNE, (ATS). — Dans sa séanco
de mardi après-midi , le Grand conseil
du canton de Berne a poursuivi la
discussion de détail de la loi sur le
cinéma. Lors de l'examen de l'autori-
sation d'admission de la je unesse dans
les cinémas, une suggestion visant à
la création d'une petite commission
consultative pour la sélection des films
a été renvoyée pour examen. En re-
vanche, le Conseil a a-epoussé à une
grosse majorité une proposition de-
mandant d'introduire l'obligation pour
les autorités de police de porter
plainte contre les propriétaires de ci-
némas qui projetteraient des films do
mauvais goût, ce qui conduirait à une
censure complémentaire. La constitu-
tion d'une commission cantonale du
cinéma a également été rejetée d'une
façon claire ct nette, du fait  qu'une tel-
le commission n'est pas nécessaire et.
pourrait mener à une censure préalable
interdite par la consti tut ion.  Finale-
ment, la loi sur le cinéma a été adoptée
en premier débat par 100 voix contre
zéro.

De notre correspondant :
Lundi, la neige n'a cessé de

tomber sur le canton de Fribourg
et, cette fois-ci, l'alerte est sé-
rieuse : les flocons ont résisté aux
pâles rayons que le soleil a dépen-
sé vainement...

Avec la neige ont baissé les de-
grés. Avec la froide température est
venu le gel. Et qui dit gel , dit ver-
glas. Qui dit verglas, dit danger
pour les automobilistes. A juste ti-
tre puisque, en effet , le verglas a
fait , hier, quelques victimes , parti-
culièrement parmi les véhicules à
moteur.

Hier, vers 12 h 30, une collision
s'est produite à Fribourg, à l'inter-
section de la rue Chaillet et de la
route des Arsenaux. Pas de blessé,
mais les dégâts s'élèvent à 1000 fr.
environ.

Hier également, vers 18 h 10, à
la route du Jura, à Fribourg, une
automobile qui arrivait de Belfaux
a heurté une remorque de camion
qui stationnait au bord de la route ,
sans éclairage. Un blessé et des dé-
gâts matériels.

Un automobiliste d'Ecuvillens , qui
venait de franchir  le pont de la
Glane, venant de Fribourg, a heurté

deux voitures qui se suivaient.  Dé-
gâts : quelque 2000 francs.

Un camion-sableur qui circulait
de Bulle en direction de la gravière
de Saussivue, hier, vers 18 h 10, a
dérapé sur la chaussée verglacée et
s'est retrouvé sur la gauche de la
route. Cet incident s'est produit peu
avant le pont d'Albeuve, près d'Epa-
gny. Le camion-sableur heurta le
parapet du pont , puis emboutit une
voiture qui arrivait en sens inverse,
laquelle était conduite par un habi-
tant d'Epagny. Une personne, domi-
ciliée à la Tour-de-Trême , a été
blessée et les dégâts matériels s'élè-
vent à quelque 7000 francs.
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Au Conseil munic ipa l non permanent de Bienne

De notre correspondant :
Hier soir, au cours d'une assemblée

générale , les sections de Bienne-ville,
Madret .sch , Mâche et Boujean ont dési-
gné M. Ubaldo Tollot , secrétaire à la
F.O.B.B., chef de la fraction socialiste
au Conseil de ville de Bienne , comme
candidat  au Conseil munici pal non
permanent , en remplacement do M.
Paul Lâchât , décédé.

On sait que trois noms avaient été
avancés après le décès de M. Lâchât :
MM. Tollot , Sclrwander et Anklin.

Or, afin de ramener un peu de tran-
quillité dans les rangs socialistes
(l' abord et parmi les électeurs ensui te ,
ou ne saurait ([n 'approuver  la décision
du comité directeur du par t i  de ne
présenter à l'assemblée qu 'un seul can-
didat.

Quelle sera la réaction des radicaux
qui , on le sait, avec l'appui de 1500
signatures , ont droit do contestation ?

Il faudra attendre les résultats do
l'élection nu Conseil municipal perma-
nent de dimanche pour connaître la
position des radicaux.

Qu'en est-il de l'«affaire »
des journalistes de la TV ?

Dans cet imbroglio jurassien , il est
de plus en plus difficile au journa -
liste de retrouver une élémentaire vé-
rité. Selon la bouche qui le détaille,
le fait divers, fût-il le plus banal,
peut prendre des proportions démesu-
rées : c'est un peu beaucoup, et le
plus souvent passionnément, la bau-
druche que l'un gonfle à plaisir et
que l'autre ratatine d'un simple coup
d'épingle. Chacun, ct c'est on ne peut
plus humain, veut tirer la couverture
à sa cause, mais en fin de compte
l'objectivité n'a-t-clle pas toujours du
mal à y trouver son compte ?

Un exemple : l'« incident » des re-
porters de la TV romande à Saint-
lmier. Que s'cst-il passé exactement ?
Voici quelques opinions recueillies hier.

0 Pour le Rassemblement juras-
sien :

« ... Selon les informations que nous
avons pu avoir, un cameraman de la
télévision romande et le journalis te
genevois qui l'accompagnait pour le
commentaire , ont été invectives à
Saint-lmier par des pro-Bernois. Tout
d'abord , une personne de Porrentruy
a lancé, alors qu'elle passait près du
premier : « Hé ! Va aux Breuleux ! »
Plus tard , alors que cameraman et
journaliste étaient en train do tra-
vailler, ils ont été entourés par une
troupe de « Nounours » hurlant , bran-
dissant des drapeaux bernois et en
menaçant, paraît-il , les deux hommes.
C'est le journa liste qui a dû inter-
venir auprès d'un dirigeant de l'U.P.J.
pour que cela cesse ct ce dernier s'est
excusé, précisant que ce n'étaient pas
des upéjistes qu 'il fallait mettre en
cause, mais quelques Ajoulots un peu
excités. De plus, les pro-Bernois au-
raient tenté de faire des pressions sur
la direction de la TV romande pour
que le cameraman désigné ne couvre
pas la manifestation de Saint-lmier. »

© Four le cameraman :
« ... Je me trouvais sous le porche

d'une maison ct je filmais lorsque
quelqu'un est passé sur le trottoir d'en
face , de l'autre côté de la chaussée ,
et m'a dit quelque chose comme
« Va aux Breuleux ! ». Plus tard , alors
que je venais de prendre quelques
vues d'un orateur, un j eune homme a
agité un drapeau bernois devant ma
caméra, H ne m'a rien ,dit et je n'y

al pas prêté garde, car mon travail
était terminé et je n'avais plus qu'à
attendre qu'un second orateur monte
à la tribune. »

9 Pour le journaliste genevois :
« ... De ce qui s'est passé à Mont-

Crosin, nous ne savons pas grand-
chose, car la neige ct le brouillard
commençaient à tomber et nous avons
simplement filmé un barrage de po-
lice. Quant aux incidents de Saint-
lmier, certes, nous avons été nn peu
houspillés mais l'incident est clos, car
un dirigeant de l'U.P.J. a présenté des
excuses lorsque nous lui avons parlé
do cela. »

• Pour la direction de la TV ro-
mande :

« ... Pour nous, il n'y a pas eu d'in-
cident et certaines choses ont été mi-
ses au point. Nous considérons donc
que l'affaire est classée. Quant aux
prétendues pressions faites sur nous
à propos de la désignation du came-
raman, disons simplement que cette
personne a toute notre confiance.
C'est tout. »

© Enfin , pour un dirigeant do
l'U.P.J. :

« ... Nous avons fait une enquête
sur ces prétendus incidents. Il est
exact que le cameraman qui se trou-
vait alors devant la Banque cantonale
s'est entendu crier par une personne
— mais qui n'était pas de Porrentruy—•
qui passait sur l'autre trottoir : « Il
» faut aussi aller aux Breuleux ! ». Cet-
te personne, nous l'avons identifiée
par la suite et elle nous a confirmé
ce qu'elle avait dit au photographe de
la TV. Par la suite, le journaliste a
eu quelques mots aveo un jeune hom-
me. Bien peu de chose, en vérité, et
dont nous avons discuté peu après
avec le journaliste. Quant aux pres-
sions faites sur la TV romande, je
peux vous dire que nous avons sim-
plement demandé à Genève si le
cameraman désigné offrait toutes les
garanties d'objectivité. H nous fut ré-
pondu affirmativement et nous l'avons
d'autant plus volontiers admis que ce
n'est pas la première fois que ce ca-
meraman couvre nos manifestations et
que nous n'avons jamais eu à nous
plaindre do lui. »

Voilà toute l'affaire. Assez peu de
chose, semble-t-il.
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Trois objets importants ont été soumis
aux députés fribourgeois hier.

La séance a commencé par un exposé
de M. Paul Torche, directeur de l'inté-
rieur, sur un projet de décret concernant
l'encouragement de la construction de lo-
gements à caractère social. Plus précisé-
ment, il s'agit de la construction envi-
sagée de 1000 logements « HLM », en ap-
plication de la loi votée par les Chambres
fédérales en mars 1965 et applicable dès
le début de 1966.

M. Henri Bardy (rad., Fribourg) direc-
teur de la Chambre fribourgeoise du com-
merce, a souligné le bien-fondé du pro-
jet , mais il releva qu 'il n'aurait de va-
leur pratique que dans la mesure où les
communes consentiront à participer , dans
les noms fixées par la loi, aux cons-
tructions entreprises. Il souligna l'action
de milieux privés, industriels et commer-
çants , etc. , qui contribuent à promouvoir
ces logements. M. Pierre Currat (soc,
Fribourg), tout en appuyant le projet ,

s'étonna de ce que toutes les possibilités
offertes par la nouvelle loi fédérale , pour
l'obtention de subventions, n 'aient pas été
utilisées. M. Torche répondit que les dis-
position législatives fribourgeoises sem-
blent aujourd'hui suffisantes, pour que la
manne fédérale soit obtenue. Suivant les
circonstances, toutefois , des modifications
de la loi cantonale pourraient être de-
mandées. Il précisa , enfin , que, selon les
prévisions, quelque 200 logements pour-
raient être construits annuellement.

Une cuisine moderne
Au moment d'aborder le sujet du res-

taurant universitaire, qui semble avoir
perdu de son caractère explosif , depuis la
fameuse conférence de presse au cours
de laquelle M. José Python, directeur de
l'instruction publique, présenta le projet
cie « Mensa » à quelques journalistes, on
apprend que la commune de Fribourg
vient de décider un don de 50 ,000 fr.
en faveur du restaurant universitaire
(sous réserve d'approbation par le Con-
seil général) . Ce don vient s'ajouter à
deux autres : 100,000 fr. du Conseil de
l'université et 200 ,000 du docteur Fritz
Spieler, de i Soleure. Compte tenu de ces
générosités, l'Etat aura quelque 600,000
francs de charge pour ce restaurant, qui
sera doté de la cuisine la plus moderne
d'Europe et de divers aménagements ul-
tra-modernes.

M. Python rappela , en bref , les difficul-
tés qui survinrent avant qu 'une solu-
tion plus ou moins obtenue de force ,
n 'intervienne. Aujourd'hui les fondations
du restaurant sont en chantier. Ce qui
n'a pas l'heur de plaire à M. Albert
Guinnard (cons., Gletterens). Celui-ci re-
lève qu'une fols de plus, les députés sont
mis devant le fait accompli et sont bien
obligés de « bénir » la décision du Con-
seil d'Etat . Quant au docteur Bernard

Daguel (cons., Fribourg ) , il demande
qu 'une étude soit faite, afin de savoir si
une cité universitaire pourrait être cons-
truite à Fribourg. Il lui semble que cela
pourrait être « rentable », comme cela l'est
ailleurs. L'entrée en matière n'est pas
combattue.

Les routes...
On sait les multiples raisons qui obli-

gent la Confédération et les cantons à
entretenir et améliorer le réseau routier.
Les communes n'échappent pas à cet
impératif. Celles qui n'ont que peu ou pas
de ressources sont prises dans le même
engrenage. Toutefois, elles sont les pre-
mières bénéficiaires du crédit demandé
qui n'est pas limité dans le temps. Ce
qui autorise le rapporteur , M. Robert Pil-
loud (cons., Châtel-Saint-Denis) à affir-
mer qu 'il est suffisant... Quant à la pla-
nification , déjà problématique lorsqu 'il
s'agissait de voter 20 millions à l'aveu-
glette pour les routes cantonales , il est
précisé qu 'elle incombe ici aux commu-
nes...

Plusieurs députés exprimèrent sur ce
sujet important des opinions très diver-
gentes, voire contradictoires. M. Arthur
Jaquier (agr., Prez-vers-Slviriez), est in-
quiet. On hypothèque l'avenir, tant qu'il
reste quelque chose à hypothéquer , après...
Aujourd'hui déjà , certaines réglons glà-
noises font mine de sous-cléveloppées, sur
le plan routier. Où trouver de nouvelles
réserves ?

M. Fernand Genoud (cons., Vuadens)
estime qu'à force de vouloir niveler par
le bas, on ne fera qu 'amener toutes les
communes en 4me ou Sme classe. M.
Rytz (rad., Kleinguschelmuth) , puis M.
Aloys Sallin (cons., Fribourg) ont peur
que le canton devienne lo « fossoyeur des
communes >.

V. o.



PARFUMERIE de la -ville
cherche

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

Par suite da démission honorable du titulaire,
l'Union chorale de Saint-lmier met au concours
la place de

Les candidats que ce poste intéressa sont priés
de taira leurs offres au président de la société
jusqu'au 15 décembre 1965.
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! SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE B
' DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL .!

! engage, pour ses différentes succursales , entrée
immédiate ou date à convenir : Sa

i OUVRIÈRES !S
B

pour parties de pivotages. Débutantes seront _
mises au courant. j

! 

Prière de s'adresser directement à notre siège ™
central, 10, rue du Seyon, 2000 Neuchàtel, ra
tél. (038) 418 23. |
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A. Romang & Fils
Tertre 40, Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 ouvrier serrurier en bâtiment
1 ouvrier soudeur
I manœuvre

Adresser offres ou se présenter, tél. 5 33 59.
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Bureau de Neuchàtel cherche, pour le 1er jan-
vier 1966 ou date à convenir,

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

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

Ouvrier
robuste

est demandé pour travailler à
la -vigne. Appartement de trois
pièces, tout confort, à dispo-
sition.

S'adresser à M. E. Morf , do-
maine de Vaudijon , Colombier.

Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont
de Thielle)

2 mécaniciens de précision
pour le montage, l'assemblage et le contrôle
de petits appareils mécaniques précis.

Préférence sera donnée à personnes ayant
l'habitude de travailler de façon indépendante
et selon des normes rigoureuses.
Transport assuré.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique,
usine de Gais (BE). Tél. (032) 83 13 33.

FÀVAS
cherche

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse
pour son département de vente

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

notions d'allemand.

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

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 NeuchâteL

JE L'APPELAIS SWEETI
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N
par 17

CLAUDE JAMIËRE

—¦ Est-elle partie récemment ?
Je voulais lui faire préciser si c'était mon arrivée

et mon installation à mon nouveau poste , annoncées
par les journaux locaux , qui l'avaient  fa i t  fuir .  Elle
me comprit et eut un sourire ironi que.

— Non. Depuis leur mariage mes enfants  habi tent
la Floride.

Je ne voulais, à aucun prix, qu'elle pût jouir de
l'affreuse déception qui m'étreignait. Je demandai, dé-
sinvolte :

— Une lune de miel qui se prolonge, en somme.
— Si vous voulez. En même temps, nous créons

une chaîne de magasins dans les principales villes de
cet Etat.

— Love and business (1) ? Magnif ique ! Vous autres ,
Américains, possédez un étonnant sens prat i que ! Et
vous restez seule, ici, à diriger une indust r ie  que je
sais considérable ?

Une ombre passa sur son beau visage.
— Il le faut, pour quelques années.
— Mais votre fils ?
— Pour le moment, je préfère qu'il reste là-bas.

(1) Amour et affaires.

Je n'insistai pas. Au reste, je me moquais bien de
ce Robby qui m'avait volé Helen. J'eus une idée subite :

— Pourquoi ne vous remariez-vous pas ?
Je la vis brusquement rougir et je ne sus pas tout

de suite si c'était de colère ou de confusion. J'eus peur
d'avoir gaffé, mais elle souriait déjà avec grâce pour
répondre :

— Trop tard.
En même temps ses yeux questionnaient âprement

et avaient l'air de dire :
« Croyez-vous réellement qu'il soit trop tard ? Puis-

je encore aimer et être aimée ? La vie est-elle ache-
vée pour une femme qui est veuve à quarante ans, qui
se sait belle et qui souhaite encore trouver le bonheur?»

Je fus troulilé par le pathétique de cette interroga-
tion muette. S'il n 'y avait pas eu Helen, s'il n 'y avait
pas eu l ' intervention maléfique que Virginia avait
faite entre nous, j 'aurais pu aimer une femme comme
celle-ci, avec cette marutiré de corps et d'esprit. Je
répliquai, sincère :

—¦ Non, Virginia , il n 'est pas trop tard , vous le savez,
et vous possédez un charme auquel peu d'hommes résis-
tent. Vous n 'avez qu'à choisir.

Elle haussa les épaules, point dupe du compliment.
— Choisir ! Laissez-moi rire ! Comme si c'était pos-

sible ! Laissons cela. Parlez-moi plutôt de vous, de
ce que vous avez fait , après ce départ précipité à
Split. M'avez-vous tenu rigueur de mon intervention 1

Elle voulait , c'était visible, li quider toutes les ques-
tions, mais je n 'avais pas la moindre envie de lui lais-
ser lire dans mon cœur et je répliquai :

— Avant d'avoir de la reconnaissance, on déteste
toujours un peu celui qui vous empêche de faire une
sottise.

— A quel stade en êtes-vous ?

— A celui de la reconnaissance. v
— Cela me permet de vous dire que j'ai inter-

cepté la lettre que vous avez envoyée à Helen.
—¦ Vous...
J'en avais le souffle coupé. L'impudence ct la fran-

chise de cette femme me sidéraient.
—¦ Je ne voyais aucune raison valable de permettre

qu 'Helen fût troublée, même passagèrement, au moment
où se décidait la date de son mariage avec Robby.

— Vous avez lu ma lettre ?
— Non. Le timbre de Belgrade avait suffi à m'en

déceler l'origine. Je ne suis pas indiscrète, j o l'ai brû-
lée, sans en prendre connaissance.

Elle disait vrai et me bravait de tout son être. Elle
se leva et fit quelques pas dans la pièce. Elle me tour-
nait le dos, pour examiner à nouveau le cristal de
roche. Je m'approchai d'elle. Dans la glace qui surmon-
tait le meuble, elle me voyait et me fixait avec une
sorte de

^ 
défi . J'eus, à ce moment, envie de la battre

et peut-être aussi de la prendre dans mes bras, car
nous étions l'un et l'autre très malheureux.

Je me détournai et je l'entendis soupirer. Quel qu'eût
été mon geste, elle regrettait que je no l'eusse pas ac-
compli.

Elle est partie presque tout de suite, sans rien dire
de plus. Près de sa voiture où je l'avais accompagnée,
elle prononça , presque t imidement  :

—¦ Pouvons-nous devenir amis 1
J'aurais dû refuser, mais je ne pus résister à l'es-

pèce d'imploration contenue dans cette voix qui pou-
vait se faire si dure, si autoritaire, et je répondis :

— Bien sûr, Virginia.
Elle me sourit aveo gentillesse et claquant la por-

tière, me jeta :
— A bientôt !

Nous sommes devenus, Viriginia et mol, très amis.
L'été torride que nous subissons à Denver a éloigné
et dispersé vers des régions plus clémentes tout ce que
la ville compte de personnalités.

Mme Loose ne paraît pas disposée à s'en aller et
elle m'initie aux agréments qu'on peut trouver dans
une contrée aussi pittoresque que la sienne.

Les routes prodigieuses qui escaladent la montagne
nous voient fréquemment ensemble. Les beaux sites
sont, en Amérique, soigneusement protégés et mis en
valeur. Sous la dénomination de parcs nationaux, fo-
rêts, lacs, rivières, points de vue, curiosités naturelles,
sont placés sous le contrôle de l'Etat. Sur ces ma-
gnifiques réserves de pittoresque veillent des gardes
toujours prêts à vous aider, à vous rendre service.
Les animaux ne sont jamais chassés, aussi n'est-il pas
rare de rencontrer des ours peu farouches, des bar-
des de cerfs, de daims ou de chevreuils et des trou-
peaux de buffles qui vous regardent passer avec séré-
nité, sans se déranger ou s'effrayer le moins du monde.

Dans la ville même, les différents clubs, merveilleu-
sement aménagés, qui sont les endroits où l'on reçoit
le plus fréquemment ses amis, nous accueillent. Nous
affectionnions tout spécialement, par cette chaleur, le
club nautique.

Mes premières installations terminées, je ne suis pas
submergé de travail.

Je jouis donc d'une certaine liberté dont  Virginia
s'est en quelque sorte emparée. Il ne se passe guère de
jours que nous ne nous voyions, pour prendre un
drink ensemble, pour un parcours de golf , pour un
dîner au club, pour une promenade dans les Monta-
gnes-Rocheuses.

(à suivre)

BELLE CHAMBRE
A louer en plein

centre, à personne
sérieuse. Part à
la salle de bains.

Tél. 5 33 48.

A louer belle
grande chambre

indépendante, à un
ou deux lits; chauf-

fée ; soleil.
Tél. 3 28 03.

???????? ????
A louer tout de

iUite ou pour époque
à convenir, quar-

tier des Saars,
& Jeune fille sérieuse

jolie petite
chambre et cabinet
de toilette indépen-

dant ; chauffage
général. Adresser
offres écrites à

FE 5106 au bureau
du Journal.

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

A louer chambre
non meublée, tout

confort, dans le
haut de la ville.

Tél. 5 91 78, après
19 h 30.

Etudiant de l'Ecole
supérieure de com-

merce cherche
bonne pension,

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

au bureau du
journal.

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

cembre,

belle chambre
à 2 lits avec pen-

sion soignée.
Tél. 5 76 64.

Magasinier
ayant connaissance de la lan-
gue allemande serait engagé
par maison de gros de la
place.
Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours. Caisse
de pension.
Adresser offres de service,
avec copies de certificats sous
chiffres T O 5086 au bureau
du journal.

On demande pour date à con-
venir bonne

sommelière
sachant l'allemand si possible,
et connaissant la restauration.
Bons gains.

Se présenter ou téléphoner à
l'hôtel des Deux-Colombes, Co-
lombier, tél. 6 3610.

Hôtel-restaurant BeauxArts,
Neuchàtel,
tél. 4 01 51, engage :

pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ;

fille de buffet
Faire offres ou se présen-
ter à la direction .

H.Ĥ .-.éçku,
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.

Fabrique de machines, à Zurich,
cherche pour début janvier 1966 ou
date à convenir

J © A

de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans notre service
de vente. Place stable. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres, avec pièces à l'appui, ou de nous téléphoner,
au (051) 62 52 00.

MIC AH! S.A. 8©48 ZURICH

m MiKBQN HAESLE1
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

TOURNEURS - FRAISEURS
PEŒU1S ¦ MONTEURS

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

CrrT) MÉTAUX PRÉŒUX S.A.
\V NEUCHÂTEL

engagerait

de nationalité suisse pour différents travaux
dans ses usines.
Offre bonne rémunération, caisse de pension ,
semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au |
(038) 5 72 31. 7

MfflaMSMBB«tM^^
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IVcncIiâtel j -n j  T
Hôtel-Brasserie-Restaurant «rieUT de L,yS >

(entièrement rénové) |
cherche pour date à convenir : |

dsasaie ©sa garçon de buffet,
sommeliers et sommelières,

commis de cuisine
et filles d'office

Faire offres à L. Mariani , Observatoire 8, I
Neuchàtel, tél. (038) 5 77 50 |

Mademoiselle,
Si vous avez l'esprit vif et de l'initiative, et si
vous possédez votre français à fond, notre

département de vente
vous offre un poste de

où vous aurez l'occasion de travailler en partie
de manière indépendante.
Pour assumer ce poste, il serait souhaitable
que vous ayez déjà quelques années de prati-
que.

Notions d'allemand et/ou d'italien appréciées
mais pas indispensables. Occasion de voua per-
fectionner en allemand.

Ecrivez, en joignant les documents usuels, sous
chiffres OFA 573 Sch à Orell Fussli-Annonces
S. A., 8201 Schaffhouse.

On cherche

femme
de ménage

de toute confiance,
et expérimentée, très

soigneuse, sachant
repasser et si possi-
ble cuisiner. Tous,

les jours, demi-
Journée ou davan-

tage Quartier
Serrières.

Adresser offres
écrites à BY 5091

au bureau du
journal.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchàtel ,
cherche garçon

d'office.
Tél. (038) 5 48 53.

Décalqueuse
Jeunes filles
sont cherchées par

petit atelier
d'horlogerie.

Passera, Crêt-
Taconnnet 48,

tél. 5 62 76.

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux minutieux et propres.
Possibilités d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.

L'entreprise d'électricité
B. GROUX
Pierre-à-Mazel 2, Neuchàtel

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

monteurs-électriciens
pouvant travailler seuls.

Faire offres écrites ou se pré-
senter.

Retraité
est demandé pour nettoyage des
jeux de quilles (1 ou 2 heures le
matin) . Travail simple, machines
à disposition.

Restaurant de l'Ecluse, Neuchàtel. -
Tél. (038) 5 06 00.

Maison spécialisée de confec-
tion pour dames cherche

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

Bureau de Neuchàtel cherche,
pour date à convenir, une

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

Le restaurant de l'Ecluse, Iwk
à Neuchàtel, demande une 7 gjbk

sommelière extra H
pour les fins de semaine. y
Téléphoner au (038) 5 06 00 ou I
se présenter. f " ¦

Peintres
sont demandés par l'entreprise

Marius Stragiotti, Peseux, tél.
815 13.

fp™1™! ¦¦ ¦¦"¦ "¦ ¦¦ ' *m
i l  Centre de semi-liberté Vf
P3 pour jeunes gens, à Lausanne, L 'j

S ÉDUCATEUR
8 ou ÉDUCATRICE
! j conditions de l'AVOP. ; j
s ! Faire offres sous chiffres OFA M
( j 2071 L. à Orell Fussli-Annonces, h
| 1001 Lausanne. ; î

On cherche pour date à convenir

fille de buffet - caissière
Posta de confiance pour self-service.
Logement dans la maison. Fermeture le
soir a 20 h. 30 et le samedi toute la
Journée.
Renseignements chez M. Martin , Restau-
rant Neuchàtelois, D.S.R. sans alcool ,
fbg du Lao 17. 2000 Neuchàtel. Tél.
(038) 5 15 74.
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Voilà la plus 3W3nt3C|GIJS6 ... et voici la toute HOUVCll© Op©I R©COFQ I

Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le abonnés). Vous allez être étonné des offres et Conçue et construite pour la performance : Essayez-la-à l'agence Opel la plus proche,
marché - et qui.a fait ses preuves - l'Opel des possibilités d'échange avantageuses qui nouveaux moteurs S de 1,7 litre (85 CV.148 Voustrouverez l'adresse dans l'annuaire télé-
Record 651 Nous en avons encore toute une vous seront faites. Téléphonez aujourd'hui km/hMdel.QlitreflOSCV.ieOkm/rOoumême, phonique, immédiatement avant la liste des
série, sortant droit de l'usine. encore . moteur de 2*6 litres (117 CV, 6 cylindres). abonnés.
Renseignez-vous auprès d'une agence Opel Au choix: 5 modèles Record: limousines à Sur chaque modèle: freins à disque à l'avant. Modèles: Record 2 et 4 portes. Record L et L-6,
(l'adresse se trouve dans l'annuaire télé- 2 et à 4 portes, De Luxe à 4 portes, Coupé Voie élargie à l'arrière. Centre de gravité sur- Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record
phonique, immédiatement avant la liste des Sport, Car AVan (station-wagon avec vaste baissé,. Et un nouveau visage rayonnant CarAVan et CarAVan L.

surface-da charge). d'énergie et d'élégance. Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORN 173/66 N

Je suis un commerçant —
le développement de mon affaire nécessitera
sans doute dans 3 ou 4 ans un nouvel
investissement de fonds. C'est pourquoi,
aujourd'hui déjà, je place mes disponibilités
en Bons de Caisse du Crédit Suisse.
Productif d'intérêts à un taux attrayant, c'est
là pour moi — peut-être pour vous aussi —
un placement à moyen terme tout à fait adéquat.

4%% à 3 ans de terme
4Vz% à 4-8 ans de terme

f 

Mieux grâce à

iioFIUlHJC
/s\
(BAYER}

PETITS TRANSPORTS
¦ Déménagements - Suisse et Frane

S POLDI JA QU ET
| Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuch&te

I — 7—1
CEINTURES - VEMÏRIERES

LOMBOSTATS
pour tous les cas de PTOSES, des-

. cente, éventration, suite d'opération
chez l'homme et chez la femme.

Appareils pour sortie artificielle, et
tous les articles spéciaux pour MA-
LADES.
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^^i - efficacité - de la cigarette
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» — haute efficacité — restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.—

À vendre
2 couches, couver-
ture, dessus de lit ,

! disques, complet
| pour garçon de 8
: ans, petit manteau.
! Tél. 5 49 05 de midi

à 13 heures et le
soir depuis 18 h 15.
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
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COFINANCE
9 rue de Berne Genève Tél. 3162 00



| PARC DIS SPOiTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 novembre 19G5, 14 h 30

j B IENNE - LA C H A UH - P E - F O N D S
Championnat suisse L.N.A. j

j A 12 h 45 : MATCH DE RÉSERVE j
M.iiLg.1 i i . ¦-. * r . u!iT.inii-a.-.- .̂Tr;-HM' ."»'IW.J' ».'0.lWJ-J<)tWlflJ,.k':l̂ JJWIlW,ATK«MJl»1J^̂

Ii déferlement d'offensives, ei pourtant...
Sjl* !: l'î ; fffi l Zurich et Genève Servette ont livré bataille devant 11,000 spectateu rs

ZURICH-GENETp! SERVETTE 1-1 (1-1,
0-0, 0-0).

MARQUEURS. — Naef (passe de Rey)
12me ; Loher (passe de Parolini) ISme,

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 7 6 1 — 33-15 13
2._ Gen. Serv. 7 4 3 — 31-19 11
3. Grasshoppers 5 3 1 1  16-12 7
4. Viège H 3 1 2 28-20 7

-5. Berne 6 3 1 2  17-17 7
6. Langnau 6 2 1 3  21-22 5
7. Davos 6 2 1 3  14-26 5
8. La Chx-de-F. 5 1 1 3  14-20 3
fl. Kloten 6 1 — 5 20-31 2

10. Villars 6 — 2 4  19-32 2

Sélection autrichienne
Pour les matches internationaux de

vendredi et de samedi à Feldkirch, qui
l'opposeront à la Suisse, l'Autriche a
retenu les .joueurs suivants :
Hucbner , Pregl (les doux de Klagen-
fu r t )  ; Schager-Felfernig. (Klagenfur t  l ,
Buchura (Vienne)-E. Moe.ssmer (Inns-
bruck), Ke.il (Innsbruck) ; Del John-
Puschnig-Kalt (Klagenfurt)  ; Znehna-
lik-Weingartneg-Kirchberge,r (Vienne) ;
Wechseilberger - Burghart, - Kirchbaumer
(Innsbruck ) ,  Kcenig (Klagenfurt , K IHI-
flach (Innsburck).

© A Litvinov , la Tchécoslovaquie a
bat tu  l 'Allemagne de l'Est 8-1 (2-0,
4-1, 2-0) . Jirl Holik (3), Ce-rny (2),
Klapac , Grandtner et Sindelar ont obte-
nu les buts de l'équi pe victorieuse alors
que Joachim Ziesche a sauvé l'honneur
pour l'équi pe de la DDR.

® Eu quart de finale de la nouvelle
coup d'Europe des olubs , le champ ion
polonais Gornik Catovice a provoqué
une surprise en réussissant à obtenir
deux matches nuls dan s les deu x ren-
contres qu 'il a jouées chez lui contre
le représentant tchécoslovaque ZKL
Brno , soit 3-3 (2-0, 1-1, 0-2) et 3-3
(1-0,1-0, 1-3). Les deux fois, les Polo-
nais menèrent un moment 3-0 à la
marque .

ZURICH. — Heinzer ; Risch , Furrer ;
Berchtold , Muller ; Ehrensperger , Muhle-
bach, Wespi ; Meier , Loher, Parolini ;
Gretener , Jegi, Steinegger. Entraîneur :
McGuire.

GENÈVE SERVETTE. — Clerc ; Muller ,
A. Rondelli ; E. Rondelli, Conne ; Spre-
cher , Naef , Rey ; Descombaz, Chappot ,
Kast ; Giroud, Haeberli , Joris. Entraî-
neur : Hajny.

ARBITRES. — MM. Olivier! (Neuchà-
tel) et Braun (Saint-Gall).

NOTES. — Patinoire du Hallenstadion.
Glace en excellent état. 11,000 spectateurs.
A la 9me minute du 2me tiers-temps,
Chappot tire sur un montant.

PÉNALISATIONS. —, 2 minutes à Fur-
rer, Chappot , E. Rondelli , Muller (Zu-
rich), A. Rondelli , Berchtold. 5 minutes
à Furrer .

PANACHE
Le doute n'est pas permis. Les deux

équipes en présence hier soir au Hallen-
stadion sont bien les plus fortes de ce
début de championnat. La surprise vient

du CP Zurich, une formation stimulée
par le succès et qui joue en dessus de
sa vraie valeur. Jamais on ne vit, sur
les bords de la Limmat, une rencontre
jouée aussi âprement, menée avec beau-
coup de panache par les deux antago-
nistes. Enthousiasme, dynamisme et une
Jficroyable débauche d'énergie carac-
térisèrent cette partie. Certes, un grand
nombre de mouvements manquèrent de
clarté et l'excitation fit souvent place
à la pondération, mais ces faiblesses
s'expliquent par l'allure folle imprimée
d'un bout à l'autre du débat.

HEROS
Cette empoignade eut son héros : Hein-

zer, dont la prestation fut impeccable;
son adresse parut, parfois, de la chance.
Les défenses furent Irréprochables. Conne
mérite pourtant la palme pour son sens
du jeu collectif et son habileté à s'inté-
grer dans les offensives. Si les deux for-
mations présentèrent trois lignes d'atta-
que — chose réjouissante — il faut re-
connaître que deux seulement purent
s'affirmer. Superbement menée par Naef ,

la première ligne genevoise constitua le
centre d'intérêt de la partie. Pourtant ,
Rey ne trouva jamais la bonne cadence et
ne put apporter le soutien escompté.
Chappot parut bien seul dans la deu-
xième ligne, où ses compagnons ne lui
furent de peu de secours. En face, on
attendait une démonstration d'Ehrens-1
perger, Muhlebach et Wespi, mais on vit
surtout la seconde garniture composée
de fortes individualités et dont le j esu
varié et imprévisible posa bien des pro-
blèmes à la défense genevoise. Par mal-
ehajnse ou par maladresse, beaucoup
d'occasions restèrent inexploitées.

Le maigre résultat qui sanctionne la
partie est loin de refléter la « couleur »
de la lutte. Le déferlement constant des
attaques aurait permis aussi un résultat
fleuve qui , pourtant, aurait dû rester
nul s'il devait être juste.

W. Z.

9 Coiipe de Suisse, 16mes de finale :
Sien-re-Lausanne 2-3 (0-1 1-1 1-1) ; Lu-
cerne-Ascona 4-3 après prolongations ;
Thoune-Laingenthal 5-7.

Quinze rencontres, 149 buts !
LES ATTAQ UANTS SONT E FF ICACE S  EN LIGUE B

Samedi et dimanche passés, on a en-
registré 5 rencontres de championnat dans
le groupe romand, et 10 rencontres dans
le groupe Est. Mais on a surtout assisté
à une avalanche de buts. Seul le résultat
de Sierre - Martigny a été modeste
(1-1) ; ailleurs, on est monté aux 8-0,
aux 9-2, même aux 16-1 pour Ambri-
Coire, et aux 20-0 , le record , pour Young
Sprinters - Moutier. En fait, à un but
près, on arrive pour les 15 rencontres,
à une moyenne de 10 buts par match.
Les spectateurs ont été gâtés, en ce qui
concerne la marche des tableaux d'affi-
chage en tout cas ; pour le jeu , c'était
certainement moins bien : il a plu pres-

que partout et la glace molle n'a pas fa-
vorisé les brillantes exhibitions.

MALHEUREUX
De même, on peut se demander ce que

devait avoir de passionnant un spectacle
au cours duquel une équipe encaisse vingt
buts sans pouvoir en marquer un seul.
Ce fut le lot du pauvre Moutier qui est
toujours à la recherche de son premier
point, tout comme Fleurier d'ailleurs, qui
a tout juste réussi à marquer à ses ad-
versaires trois buts en trois matches. Le
championnat ne se présente décidément
pas sous des couleurs très roses pour les
deux olubs jurassiens, ce qui tranquillise
Montana, qui progresse et s'améliore gen-
timent, et Martigny, dont l'ambition sem-
ble être pour l'instant d'arracher des
matches nuls en encaissant le moins de
buts possible. La surprise du groupe, cette
semaine, vient de Gottéron, dont on pen-
sait qu'il résisterait très bien à Bienne.
Or, Gottéron a encaissé un très sec 8-0
qui le renvoie au milieu du classement.
L'entraîneur des Fribourgeois, Reto Del-
non, n'est pas à la noce pour l'instant.
Il a dû , à nouveau , jouer avec deux li-
gnes d'attaque seulement, et remanier
encore son équipe. Cela peut expliquer
une sr nette défaite qui fait évidemment
le beurre de Bienne, ce Bienne qu'on était
loin de classer parmi les favoris du groupe
et qui s'offre le luxe, après trois rencon-
tres, de se trouver seul en tête, et qui
va y rester en tout cas encore ' 3 se-
maines puisqu'aucune rencontre n'est pré-
vue la semaine prochaine et que son pro-
chain adversaire, le 2 décembre, est Mou-
tier.

Young Sprinters et Lausanne, les favo-

ris, se sont repris après leur mauvais
départ. Ils ont déjà rejoint Sion et s'ap-
prêtent à grignoter la maigre avance d'un
point que Sierre possède encore sur eux.

AMBRI FAIT LA LOI
Dans le groupe italo-romanche-alémani-

que, Ambri Piotta , après six rencontres,
continue à faire la loi et tend à distan-
cer nettement les autres équipes, en com-
pagnie de Lugano qui demeure à l'affût
et quii ne désespère pas de voir finale-
ment tourner à son profit le grand duel
tessinois. Ambri semble disposer d'une at-
taque très efficace : 47 buts en six ren-
contres, alors que Lugano n'en a mar-
qué que 26. Il est vrai que figure dans le
bilan des anciens pensionnaires de Li-
gue A l'étonnant 16-1 de dimanche der-
nier.

Alors que Langenthal et Rapperswil
mènent le peloton des viennent-ensuite,
Lucerne surprend heureusement, après un
mauvais début de championnat, et réussit
même à passer devant Bâle, ce qui était
pour Ile moins imprévu. En queue de clas-
sement, comme chaque saison, les équipes
grisonnes de Coire et d'Arosa, qui at-
tendent les grands froids pour opérer leur
sauvetage traditionnel, et le malheureux
nouveau venu Riesbach, qui paie cher son
passage des gloires de la lre Ligue à l'ap-
prentissage de la Ligue nationale, et qui
n'a pas encore trouvé moyen de récolter
un seul point.

Mais les équipes ont maintenant quin-
ze jours pour parfaire leur mise au point.
Cela nous vaudra peut-être quelques sur-
prises au début de décembre.

M. WAEBER.

REMIS. — A l'instar de Voung Sprinters, Lausanne (représenté
ici par IXussberger — 9 — qui menace le gardien «le Montana:

Crans),  s"est bien remis de sa défa i te  du premier jour.
(ASL)

Li fougue des Chaux -de -Fonniers
u failli désarçonner Villars

HÉROS.  — Heinzer  (qui sauve Ici son camp devant le Chaux-tle-
Fonnier Vuilleumier) a réalisé, hier, tles arrêts prodigieux.

(Keystone)

VILLARS-LA CHAUX-DE-FONDS 4-4
(3-2, 0-1, 1-1).

MARQUEURS. — Pousaz 2me ; Rein-
hard 3me ; Wirz 15me ; Turler 18me ;
R. Berra 19me. Deuxième tiers-temps :
p.. Huguenin 14me. Troisième tiers-
temps : Chevalley lOme ; Pousaz 20me.

VILLARS. — Egger ; J. Piller, Wursten;
Kohli, J. Luisier ; A. Berra , R. Berra ,
Wirz ; Gex-Collet , Pousaz, D. Piller ;
Gallaz, Heitz. Entraîneur : Malone.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ; R.
Huguenin , Huggler ; Stettler ; Sgualdo,
Turler, Reinhard ; Vuagneux, Chevalley,
Renaud ; Leuenberger, Scheldegger. En-
traîneur : Bisaillon .

ARBITRES. — MM. Wollner et Toffel
(Lausanne).

PÉNALISATIONS. — 2 minutes à A.
Berra , Wirz et Huggler.

NOTES. — Patinoire de Montchoisi.
Glace dure. Temps froid. 1800 spectateurs
peu enthousiastes.

Au cours d'une séance de presse tenue
avant le match, M. Barillon a déclaré
que Rigolet devra subir demain ou aprè-
demain l'ablation de son orteil. Par con-
séquent, le gardien vaudois ne sera en tout
cas pas disponible à son équipe avant le
second tour. Quant à Bernascotai, il ne
portera sans doute plus les couleurs de
Villars.

FOUGUE
Le premier tiers-temps de cette ren-

contre a été caractérisé principalement
par la fougue dé ploy ée par les jeunes
Chaux-de-Fonniers, qui ont mis énor-
mément d'ardeur à l'ouvrage, tant et si
bien que le gardien de Villars se tira
d'affaire parfois avec un peu de chance.

Mais la plupart  du temps, le jeu vala i t
plus par l'ardeur démontrée de part
et d'autre que par les qualités tech-
ni ques des deux équi pes. Sur ce second
point , la partie fut  généralement bien
faible. De nombreuses occasions de
marquer furent à nouveau gâchées par
les deux formations au cours de la
deuxième période et l'on remarqua
encore maintes fois, les lacunes de lia
défense vaudoise, tandis que les Berra et
Wirz ne faisaient pas grande impression
à la veille des matches Autriche-Suisse.

La combativité de La Chaux-de-Fonds
trouva sa just e récompense en fin de
match, quand , à la suite d'un désas-
treux cafouillage de Pousaz , Chevalley
donna l'avantage à son équi pe. Mais
le même Pousaz parvint à se racheter
quelques minutes plus tard , arrachant
ainsi l'égalisation , alors que tout le
monde voyait déjà Villars battu. Sr

^̂ ^S^S -̂e com'té de l'Association suisse prend de sévères décisions

Le comité central de l'Association
suisse de foo tba l l  a pris p lusieurs
décisions concernant des recours et des
questions d' ordre discip linaire .

CHIASSO N'A RIEN GAGNÉ
Le protêt  déposé par Chiasso au suj et

du match de coupe contre Bruhl (7
novembre) a été repoussé avant même
d'être éludié sur le f o n d  et la victoire
de Bruhl (2-1)  a été homologuée. L' en-
quête a démontré que le protêt de
Chiasso a été annoncé trop tard auprès
de l'arbitre . Le club tessinois fonda i t
son recours sur le f a i t  que le gardien
Schmid , après avoir quitté le terrain
à ta 89me minute , ne s 'était pas an-
noncé à l' arbitre , lorsqu 'il reprit le j eu ,

à la lOlme minute. L'A.S.F. a, certes ,
pris des sanctions au sujet  de cet inci-
dent , mais pas comme l' aurait souhaité
le club tessinois . Le rapport de l' arbiti'e,
en e f f e t , mentionnait que le gardien
Schmid auait été touché par une p ierre
d' un diamètre de 8 cm lancée depuis
le public.  Bruhl ne continua à jouer
qu 'après avoir dé posé un protêt en rai-
son du danger encouru par ses joueurs:
Finalement , Chiasso a été p énalisé d' une
amende de 100 f rancs  pour service
d' ordre in su f f isant.

Thoune gagne son match de coupe
contre Granges (arrêté à 2-1) du 7 no-
vembre par 3-0 f o r f a i t .  Le protêt de
Granges a été f o r m u l é  t rop tard : non
pas immédiatement  après la remise en

touche mais seulement après la réali-
sation du second but . Granges entlossji
la responsabilité de l' arrêt prématuré
dumtttch , car ses joueurs  se refusèrent
à f a i r e  l ' engagement après le but . Pour
comportement an t i spor t i f ,  Granges ( en
p lus de lu perte de la caution de son
protêt , soit .'S00 f r . )  se voit in f l iger  une
amende de 500 f rancs .

LE CAS FUHRER

Le président de la commission de
jeu de Young Boys, M. Stoll , est
suspendu de ses fonctions pour une
(Uiréte de six mois et il doit s'acquitter
(Tune amende de 1000 francs. M. Stoll
avait ordonné à Hansrudi Fuhrer de
prendre part au match amical Young
Boys - Milan , malgré le veto prononcé
par la commission de sélection d«
l'A.S.F.. En outre , le club lui-même
devra s'acquitter d'une amende de
3000 francs pour son attitude dans
cette affaire.  Puisque , malgré une misé
en garde du secrétaire général de
l'A.S.F. au président de Young Boys,
l'après-midi même du match , l'ordre
donné à Fuhrer. par M. Stoll ne fut
pas annulé .

Ce soir (le match débutera avant vingt
heures), Cantonal jouera contre Lausan-
ne. S'il ne s'agit , pour les Vaudois , que
d'un simple galop d'entraînement , l'entraî -
neur Zouba profitera de cette rencontre
pour tenicr de remédier aux maux qu'à
décelés le maich de championnat contre
Thoune : manque d'efficacité de la ligne
d'attaque (ce n'est pas nouveau), amélio-
ration de la liaison entre les lignes dé-
fensive et offensive, solidité de la défen-
se. En première mi-temps, Cantonal s'ali-
gnera probablement dans la composition
suivante : Streit ; Cuendet, Burri , Co-
metti, Leuenberger ; Zouba, Ramseier ;
Rumo, Clerc, Savary, Ryf , tandis que
Rappan nous a annoncé la formation que
voici : Kunzi ; Grobéty, Tacchella ,
Schneiter, Fuchs ; Armbruster , Durr ;
Vuilleumier, Kerkhoffs , Hosp, Hertig.

Le renforcement de la défense canto-
nalienne n'a pas été prévu en raison de
la valeur de Lausanne mais en vue du
match de dimanche prochain , convi e

Porrentruy. Il en va de même au sujet
de l'avancement de Zouba ct du recul de
Ramseier dans la ligne intermédiaire.
Ces deux hommes — surtout Zouba —
placés au milieu du terrain , tiennent
peut-être la clef du redressement neu-
châielois. O-n s'en rendra compte ce soir ,
même si Cantonal ne peut pas espérer
gagner. F. P. Le championnat du monde tourne au calvaire pour Patterson

C'est d'une manière éclatante que Cas-
sius Clay a défendu son titre de cham-
pion du monde des poids lourds en sur-
classant Floyd Patterson , ancien déten -
teur du titre , à qui l'arbitre évita une
sévère correction en arrêtant le combat

à la douzième reprise. Si Clay a confir-
mé ses extraordinaires qualités physiques
et pugilistiques, eh revanche, Patterson
a considérablement déçu. Inférieur en al-
longe, rendant plus de six kilos à son
adversaire, lent , Incapable de provoquer

REPOS FORCÉ. - A la sixième reprise, Patterson ne peut  év iter  le
crochet du gauche de Clay et II va au tapis pou r... douze secondes !

(Téléphoto AP)

le combat de près , ce qui aurait été â
son avantage, il laissa le champion —
très mobile — se dégager avec aisance
chaque fois qu 'il se ruait sur lui. Les
rares moments, dans les trois premières
reprises , où il put approcher le tenant
du titre, ce fut pour envoyer un coup à
l'aveuglette et d'une façon désordonnée.

CIBLE FACILE
La victoire de Clay commença à se

dessiner et à se décider dès les premières
reprises. Garde basse, toujours bien en
jambes, avançant et reculant avec l'ai-
sance et la promptitude qu 'on lui con-
naît , il réussissait , tel un banderillero, à
placer ses longs crochets au visage d'un
adversaire incapable de se mouvoir.

Au début , avec sa garde assez fermée,
Patterson put parer un bon nombre de
ces coups vifs et secs mais, au fil des
secondes , la fatigue agissant, il baissait
de plus en plus les bras, écartait de plus
en plus les gants, ce qui permettait à
Clay de marquer d'innombrables points
tout en éprouvant le prétendant au titre.

Dès le 4me « round », il n'y avait pra-
tiquement plus qu 'un boxeur sur le ring,
Patterson , qui souffrait de douleurs dans
les reins, se comportant réellement en
rhumatisant et devenant , alors, une cible
facile. Mohammed AU , qui fut remarqua-
ble d'aisance et de fraîcheur durant tout
le match , joua véritablement au chat et
à la souris avec son dauphin , travaillant
constamment en gauches, entrecoupées
de sèches et rapides droites décochées en
crochets ou en larges uppercuts.

CALVAIRE
Déjà épuisé par ce travail de sape

très précis , Patterson préféra mettre vo-
lontairement un genou à terre au 6me
« round s> pour récupérer. Il se passa, en
fa^ douze secondes avant la reprise du

match. Ce fut , dès lors, le calvaire de
Patterson. Sans force, souffrant des reins
(depuis mercredi , a-t-il confié) , essoufflé,
il avait affaire à un adversaire supérieur
dans tous les domaines et en pleine pos-
session de ses moyens. Toutes les réac-
tions de désespoir qu 'il eut par sursauts
—- de fierté sans doute — ce ne fut que
pour les terminer en accrochages ou ac-
cuser une nouvelle série à la tête, ré-
réplique habituelle de Clay. Durant les six
dernières reprises, Patterson ne fut qu 'un
adversaire titubant, dont on attendait la
fin à chaque instant . Cassius Clay hésita
à achever le malheureux Patterson, re-
doutant peut-être un contre que ce der-
nier n'était vraiment pas capable d'expé-
dier. Sachant la victoire acquise aux
points, il ne voulait sans doute pas pren -
dre un risque désormais inutile.

LE MEILLEUR
Entre le lOme et le lime « round :» ,

le docteur et l'arbitre se rendiren t compte
de l'état de Patterson , encore lucide cer-
tes, mais physiquement à bout . Ses soi-
gneurs étaient, en effet , obligés, à la fin
de chaque reprise , d'aller au-devant de
lui et de le transporter Jusqu 'à son ta-
bouret . Clay poursuivit sans grand mal
son « cavalier seul », saoulant son ad-
versaire de coups. La décision d'Harry
Krause, l'arbitre, lequel mit fin au sup-
plice de Patterson , qui n 'était plus en
état de se défendre , fut des plus sages.

Momammed Ali a ainsi gardé son titre
pour la deuxième fois — on peut le dire
— avec ses jambes et son direct du
gauche, placé neuf fois sur dix à la tête
de Patterson . Ce dernier , diminué peut-
être, statique, hormis quelques mouve-
ments du tronc, s'essouffla trop rapide-
ment à poursuivre Clay. Celui-ci a con-
firmé qu 'il était, et de loin , le meilleur
poids lourd du moment.

Les ambitions se dessinent déjà dans les groupes romands de Ire Ligue

La pluie et la neige ont quelque peu
entravé le déroulement de la compétition
dans le groupe 5. Ainsi, le match Le
Locle - Le Pont a-t-il dû être interrompu
au deuxième tiers-temps, alors que les

équipes étaient à égalité (2-2) . On ne sait
ce qui se serait produit si les arbitres
avaient décidé de faire jouer la partie
jusqu 'au bout , mais ce 2-2 après 40 mi-
nutes de jeu prouve que les hommes de

Cattin sont à redouter même hors de
leur fief. Voilà Yverdon averti , lui qui
se rendra samedi sur la patinoire des
Combiers clans l'espoir de remporter une
nouvelle victoire. Ce derby vaudois pro-
met, en , vérité , de belles empoignades.
Lausanne II, contrairement à son habi-
tude, fait un début fracassant. Il est
vrai qu 'il a eu la chance de rencontrer
une équipe locloise mutilée, puis Court
qui n'avait pas récupéré les efforts four-
nis trois jours auparavant devant La
Chaux-de-Fonds II. Nous pourrons mieux
juger les hommes de la capitale vaudoise
demain soir, quand ils auront rencontré
Saint-lmier.

Prochains matches : demain : Saint-
lmier - Lausanne II ; samedi : Le Pont -
Yverdon ; mardi prochain : Saint-lmier -
La Chaux-de-Fonds II.

DE JUSTESSE
Dans le groupe 6, Charrat a évité de

justesse le croc-en-jambe que lui tendait
Viège II (6-5). Il reste donc en tête du
classement devant Genève Servette II,
qu 'il a déjà battu , et Forward qui parait
être moins en verve que la saison der-
nière. Au bas de l'échelle, nous trouvons,
comme par hasard , les équipes qui s'y
trouvaient déjà l'an passé, soit celles de
la montagne , qui attendent les grands
froids avec impatience.

Prochains matches : samedi : Charrat -
Forward ; dimanche : Viège II - Leysin,
Saas-Fee - Champéry. F. P.

CLASSEMENTS
Groupe 5. — 1. Lausanne II et Yverdon ,

2 matches, 4 points ; 3. Le Pont , 1, 2 ;
4. La Chaux-de-Fonds II et Saint-lmier,
2 , 2 ; 6. Tramelan , 3, 2 ; 7. Le Locle,
1, 0 ;  8. Court , 3, 0.

Groupe 6. — 1, Charrat , 3, 6 ; 2. Ge-
nève Servette II , 4, 6 ; 3. -Forward , 2 , 4 ;
4. Viège II, 3, 4 ; 5. Leysin et Champéry,
1, 0 ; 7. Zermatt et Saas-Fee, 3, 0.

les écueils pour Lausanne II el f verdon

Les Irlandais pensent à tout
Sur la route de Tirana , où ils sont

arrivés lundi par avion , les Irlandais
du Nord ont fa i t  escale à Rome. A la
demande de la Fédération albanaise ,
ils ont emporté avec eux un drapeau
britannique , car il a été impossible d'en
trouver un en Albanie. Us ont aussi
amené leur propre nourri ture.  L'entraî-
neur Bcrtie Peacock alignera en prin-
ci pe l'équi pe qui s'est récemment in-
clinée par 2-1 devant l 'Angleterre à
Wembley, à savoir :

Jennings ; Magill , Neil , Elder ; Har-
vey, Nicholson ; Mcllroy, Crossan , Dou-
gan , Irvine et Best.
© La collecte pour le sport invalide, faite
à Berne lors du match de coupe du
monde suisse - hollande, n'a rapporté que
la somme de 4432 francs . L'A.S.F. l'a
portée à 9000 francs.
© Alfredo Foni assistera , à Tirana, au
match Albanie - Irlande du Nord.

L'Association bulgare a renouvelé le
contrat de son entraîneur national, le
Tchécoslovaque Vy tlacil. En 1962, Vytla-
cil avait conduit la Tchécoslovaquie en
finale de la coupe du monde.

oJaMMli'l1!̂  " " " ~~1 ~~ '

Match d 'appu i  éventuel  :

Le comité central de l'A.S.F. propose à
la Fédération de l'Irlande du Nord la
date du 19 décembre pour l'éventuel
match de barrage qui devrait opposer
les deux équipes nationales dans le cadre
de la coupe du monde. Comme lieu de
la rencontre , l'A.S.F. suggère Cologne ou
Francfort.

Coupe d'Europe des champions , match
aller des 8mes de f inale  : Anderlccht-
Derry City (Irlande du Nord) 9-0 6-0).

© Match retour des 16mes de finale
de la coupe des villes de foire : Munich
1860-Goetzepe Izmir i)-l (5-1). Munich
1860 est qualifié.

Propositions suisses



Votre linge a besoin de savon
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Vous le voyez tout de suite: linge plus beau et plus lumineux - grâce au savon pur
linge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur
linge ménagé et plus durable • grâce au savon pur
¦ 
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avec beaucoup de savon pur ! ggglto

¦ OSRAM | © j
8022 Zurich tél. 051 327280 i |

Claire comme le jour doit être ji
votre place de travail. Installez jl
les lampes fluorescentes mo- W
dernes OSRAM - et elle sera m
claire comme le jour. gr
Confortable doit être votre loge- Wt i
ment. Utilisez les lampes à in- »¦
candescenceclassiquesOSRAM m
- et il sera confortable. K
Les lampes OSRAM donnent m
une bonne lumière et la donnent È j
longtemps. K j
Roulez-vous auto ? Et aimez- li •
vous rouler en sécurité ? Alors |||
de préférence avec des lampes li
auto OSRAM pour l'éclairage |i| j
intérieur et extérieur (protégées m
contre la casse dans la com- jj|
mode boîte de lampes de ré- Wt
serve). |j|
Photographiez-vous ? En tant If
qu'amateur exigeant ou peut- B| _,
être même par métier ? Les ¦ 

^lampes OSRAM pour flashes et 11 <§
prises de vues vous aideront à ii So°
faire des photos surprenantes, 1|| o •
en ncyr et blanc ou en couleurs. liL..... ,,..._M
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Wt
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Ça y est ! elle a paru !
ma petite annonce. Je comprends pourquoi
tout est vendu depuis ce
matin! Tout de même, F I
ça paie! h '

LA FEUILLE D'AVIS MÊM&

vraie-aromatique-délicieuse
Préparer toujours une double ration de cette

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

bonne cuisine— vie meilleure aveo

MAGGI .
—i «

s

Le casque souple SOLIS,

- -"""" m̂JÊrev" ̂ ar°'

j avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos

i mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.--
Dans les magasins spécialisés j

nn ALLIANCES
fSP|| VENDÔME
j Wjr ^^P%ÊhH Elles sont très agréables
S£f / ^"Bfl li à voir et il porter ;
Bg J 7fl 'e ^omlj é de la surface
ML^ /f ' m intérieure (jonc parisien»
BjSfeaS JISM y contribue clans une
BVhSiffl large mesure.

. j^2 ' ûanieB Marthe
» ! Horloger - Bijoutier

BmliiWnBSIHliSiîjB Grand-Rue 3 - Neuchàtel
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«Les f aisans» stylis és
en céramique

Trésor 2

Devez-vous toujours dire
«non»à votre femme quand
H est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes , ici et
là? Cet état .de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire 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 irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédil n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

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

Nom ' 
Prénom 

Rue 

Localité '̂117 _ Ct. 
~



Cologne redevient une grande équipe
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Alors que Werder Brème marque le pas

EN VAIN. — Le coaip de tête du demi de Nuremberg Bast sera f ac i l ement arrêté par le gardien
d'Hanovre 9G. Mais cela n'emp êchera pa s la première équipe tle battre la seconde 3-0.

(Téléphoto AP)

Dans leurs matches respectifs de coupe
des champions et de coupe des vainqueurs
de coupe, Werder Brème et Borussia
Dortmund se sont comportés totalement
différemment, tant par le résultat que
par leur attitude dans le jeu. Werder ,
il est vrai, venait de subir , à Belgrade,
une défaite de 3-0 qu'il fallait remon-
ter. Mais, surtout , les joueurs allemands
avaient dû avaler tant de couleuvres
qu'ils furent incapables de se concen-
trer sur le jeu et d'oublier les coups dé-
fendus et cachés qu'ils avaient encais-
sés. Et ce qui devait arriver arriva : la
vengeance leur fit oublier de marquer
au moins 3 buts et quand ils s'aperçu-
rent qu 'il ne restait plus assez de temps
pour espérer un match d'appui, ils eu-
rent les regrettables réactions qui sui-
virent l'expulsion du demi Becejac.

Borussia Dftrtmund , pouf sa part,
jouait son match-aller contre le club de
l'Armée de Sofia et, avec calme, méthode
et classe, l'équipe se forgea une avance
de trois buts qui risque d'être décisive,
même si les Bulgares n'ont encore jamais
perdu chez eu*.

•L KEVIENT
Pour le cha mpionnat, Borussia Dort-

mund s'est probablement ressenti de
son effort de mercredi et ne put

i faire que match nul contre Meide-
rich. Cela permit à Bayern Munich, au
demeurant pas convaincant du tout, de
prendre la deuxième place, grâce à sa
victoire sur Kaiserslautern . Dortmund a
le même nombre de points que Bayern
et que Cologne, qui, après un début de
saison pénible, est en train de repren-
dre avec éclat sa place parmi les grands.

Contre , Borussia Moenchengladbach ,
l'équipe de Cologne n 'a gagné que par-
un but d'écart mais la manière dont elle
a obtenu cette importante victoire a prou-
vé qu 'elle est redevenue la grande équipe
de ces dernières années. Personne, en
tout cas, ne serait étonné de voir ce
club reprendre le titre qu'il perdit ce
printemps.

En tête, on trouve toujours Munich
1860, qui n'eut évidemment aucune peine
à battre Tasmania Berlin, d'ores et déjà
condamné à la relégation, ceci d'autant
plus que Carlsruhe, en progrès, s'est per-
mis de battre le tenant du tf.tre Werder

A I S A N C E  — Jennlngs, le gardien de Tottenham n'en semble
pas privé.  (Keystone)

Brème. Egalement en danger, on trouve
Schalke, nettement battu par Eintracht
Brunswick, et Borussia Neunkirchen , avec
un seul point d'avance sur Tasmania .
Neunkirchen, qui n'avait pas encore perdu
contre une équipe du sud, chez elle,
s'est fait écraser , dans un style éblouis-
sant , par Eintracht Francfort dans une
forme exceptionnelle. Enfin , à Hambourg,
le club local s'est quand même réveillé
et s'est permis de marquer à Stuttgart ,
en une rencontre, autant de buts que la
moitié de ceux que Sawitzki avait encais-
sés pendant les 12 premiers matches !

¦ Carl-Heinz BRENNER

Manchester United revient sur la pointe des pieds

^pP%7'7;7. .ŷ ^SpB?3S|gp̂  m ,

^^^^^^^g Tandis que West Ham a la lanterne rouge à la portée de la main

L'affreux bonhomme hiver a détrempé
joueurs et terrains. U y a une dizaine
d'années, la moitié des matches auraient
été renvoyés. Aujourd'hui, une seule ren-
contre n'a pas pu se dérouler, le stade

de Stammford Bridge ayant été trans-
formé en piscine ! Compte tenu de ce
manque de mesure de la météorologie, les
footballeurs ont fourni de bonnes presta-
tions. Liverpool, en faisant match nul à
Stoke City, et Burnley en battant Aston
Villa conservent la tête du championnat .
Liverpool comp te , toutefois, un match de
moins. Leeds n'a pas marqué le moindre
but, ce qui ne l'a pas empêché d'empocher
un point précieux sur la sfâBe d'Everton.
L'enfant terrible est à l'affût au côté
de West Bromwlch Albion alors que la
meute formée par Tottenham. Manches-
ter United, Arsenal et Sheffield United
montre les dents... avant de s'entre-dé-
truire !

DUEL A DISTANCE
Liverpool et Burnley ont lutté à dis-

tance l'un contre l'autre. Burnley a fa-
cilement trouvé le défaut de la cuirasse
de son adversaire Aston Villa ; l'avan-
tage du terrain a joué un rôle impor-
tant , mais seulement en seconde mi-
temps puisque Bumley mené par un à
zéro, a pu triompher par trois buts à un .
A Stoke City, Liverpool a été heureux de
glaner un point. Il convient de préciser .
que le maître des lieux n 'est pas tendre
avec ses visiteurs d'un jour ; il aimé à

leur faire passer le goût du pain. Stoke
fait , d'ailleurs, partie du peloton de tête.

West Ham et Fulham continuent à fi-
ler du mauvais coton ! Highbury, pourtant
toujours souriant et bienveillant à l'égard
de West Ham, a, cette fois, été fatal
aux hommes de Ron Greenwaad , qui s'ar-
rache les cheveux. Le bilan est sombre ::
cinq matches, cinq défaites . La lanterne
rouge â la portée de la main ! Et dire
que depuis huit ans, Arsenal avait tou-
jours perdu la face devant West Ham...

ÉGALISATION.  — Amarlldo (à droite) bat Sarti malgré la pré-
sence de Bedln .  In ter  et Mi lan f o n t match nul.

(Téléphoto AP)

Quant à Fulham, il s'est bien défendu,
mais en pure perte, dans la cité de l'acier ,
où Sheffield Wednesday a vaincu par un
modeste 1-0. Les points gagnés ou per-
dus vont peser lourd dans la balance !
Depuis un an, Tottenham courait après
une victoire à l'extérieur. Le miracle s'est
enfin produit sur le terrain de North-
ampton, la lanterne rouge ! Tottenham,
sans Greaves et Norman , a gagné avec
le sourire aux lèvres. Une prochaine vic-
toire à Liverpool, à Manchester ou à
Leeds ? Ce n'est pas pour demain bien
qu'on dise que l'appétit vient en man-
geant ! Deux buts de Georges Best ont
concrétisé le retour en forme du cham-
pion en titre. Manchester United revient
sur la pointe des pieds !

Gérald MATTHEY

i Naples rejoint Inter
un terme d'un match houleux

W$M̂ êÊÊÊÊÊWÊi$̂ l̂&

Les 80,000 spectateurs du San-Siro ont
assisté à un drôle de match. Ce dernier ,
on le sait , opposait Inter à Milan. La
première mi-temps fut  nettement à
l'avantage des hommes d'Herrera, qui au-
raient mérité de mener à la marque par
au moins trois buts d'écart. Mais seul
Dominghini parvint à , battre Barluzzi.
Après le repos, changement complet de
décor. Liedholm ayant semonce ses
hommes, ceux-ci en firent voir de toutes
les couleurs aux champions du monde.
On aurait dit qu 'à la mi-temps les équi-
pes avaient échangé leurs maillots ! Et
pour imiter complètement les « Intéris-
tes », les Milanais ne battirent Sarti
qu 'une fois, grâce à Amarildo.

ÉMOTIONS
Ce match nul réjouit particulièrement

Naples, qui est allé glaner deux points à
Foggia . Oh ! sans brio . L'équipe locale a
dû évoluer à 10 depuis la demi-heure
en raison de l'expulsion de Micheli, mais
les Napolitains n 'ont pu marquer le seul
but valide de la partie (quatre autres ont
été annulés — deux dans chaque camp)
qu 'à la 90me minute et ce par leur demi
Girardo . La partie a été particulièrement
houleuse et l'entraîneur de Naples, Pe-
saola, n'en a pas vu la fin puisqu 'il dut
aller se réfugier et se faire soigner au
vestiaire après avoir reçu un violent coup
de... « transistor » sur le bras.

N'empêche que, brillant ou pas, Na-
ples se pavane de nouveau en tête du
classement en compagnie d'Inter. Ces
deux formations , qui ont déjà pris l'ha-
bitude de se coudoyer , ne devancent Mi-
lan et Juventus que d'un point . A noter
que Juventus est la seule équipe à. n 'avoir
encore perdu aucun match. En outre , elle
n 'a encaissé que 4 buts en lo rencon-
tres (meilleure défense de la péninsule).
Il était donc logique que Juventus rempor-
tât le derby turinois, qui eut lieu égale-
ment dimanche.

Mantoue a enregistré sa première dé-
faite (douzième journée ). Par malheur
pour lui , c 'est Catanzaro , le deuxième dû
classement, qui la lui a infligée. Le chef
de file ne compte donc plus, mainte-
nant , qu 'un point d'avance sur son pour-
suivant immédiat, qui est lui-même sui-
vi à une longueur par Venise (qui a per-
du devant l'avant-dernier !) et Lecco. En
queue de classement, sept équipes sont
groupées en l'espace de 4 points. La si-
tuation y est donc moins claire qu'en
série A, où Varèse reste fidèle à son
unique point tandis que Catane — guère
plus brillant — en compte trois. F. P.

BOSQVIER. -— L'arrière sochallen, en battant Eon à deux reprises,
a donné un Intérêt  nouveau au championnat de France.

L'arrière sochalien Bosquser
a battu deux fois le gardien nantais

Le stade Auguste-Bonnal  de Sochaux
devient le calvaire des équi pes f ran-
çaises de footbal l .  Les meilleures g lais-
sent des p lumes. Dans ce paysage qui
rappelle étrangement le Nord , peut-
être à cause dé la proximité des usi-
nes, Nantes vient de connaître sa
deuxième défaite de la saison. Voici
deux semaines , il avait perdu à Ben-
nes le derby breton « des chapeaux
ronds » . Celle nouvelle dé fa i t e ,  tlu

champ ion de France relance tout l'in-
térêt du champ ionnat , el c'est bien
ainsi. Nantes f a i t  l' expérience tle Reims
jadis  : il devient l'é qui pe à huître. Pas
de p itié pour les Bretons 1

Malgré ,  six matches sans défai te , les
p lus f e rven t s  supporters sochaliens
n'osaient p as esp érer une issue aussi
rose pour celle rencontre , ceci d' autant
p lus que la ligne d'attaque des quatre
ailes (Leclerc , Lassalette , Lickel, La-
f r t tncesc t i inu)  était amputée du dernier
nommé , second marqueur du cham-
pionnat de France derrière Gondet , le
Nantais.. Dommage que ces deux Guil-
laume Tell du footbal l  français n'aient
pu être comparés . Gondet a marqué le
seul but nantais , accentuant ainsi son
avantage sur le. Sochalien I .af ran-
ceschina (/ ni , des tribunes , assistait
impuissant au dialogue . F.es Irais  bals
sochaliens ne valaient pa s par leur pu-
reté.  Le premier  : une erreur de la dé-
f e n s e  nantaise : le second : marqué par
Bosqnier en posi l ion de hors-jeu ; le
troisième , toujours  par Bosqnier , sur
coup f ranc  indirect à six mètres. Heu-
reusement,  ce résultat ref lète assez
bien la tournure de la confronta t ion .
Sochaux a lutté avec ses armes (l 'éner-
gie et la concentration) contre des
Nantais nn pen dépaysés, Bosqnier , dé-
f e n s e u r  t i tulaire tle l'é quipe de France ,
devient  le réal isateur de sort canine ,
duel  Dtt r 'idoxe ! ''.'est lui oui. nor son
travail inlassable,  son abnémition; rt
mis l' cleinnnir sur le brasero nantais.

UN AUTRE VISAGE
t.e but tle Pottier n 'a pas s u f f i  au

Stade f ran ç a is ,  battu à Mon aco par
trois buts à un. Vne dé fa i t e  à Monaco
n 'aurait rien d'humiliant si elle ne se
p laçait pas à la suite de toute une. sé-

rie de catastrop hes. On parle d' une f u -
sion Racing - Stade fran çais .  Il  y a
une quinzaine d' années , nous avions
connu la même fus ion entre Stade
français  et Red Star , qui n'avait pas
apporté grand-chose tut footbal l  pari-
sien. En seoonde division , les grandes
équi pes françaises mani fes tent  des vel-
léités.  On assiste à un regroupement
t/ ui  p r o f i t e  surtout à Reims , vainqueur
â Grenoble. Pour les sentimentaux, de
quoi avoir la larme à l 'œil. Reims ,
entraîné par Jonquet , battait Grenoble
entraîné par Btilteux , celui qui , quel-
ques années auparavant , portait Reims
aux conf ins  de la gloire. On a vu que
Batteuse avait gardé « sa façon ». Par
contre , Reims a perdu son visage
d' anttin. tl esl devenu plus réaliste , ses
défenseurs n 'y vont p lus avec le dos
tle lu cuillère. L' art pour l' art , c'est
tlv passé .  Grenoble a f o u r n i  le spec-
tacle , Reims tt gagné . Les méthodes
d ' In ter  détei gnent même sur les chau-
mières champenoises !

Jean-Marne THKVBET

Serveîte - Lausanne
Les billets restent valables

ou seront repris
Tous les billets vendus pou r le match

Servette - Lausanne de dimanche dernier
seront valables pour la prochaine ren-
contre de championnat entre les deux
clubs , rencontre  dont  la date sera fixée
ultérieurement.

Quant aux personnes qui désireraient
se faire rembourser leurs billets , elles
doivent les retourner sous pli au secré-
tar ia t  du Servette F.-C, place de la Fus-
terie 5, Genève , où la somme correspon-
dante leur sera restituée par poste.

Il fout se méfier i® l'optimisme béat
et encore plus du pessimisme déprimait

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Il est connu que rien ne va j amais |^̂ ^^^^^W si bien ou si mal qu'imaginé \

Il est connu que rien ne va jamais si bien ou si mal
qu 'imagine. Optimistes et pessimistes ne sont guère à
court d'arguments, leur génie inventi f finissant par mas-
quer les faits réels étayant leurs thèses. Chaque club
possède quelques beaux échantillons de cette race humai-
ne, porteuse de lunettes roses ou noires. Avouons-le ! les
fleux clans, lorsqu 'ils poussent leurs démonstrations à l'ex-
trême, nous courent prodigieusement sur le fil. Ces vedet-
tes du creux de l'oreille, ces virtuoses du revers de pale-
tot, tous ces prophètes de bonheur ou de malheur, agacent
plus qu 'ils ne réjouissent. Trop et trop peu gâtent tous
les jeux, dit la sagesse populaire. Entre nous, cette sages-
se, hein ?...

CAUSES DE JOIE
Pour l'optimiste béat, tout est toujours bien , parce

qu'un jour , il en a décidé ainsi. Sa philosophie le pousse
à rechercher les causes de joie après avoir marché dans
une crotte de chien, et recevoir une tuile sur la tête
devient cadeau divin. Le billet, placé sous le pare-brise,
l'enjoignant de passer au poste, le comble comme si c'était
une invitation à dîner chez la marquise. L'imbéeile heureux.
Il est vrai qu'à en croire les connaisseurs, un coin de
ciel lui est promis. Son équipe sera championne ou, selon les
circonstances, ne sera pas reléguée. II est incapable d'ap-
puyer ses dires par un raisonnement sensé. Il y croit, il a
la foi, ça devrait suffire, persuadé qu'il est qu 'une aspirine
guérit la méningite.

Le pessimiste est moins amusant. Je me méfie des gens S
qui arrosent lorsqu'il pleut. Us sont déprimants, destruc- J-J
tifs et généralement imbus d'eux-mêmes. Ne reconnaissant Q
aucun mérite, aucun effort ne trouve grâce. Négatifs à d
cent pour cent. A tout prendre, l'imbécile heureux est pré- D
férable à ce fossoyeur d'illusions. S

Si un club vous est cher, j'espère que vous n'êtes pas j=j
membre à part entière d'une des deux catégories citées, rj
Car, si certaines équipes vont bien, d'autres vont mal. Ne rj
vous désespérez pas. Voyez Sion. Enterré après le huit à un d
de Magdebourg, il ressuscite au Hardturm quelques jours H
plus tard. Pourtant, que n'a-t-on pas entendu sur le S
compte des Sédunois, après Magdebourg. En oubliant, une 0
fois de plus, que nulle équipe n'est à l'abri du désastre rj
soudain . Juventus a perdu par sept à un , à Vienne, il n'y 0
a pas si longtemps. La Suisse a écrasé la France six à U
deux. Les Etats-Unis ont battu l'Angleterre lors de cham- g
pionnats du monde. En oubliant également qu'un match j=j
dépend beaucoup de l'atmosphère. Celle-ci, à Magdebourg rj
devait être sinistre . A vous dégoûter. n

A Neuchàtel, Cantonal ne va pas très fort. Peut-être, H
le clan des optimistes s'imagine-t-il, qu 'il suffira, un jour- 0de changer de marque de citrons pour enrayer le sort n
contraire. Ou les pessimistes prévoient-ils des derbies U
contre Hauterive, dans deux ans, à supposer qu 'Hauterive £|reste en deuxième Ligue ? Docteurs Tant-Mieux et Tant- S
Pis, à vos marques. A EDELMANN-MONTY CI

S 'il est une chose à laquelle
.on ne s'attendait guère , c'est
bien au renvoi du derb y léma-
nique. Il est temps de se rap-
peler que l 'été et l'automne,
c'est loin tout ça , comme le dit
une chanson. Place aux intem-
péries ! La pelouse genevoise ,
de notoriété publique , ne tient
pas le litre et M.  Bucheli , un
connaisseur, puisque de Lucer-
ne , oà la f lo t t e  est sacrée au
point qu 'il est étonnant de ne
la retrouver dans les armoiries,
a dit non. Il a probablement
eu raison. A qui prof i tera cette
remise de peine ? Il  est en-
nugeux qu 'un match important
ait lieu p lus tard , les données
pouvant changer. Mais qu 'y
fa ire , sinon s'incliner puisque
c'est une partie du sport ?

Par contre, je  pro f i t e  de
rouspéter une nouvelle f o i s ,
contre la malhonnêteté du tira-
ge au sort , po ur les tips man-
quants. Le Sport-Toto devient
loterie , loto. Au lieu de parler
de rangs, parlons quines. I l
est d i f f i c i l e  de comprendre les
gros parieurs, ceux qui sont
obligés de choisir de nom-
breux bancos. Zurich-Urania a
sûrement eu nombre d' adeptes
pour le un. Si le match avait
été renvogé et que le « sort »
ait désigné un « deux », n'avez-
vous pas l'impression que cer-
tains auraient été lésés ?

. DEE>EL

Communiqué officiel No 13
49 îr. d'amende : Le Landeron , forfait

match jun. A. Le Landeron- Xamax
(récidive) .

50 fr. d'amende : Hugo Pianora , mem-
bre F.C. Buttes , attitude antisportive et
menace envers l'arbitre. Menace d'inter-
diction des terrains.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Luciano Manini , Etoile I, vole
de fait.

10 fr. d'amende : Mario Bergamini, Au-
dax II, attitude antisportive.

Comité Central A.C.N.F.
Le secrétaire, S. Gyseler

Le président , J.-P. Baudois
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On cherche un

PORTEUR
Boucherie Margot, Seyori 5̂

j tél. 5 66 21.

I L a  

famille de ï

Madame |,
Arnold DUBOIS-DÙRRING (i

très touchée des marques de sym- I
pathie reçues, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée durant
ces jours de deuil.

Bevaix et Court , novembre 1965.
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Très touchée par les nombreux
|| témoignages de sympathie et d'af-
(jîj fection reçus, la famille de

Monsieur Oscar TRIBOLET

I» remercie toutes les personnes qui
, S ont pris part à son grand deuil,
H par leur présence, leurs envois de
H fleurs ou leurs messages, et les
! J prie de trouver ici l'expression de
H sa profonde reconnaissance.

Peseux, novembre 1965.
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Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus, la famille
de
Madame veuve Robert TÔDTLI

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil et
les prie de trouver ici l'expression j
de sa vive reconnaissance.

3048 Worblaufen , 24 novembre
1965.

Monsieur Walter SOMMER,
M Monsieur Roger Sommer,

VS profondément touchés par les très I
!| nombreux témoignages d'affection I
j 1 et de sympathie reçus lors du I
i jj décès de leur chère épouse et I
i | mère, prient toutes les personnes I
• j  qui les ont entourés, de trouver ici j
i l  l'expression de leur vive gratitude. I

I Pully et Neuchàtel , novembre |
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Profondément touchés par les
nombreux témoig-nages de sympathie
et d'affection reçus pendant ces
jours de douloureuse séparation,

Monsieur Paul STAUBLI
et familles

I remercient très sincèrement toutes
i les personnes qui ont pris part à leur
R grand deuil par leur présence, leur
RI envoi de fleurs ou lciu- message et

j les prient de trouver ici l'expression
I de leur profonde reconnaissance. Un
S merci tout spécial s'adresse à M.

7s J.-K. Laederach (iiasteur) , ct à M.
| M. Kleiner ( chef du personnel des
S Fabriques de Tabacs Réunies S. A.,

ji à Serrières) pour leurs gentilles
j  paroles.

Neuchàtel , novembre 1965.

mm
égalisées 28 mm.
Paquet de 5 kg

Fr. 15.—
Paquet de 10 kg

Fr. 28.50
départ Muralto

Expédition de fruits
6600 Muralto
(Tessin) 550

Case postale 60
Tél. (093) ' 7  10 44

L'entreprise d'électricité B. GROUX,,
Pierre-à-Mazel 2, Neuchàtel , cherche
pour le printemps 1966.

1 apprenti
monteur électricien
Faire offres écrites ou se présenter.

& WËM E
poste de radio avec
table , 50 fr. ; ju-
melle monoculaire
neuve, 50 fr.; rasoir
électrique 40 fr .,
bon état ; un pho-
no-meuble 30 fr. ;
bocaux l', -j l à  60 c.
la pièce ; 3 paires
de souliers d'hom-
me, peu portés, No
41, 30 fr . — Tél.
6 33 90, le matin.

Nous cherchons, pour le printemps
1966, un

apprenti mécanicien
de précision

S'adresser à M i c r o m é c a n iq u e  S.A.,
Draizes 77, 2006 Neuchàtel. Tél. 8 25 75.

Apprenti

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

Bureau de la place cherche, pour
le printemps, une

'

apprentie
ayant  suivi l'école secondaire. Pos-
s ib i l i té  de faire un apprentissage
complet dans une ambiance agréa-
ble.
Adresser offres à case postale 708,
2001 Neuchàtel .

apprentie
de bureau
15 ans, cherche

place pour le prin-
temps 1966.

S'adresser à Mme
Irio Casari , rue des
Granges 9, Peseux.

HESES^PS]
On cherche à remettre

SpeEif e©3trasis©s,c;e
de mercerie , tissus, boutons, situé clans
localité industrielle du Val-de-Travers ;
conditions avantageuses. Adresser offres
écrites à ED 5105 au bureau du journal.

Oublié
à la pharmacie
Armand , porte-

monnaie contenant
des papiers impor-
tants. S'adresser à
Salvatore Cultre-

ra ; Clos-de-
Serrièes 37.

BOT à celé
Cuisinier de profession cherche
bar à café ou restaurant en gé-
rance libre.

Adresser offres écrites à DC 5104
au bureau du journal.

A vendre poêles
à charbon

GRANUM
ni et IV

révisés, -an excellent
état. S'adresser à
l'usine Granum

S. A., Cuvette du
.Vauseyon , Neuchàtel .

CONSTRUCTION
ORGANISATION VETROZ

LES SPÉCIALISTES
DU CHALET EN MADRIERS
Construisent pour vous dans toute la
Suisse romande et vous offrent leurs
cternières réalisations

CHALETS EN MADRIERS
de 2 chambres et salle de séjour avec
cuisine complètement équipée, salle d'eau
soigneusement aménagée, cave , le tout
construit selon des méthodes ancestrales :
l'épaisseur des madriers est de 10 cm.

Prix : Fr. 48,000.—
Clefs en mains
Téléphonez-nous, nous nous ferons un
plaisir de vous faire parvenir une docu-
mentation complète.
Tél. (027) 8 17 92.

A vendre paletot

mouton
doré

en parfait état ,
150 fr . Téléphoner

l'après-midi au
4 00 93.

Location
TÉ f

LÉ ?
VI

A 
SI

©N
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

KHHB

~~ —... JflÛ uJiîjUJl

Neufs et occasions.
Grand choix, entiè-
rement revisés, réel -

les occasions, ga-
rantie jusqu 'à 12

ans (douze) . Facili-
tés de paiement.
Quelques pianos

à queue,
de première main ,
grandes marques,

garantie de 12 ans
également.

LOCATION
à partir de 18 fr.

Toutes les marques!
Tous les prix !

f ^̂ p UmJo*ï
Avenue Vinet 37-39

Lausanne.
Tél. (021) 24 24 36.

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestlnale.sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
les pharmacies etdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

DlI-ACtIV contre les désordres du foie, In
constipation chronique* la mauvaise haleine.

Monsieur dans la quarantaine , après 20
ms d'activité à son compte dans le
lommerce cherche travail à domicile ,

m breveta à exploiter. Locaux à dispo-
sition. ., " . :: y .  ...- , - , .
?aire offres sous chiffres P 5134 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

I TRAVAIL

I

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

Inè^-coiffure
téS. 5 55 5©

1re coiffeuse
est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir ;
personne ayant de la pratique
ct sachant travailler de façon
indépendante ; très bon sa-
laire, place stable ; ainsi que

sEiamponneuse
et

2me coiffeuse
On cherche

femme
de ménage

ainsi qu'une
cuisinière
S'adresser :

Lehnherr, commerce
de volailles, à

Marin.
Tél. 3 29 44.

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

offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

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

pas de marchandise
à transporter. Vos
gains seront consi-

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

pour nous à titre
professionnel.

Case 31443,
2001 Neuchàtel.On cherche

servicemetn
de nationalité

suisse, de confiance.
Place stable et
bien rétribuée.

Garages Sohenker ,
Hauterive (NE).

Tél. 3 13 45.

* *•> >•> .•><¦> ¦>¦>*«»

Je cherche personne
sérieuse pour garder
enfant. Tél. 4 31 50 ,

Clos-de-Serrières.

On cherche

un aide-
fardinier

pour entrée immé-
diate ou date à

convenir . Nourri ,
logé. Salaire à

discuter . Place à
l'année. Tél. (038)

9 41 65 (12 h 30
à 13 h 30) .

Café au centre de'
la ville demande

sommelière
Bons gains, 2 jours

de congé par se-
maine. Faire offres

à la Petite Cave,
à Neuchàtel.

Tél. (038) 5 17 95.

Jeune
cuisîRîsr

qualifié (romand),
bons certificats,

libre tout de suite ,
cherche place.

Adresser offres écri-
tes, avec conditions,
à 2411 - 774 au bu-

reau du journal.

I||pl | représentant

***f9ÊÊ  ̂ 'e P'us 
Sl"ir

f\ t?Ylll\ est un imprimé

llfj it bien conçu,
spécialement

\\ Ĵ l î \ SJSL. étudié et créé

Câ^̂ ^Mk! Pour vous >
^—j  \ un imprimé

.j * • .".l'A.. <. "- ¦

Imprimerie Centrale S.A. Neuchàtel

J'achète
meubles anciens,
pianos, tableaux,

débarras
de galetas et

logement complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux.

H Si vous avez des
I meubles à vendre
y retenez
S cette adresse
H AU BUCHERON
I ' Neuchàtel,
1 | tél. 5 26 33. :

A vendre souliers
de ski No 39,

20 fr . Tél. 6 11 82.

A vendre beau

pousse-
pousse

relaxe.
Tél. (037) 7 32 37.

A vendre

skis
Dynamic, 215 cm,

fixation Attenhofer
Plex , 60 fr.
Tél. 5 67 87.

Â vendre
2 rabots anciens,

sur pieds, mesurant
3 m et 1 m 60 ;
1 commode Louis-
Philippe ; 1 guéri-

don Louis-Philippe ;
1 table de fumeu r ;

1 table ronde ;
1 plaque de che-

minée ; 1 pendule
Empire ; 2 salons

anciens. Tél. (038)
7 74 18.

Je cherche
à acheter

chien
Setter

irlandais. Adresser
offres écrites à

2411-777 au bureau
du journal.

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchàtel

Je cherche 2 paires
de

patins
bottines blanches

No 33. Tél. 5 31 72.

Je cherche
à acheter
patins

bottines '
blanches No 36-37.

Tél . 5 50 21.

J'aohète - J'échange
Je vends

patins , y
artistique et'de- ''' -

hockey. .
G. Etienne
Bric-à-Brac ,
Moulins 13.

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.

On cherche

patins
de hockey

Nos 40 et 43-44.
Faire offres à Mar-

cel Ruegsegger,
Sugiez. Tél. (037)

7 20 55.

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

Cuisinier
diplômé cherche

place à Neuchàtel
ou dans les

environs.
Tél. 8 39 21.

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

Dame
cherche travail

à domicile.
' Adresser offres
écrites à 2411-775

au bureau du
journal.

Dame ferait

heures
de ménage
Adresser offres

écrites à 2411-778
au bureau du

journal.

Personne de
confiance cherche

place chez une

dame
seule pour lui faire

son ménage.
Adresser offres

écrites à 2511-776
au bureau du

journal.

Maçons
qualifiés sont à
votre disposition

pour tous travaux
de maçonnerie,

béton et carrelage .
Tél. 6 49 82.

Couturière pour
dames, à Peseux ,

cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Accepterait égale-
ment travail

d'horlogerie. Adres-
ser offres écrites à
EC 5099 au bureau

du journal.

Emboîtage
Embolteur bien

organisé cherche
travail à domicile.

Grandes séries.
Adresser offres

écrites à CB 5103
au bureau du

journal.
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A vendre

patins
bottines blanches
No 32 , 20 fr., ou
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No 34. Tél. 5 27 46
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MEUBLES à CRÉDIT _
sans m

réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS ¦

i

i i i

En eue de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire ,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (se . disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dèt Fr. m._ «fc O ! "î
è crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à sflESI^BSs'® Ht.<ri

SALLE A MANGER 6 pièces dè. Fr. 7?4- ^H ^à crédit Fr. 875.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à OsH H 9 «f
***

STUDIO COMPLET 13 pièces dè. Fr. im.- M &% Hl
JUR» W^y n 4,

à crédit Fr. 2169 — . acompte Fr. 383 — et 36 mois à "TsT j LW ®

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. »S4̂ - <% R5
à crédit Fr . 1069.— .' acompte Fr. 187.— et 36 mois à s»B mtW 9

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. «?s.— ^k fl!&

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à g Qg^® JJ. ,

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè. Fr. 2487.- ML R f$|
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois à V̂sp m%W ® l" S

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. !i7s.- 
^  ̂ I

à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635— et 36 mois à iSP ŜJii?® [ ^i

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. «7?.- €%®W
à crédit Fr. -4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à ^r ÀW #

Avec chaque appartement complet mm B j^Bl V ¦ ¦ iB Kj Um. SM MM

NOTRE CADEAU: IA CHISl̂ JË

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT H
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR L '

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, vous obteindrex gratuitement notre do- i -.
cumentation complète et détaillée. | * S

, BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE . !̂ ^|
m m

¦¦¦¦¦  ̂ Nom, prénom : JBy» 4ÊÊÊ
<W Rue, No: W^

' Localité : *

I

TIIIOUELY AdHËyiLE^EElTS 1
Route de Rlai No 10 a K B'JâV ¦ ¦ ¦ ¦ mVB - " ^
Sortie de ville, direction do Fribourg BC  ̂

kj 'Si \ MP Bai
Tél. (029) 2 7513 - 2  81 2? 0 tycW HB KB BH . ^

Grand parc à voitures - Petit xoo BBsSBLwsflHs ŴsWBHH u|

22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
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machine
à laver ,

semi-automatique,
parfait état , prix

avantageux.
Tél . 5 87 02.

Macnlature
soignée au bureau du journ al
qui la vend au meilleur prix



y .^̂ ^SSmm-^̂ a^̂ ^̂ ë^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊiÊ f̂iX^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tSX<ffl5§KW - . gfflsVJBBalQS

MERCREDI 24 novembre 1965
La journée commence assez mal : atmosphère de
troubles et de confusions. Vers la fin de la mati-
née, influences encore pires qui apportent la tris-
tesse et la méfiance ; l'après-midi sera meilleur.
NAISSANCES : Les enfants nés en ce Jour seront
instables, capricieux, souvent méfiants et tristes.

Santé : Quelques soins à votre che-
velure. Amour : Possibilités de succès.
Affaires : Poursuivez le développe-
ment de vos entreprises.

Santé : Prenez soin de couvrir votre
gorge. Amour : Pensez aux choses
durables et sérieuses. Affaires : Profi-
tez d'un coup de chance possible.

Santé : Recherchez les vitamines
qui vous manquent. Amour : Disposi-
tions favorables. Affaires : Ne restez
pas inactif.

Santé : Quelques soins esthétiques
ne seront pas de trop. Amour : Pro-
fitez des circonstances. Affaires : Mon-
trez-vous assez souple et conciliant.

Santé : Récupérez vos forces vi-
tales. Amour : VeUlez ne pas abuser
de votre force sentimentale. Affaires :
Maintenez le bon équilibre.

Santé : Des Jus de' fruits variés
peuvent vous désintoxiquer. Amour :
Exprimez franchement vos désirs. Af-
faires : Pas d'improvisation ni de
travail bâclé.

Santé : Consommez davantage de
crudités. Amour : Allez de l'avant .
Affaires : Ne dépassez pas la mesure
de vos possibilités.

Santé : Fumez moins ou pas du
tout. Amour : Ne vous engagez pas
Affaires : On peut faire une offre in-
téressante.

Santé : Evitez par-dessus tout le
chaud et le froid. Amour : Méfiez-
vous d'une nouvelle rencontre. Affai-
res : On peut vous mettre à l'épreuve.

Santé : Assoupplisez vos muscles.
Amour : C'est à la maison que vous
aurez la chance de trouver le bon-
heur. Affaires : Ne soyez pas pessi-
miste.

Santé : Quelques soins s'imposent.
Amour : Ouvrez votre cœur plus lar-
gement. Affaires : Soyez très réaliste.

Santé : Secouez votre apathie.
Amour : Vous aurez l'appui de la fa-
mille. Affaires : Surmontez votre ten-
dance au pessimisme. Cinq Républiques en cent dix-sept uns

Les trois premières Républiques
françaises, en quatre-vingt-six an-
nées d' existence, virent se succé-
der quinze présidents. La quatrième,
née le 29 septembre 1946 eut Vin-
cent Auriol et René Coty comme
« premiers magistrats ». La cin-
quième , instituée en 1959, fut inau-
gurée par la présidence du général
De Gaulle. Tandis  que les candidats
à la dix-neuvième présidence pour-
suivent  activement leur campagne,
rappelons succinctement l'histoire
des dix-huit « primus inter parés ».

rv i^J r*s

La première Mar ianne , sortie de
la Révolution de 1789, proclamée
par la Convention , le 21 sep-
tembre 1792 , n'eut pas de prési-
dent. Si , en théorie , elle dura douze
ans, c'est-à-dire jusqu'à l'établisse-
ment de l'Empire, par Bonaparte,
le 18 mai 1804, il y avait long-
temps, en fait , qu 'elle n 'existait
plus.

La seconde , la plus courte en
durée (25 février 1848-ler décem-
bre 1852) eut un président, le
prince L ouis-Napoléon Bonaparte,
neveu de Napoléon 1er , fils de Louis
Bonaparte , roi de Hollande.

Agé de quarante ans, le prince
Bonaparte fut  le plus jeune de tous
les présidents. Elu au suffrage uni-
versel, il rallia cinq millions et de-
mi de voix , sur huit  millions d'élec-
teurs, contre Lamartine, Ledru-
Rollin et le général Cavaignac.

Mais il ne tarda pas à se nom-
mer empereur, sous le nom de Na-
poléon lit.

La Troisième République
dura septante ans

Rétablie une troisième fois, le
4 septembre 1870, au lendemain du
désastre de Sedan , la République
dura 70 ans , jusqu 'au 11 juil-
let 1940. Ce n 'est que le 30 jan-
vier 1875 que l'Assemblée statua sur
le régime définitif de la France.

/v r*s r*/

Le premier président de la Ille
fut un avocat marseillais, Adolphe
Thiers, âgé de 74 ans.

Elu à main levée, le 17 fé-
vrier 1871, Thiers ne fut en réa-
lité qu'un président provisoire. Le
24 mai 1873, mis en minorité par
l'Assemblée, il démissionna.

/v r*/ r*A

Le 24 mai 1873, le maréchal de
Mac-Mahon , ex-sénateur de Napo-
léon III, ex-gouverneur général de
l'Algérie, vainqueur de la Commune,
était élu président par 390 voix sur
391 votants (toutes les gauches
s'étant abstenues). Né en Saône-et-
Loire, il était âgé de 65 ans. C'est
sous s'a présidence que l'Assemblée
vota le fameux « amendement "Wal-
lon » qui , le 30 janvier 1875, par
353 voix contre 352, instituait léga-
lement la Républi que. Cet amende-
ment précisait no tamment  que « le
président de la Républi que est élu
à la majorité des suffrages par le
Sénat et la Chambre des députés,
réunis en Assemblée nationale ».

Après l'échec du « Seize Mai »,

Mac-Mahon démissionna, le 30 jan-
vier 1879.

?*J r*/ / /̂

Ce fut le président de la Cham-
bre , Jules  Grévy  qui , le 30 jan-
vier 1879, succéda à Mac-Mahon ,
par 563 voix sur 763 votants. Ori-
ginaire du Jura , ancien avocat, il
était âgé de 72 ans.

En fin de septennat, le 28 dé-
cembre 1885, son mandat fut  renou-
velé, mais deux ans plus tard il dut
se retirer , car son gendre , le dépu-
té Wilson , s'était gravement com-
promis dans le retentissant « scan-
dale des décorations ».

/+* r* /%/

Le 3 décembre 1887, Sadi Carno
entrai t  à l'Elysée.

Né à Limoges, ingénieur des
ponts et chaussées, âgé de 50 ans, il
avait été élu par 616 voix sur
849 votants.

Le 25 juin 1894, à Lyon , il tom-
bait sous le poignard de l'anar-
chiste Caserio. Sa présidence avait
été marquée par l'agitation boulan-
giste et le scandale de Panama.

/s * / */ f v

L'Assemblée nationale, convoquée
le 27 juin 1894, portant à la prési-
dence un homme politique richis-
sime, Gasimir-Périer.

Né à Paris, âgé de 46 ans, Ca-
simir-Périer fut élu par 451 voix
sur 845 votants. Sept ^ mois plus
tard , à la suite d'incidents dip lo-
matiques avec l'ambassade d'Alle-
magne, il démissionnait (15 jan-
vier 1895).

r  ̂ rv /v

Félix Faure était ministre de la
marine quand il fut élu président
le 17 janvier 1895, par 430 voix
sur 794 votants , contre Brisson et
Waldeck-Rousseau.

Né à Paris, âgé de 54 ans, an-
cien tanneur, il mourut subitement
le 16 février 1899, après quatre an-
nées de fonctions rendues difficiles
par l'affaire  Dreyfus.

Plusieurs fois président du Con-
seil, président du Sénat en exer-
cice, Emile Loubet eut les honneurs
de l'Elysée le 18 février 1899, par
483 voix sur 824 votants.

Il s'acquitta de son septennat et
se retira , abandonnant définitive-
ment la politique.

Armand Fallières était président
du Sénat quand l'Assemblée le dé-
signa comme premier magistrat, le
18 février 1906, par 449 voix sur
848 votants, contre Paul Doumer.

Né dans le Lot-et-Garonne, ancien
avocat , il était âgé de 65 ans. Il
accomplit son septennat, puis se re-
tira dans son pays et se consacra
à la viticulture.

r*, r^> r*s

Pour la première fois , un prési-
dent du Conseil en exercice, Ray-
mond Poincarè , eut les suffrages rie
l'Assemblée nat ionale , le »18 fé-
vrier 1913, par 489 voix sur 872 vo-
tants.

Né à Bar-le-Duc, ancien avocat ,
il était âgé de 53 ans. En fin de

septennat , il ne sollicita pas le re-
nouvellement de son mandat .  Ce-
pendant , il n 'abandonna  pas la vie
publique ; il devint sénateur, puis
deux tois président du Conseil.

r*i r*. r ,̂

La plus brillante élection à la
présidence fut celle de Paul Des-
chanel, président de la Chambre
des députés en exercice. Seul can-
didat (Clemenceau s'était retiré de-
vant un échec certain), il obtint
734 voix sur 886 votants, le 18 fé-
vrier 1920.

Né à Bruxelles où ses parents
étaient en exil, ancien sous-préfet,
il était âgé de 64 ans.

Le 20 septembre de la même an-
née, il dut résigner ses fonctions ,
étant at teint  de graves troubles
mentaux.

-*v r*j /N^

Pour la seconde fois , c'est un pré-
sident du Conseil , Alexandre Mil-
lerand , qui entra à l'Elysée, le
23 septembre 1920, par 695 voix
sur 892 votants , contre Léon Bour-
geois et Raoul Péret , de triste mé-
moire.

Né à Paris, avocat , âgé de 61 ans ,
Millerand dut démissionner devant
l'opposition du « cartel des gau-
ches », le 12 juin 1924. Elu sénateur,
il siégea jusqu 'en 1940.

Le lendemain de la démission de
Millerand, Gaston Doumergue, pré-
sident du Sénat , accédait à la pré-
sidence suprême, par 515 voix sur
845 votants.

Né à Aigues-Vives (Gard),  ancien
magistrat en Indochine, il avait
61 ans. Après son septennat, il se
retira à Tournefeuille. Les tragi ques
événements du 6 février 1934 le ra-
menèrent à la présidence du Con-
seil, pour avoir voulu reviser la
Constitution, il mécontenta le par-
lement et se retira définitivement.

*̂  ** rw,

Le 14me président fut , une nou-
velle fois, le président du Sénat ,
Paul Doumer , élu le 13 juin 1931,
par 504 voix sur 893 votants, contre
Pierre Laval.

Né à Aurillac, ancien professeur
de mathématiques, ancien gouver-
neur général de l 'Indochine , il était
âgé de 74 ans.

On n'a pas oublié qu 'après onze
mois de fonctions, il fut  assassiné
le 8 mai 1932 , par le Russe Gorgu-
loff , en l'hôtel Berryer , au cours
d' une cérémonie de l'Association
des écrivains anciens combattants.

Duran t  la guerre 1914-1918 ,
quatre de ses fils avaient  été tués
au front.

/^/ ^/ r+>

Le 15me président fut  encore,
pour la cinquième fois, un prési-
dent du Sénat, Albert Lebrun, élu
le 10' mai 1932 par 633 voix sur
828 votants. Son septennat fut re-
nouvelé, mais il ne l'acheva pas.

Né à Mercy-le-Haut (Meurthe-et-
Moselle), ancien polytechnicien, il
avait 61 ans lors de sa première
élection.

Le 11 juillet 1940, le. gouverne-
ment  de Vichy signifiait à Albert
Lebrun que le maréchal Pétain avait
abrogé l'article 2 de la loi de fé-
vrier 1875, instituant la fonction de
président de la République. Et le
maréchal Pétain prenait le titre de
« chef de l'Etat ».

De la Quatrième...

Le 16 janvier 1947, la jeune IVe
République portait à l'Elysée Vin-
cent Auriol, par 452 voix sur
883 votants.

Né à Revel (Haute-Garonne), fils
de cultivateurs, ancien avocat , il
était âgé de 63 ans. Il ne fut pas
candidat à un second septennat.

Dans la nuit du mercredi 23 dé-
cembre 1953, au 13me tour d'un
vote particulièrement laborieux,
René Coty était élu par 477 voix
sur 884 votants.

Né au Havre, le 20 mars 1882,
ancien avocat, il était vice-prési-
dent du Conseil de la Républi que.
Depuis 30 ans, il était sénateur de
la Seine-Maritime. Il dut se retirer
avant la fin de son septennat.

A la Cinquième...

Le 13 mai 1958, la situation dra-
mati que créée par la guerre d'Algé-
rie provoquait le retour du général
De Gaulle à la vie politi que.

Ayant fait approuver une nouvelle
Constitution en 1958, il devenait , en
1959, président de la Ve République.

Né le 22 novembre 1890, à Lille ,
il était  le second militaire (après
le maréchal de Mac-Mahon) et le
premier « homme du Nord » à entrer
à l'Elysée.

f ss  r ,̂ «̂'

Enfin , le 5 décembre, les Fran-
çais désigneront au suffrage uni-
versel leur 19me président de la
Ré publique.

Carlos d'AGUILA

Sottens et télédiffusion
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et
musique légère. 12 h , au carillon rie
midi avec le rail et miroir-flash. 12.35,
Bon anniversaire. 12.45, inform. 12.55,
Les Deux Orphelines. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40, à tire-d'ailes. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, musi-
que légère. 16.45, Andres Ségovia , guita-
re. 17 h, bonjour les enfants. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, ballade, Chopin. 17.45,
regards sur le monde chrétien. 18 h , té-
lédisque junior. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, enfantines. 20 h , Merlin l'Enchan-
teur, film radiophonique de C.-F. Lan-
dry. 20.25, ce soir nous écouterons. 20.30,
les concerts de Genève par l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 , informations.
22.35, la tribune internationale des jour-
nalistes. 23.05 , scherzo, Chopin. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , musique en majeur et en mi-

neur. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Les Deux Orphe-
lines. 20.25 , alternances. 21 h, disques-
informations. 22.30 , hymne national.

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

nal. 6.50, propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, chronique agricole. 7.15,
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le pianiste J. Bushkin.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, l'orchestre de la radio. 13.25,
divertissement canadien . 14 h, magazine
féminin. 14.30, radioscolaire. 15 h , val-
ses. 15.20, la nature, source de joie.

16 h , informations. 16.05 , musique de
ballet. 16.40 , livres pour l'enfance et la
jeunesse. 17.05, œuvre de L. Janacek.
17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions. 18.05, orchestre récréatif de Be-
romunster. 19 h , actualités, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, orchestres R. Piesker et O. Ce-
sana. 20.30, Schârbe , pièce en dialecte
bernois. 21.15, la pianiste R. Glanolli.
22.15, informations. 22.20 , Night club in-
ternational.

Problème No 735
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Elle se livre à des opérations plus

ou moins honnêtes.
2. Rassemblent des gens dispersés.
3. Conjonction. — Pacha de Janina. —

Poisson rouge.
4. Note. — Fret.
5. Formulées devant la justice.
6. Il permet de passer d'une rive à l'au-

tre aux moindres frais. — Vieille ar-
mée. — Pronom.

7. Où le poisson a l'air d'un serin. —
Terre relevée en talus.

8. Initiales d'un compositeur (ou la fi-
nale de son nom). — Fond de bou-
teille. — Pèlerinage.

9. L'ordonnance les énumère. — Petit
cube.

10. Ils situent les jours le plus long et
le plus court de l'année.

VERTICALEMENT
1. Frapper vivement le sol des pieds.
2. Avare. — Petites brouilles.
3. Pronom. — Voisins du Grand Lac Sa-

lé. —¦ Symbole.
4. Dépourvue de saveifr. — Cachet de

chancellerie.
5. Particule. —Replis du corps d'un

serpent.
6. Qui ont reçu une nouvelle couleur. —

Terme de tennis.
7. Pronom. — Où Héraclès monta sur

le bûcher. — Note.
8. Qui rend service. —¦ Renforce une

affirmation.
9. Dissension.

10. Ils nous font « tomber » la veste. —
Points de suspension.

Solution <lu No 734

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Cependant , ainsi que Me Murdo l'avait
pressenti , la partie était loin d'être ter-
minée. Ted Baldwin avait échappé à
l'échafaud. . Pendant dix ans, il resta
en prison . Puis , on lui rendit la liberté.

Ce jour-là , Me Murdo sut qu 'il en avait
fini avec la vie paisible qu 'il menait. Il
dut quitter Chicago, à la suite de deux

attentats qui furent bien près de réus-
sir. Il changea de nom . pris celui de
Douglas et partit pour la Californie...

Un an plus tard . Ettie mourait. Il
resta seul, travailla dur pour oublier son
chagrin. Avec un associé qui s'appelait
Barker et qui devint très rapidement un
ami . il amassa une fortune. Puis un aver-
tissement lui parvint , Ted Baldwin et

« Copyright by Cosmospress », Genève

deux autres de ses ennemis étaient sur
ses traces. Il s'embarqua pour l'Angleter-
re, se remaria et vécut pendant cinq an-
nées en gentilhomme campagnard , heu-
reux entre sa femme et son ami Barker
qui était venu le rejoindre. Puis un jour ,
Ted Baldwin survint dans son bureau ;
Me Murdo, alias Douglas se défendit .
Ted Baldwin mourut. C'est alors que sur-
vint Sherlock Holmes.

Salle des conférences : 20 h 30, Argentine,
conférence avec film.

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

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

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

Musée d'ethnographie : LArt médiéval
hongrois et à 20 h 30, Conférence avec
projections.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
de peintures Mikailoff .

Aula de l'université : 20 h 30, Les en-
chantements du Palais royal, confé-
rence.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Pas question le samedi.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) B 00 00.

Bio : 15 h et 20 h 30, Les Félins.
Apollo : 15 h M 20 h 30, La Chevauchée

vers Santa-Cruz.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Corniaud.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Station 3...

ultra secret .
Rex : 15 h et 20 h 30, La Serrure aux

13 secrets.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Bl. Cart , rue de l'Hôpital .
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Maison

des otages.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Ça va être ta fête.

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Double coup de théâtre

C'est hélas ! la vérité : Sherlock Holmes se fa i t  vieux. Depuis
p lusieurs mois déjà ses médecins lui avaient conseillé de prendre
sa retraite, aucun titre de gloire policière supplémentaire ne
pouvant couronner une carrière d' enquêteur à nulle autre pareille.
Nos lecteurs, qui ont suivi f idèlement  ses passionnantes enquêtes
dans cette page, prendront cong é de l'illustre policier le jeudi
2,5 novembre.

Mais ils ne perdront  rien an change puisque nous substituerons
à cette bande dessinée policière, iine nouvelle bande dessinée
retraçant la fan tas t ique  aventure des M U T I N E S  DE L 'ELSENEUR ,
l' œuvre la plus célèbre du grand romancier de l'aventure que
f u t  Jack London.

Quant au professeur  Nimbus, a f i n  de ne pas perdre le dernier
cheveu qui lui reste, il pré fère  disparaître lui aussi et céder sa
p lace, dès le vendredi 26 novembre également, à une jeune
personne infiniment p lus séduisante :

LA PRINCESSE DE CLEVES
Ce très beau roman de Mme de La Fayet te  est considéré

comme l' ancêtre du roman d' amour. D' une écriture, sobre et W
délicate , il exalte la f inesse  et la beauté des sentiments du cœur.
Rappelons  qu 'il s'agit là d' un authenti que chef-d ' œuvre du X V l l c
siècle lillèraire fran çais .

Ce sont donc deux très grandes œuvres que nous proposons à |f
nos lecteurs, à partir du 26 novembre ; deux grandes œuvres qui
ne sacrifient ni l' une ni l'antre à l'infantilisme et au mauvais
goût. Nul  doute qu 'ils y trouveront un vif p laisir.

Le professeur Nimbus menacé de mort
Sherlock Holmes prend sa retraite

Notre sélection quotidienne
— TÉLÉVISION SCOLAIRE : LE TRAVAILLEUR ÉTRANGER . PARMI

NOUS (Suisse 8 h 30, 9 h 15, 10 h 15) : deuxième partie d'une émission
dont le début fut présenté mercredi et samedi derniers (Voir CRITIQUE
TV samedi 20 et PAGE TV du même jour).

— LES GRANDS ÉCRIVAINS par Henri Guillemin (Suisse, 20 h 35) : au
tour de Lamartine !

— RÉCITAL CHARLES AZNAVOUR (Suisse, 21 h) : si vous avez aimé la
première partie présentée le samedi 13 novembre.

— LA GUERRE DE 14-18 (Suisse, 21 h 40) : La révolution russe en images
choisies par des Anglais et commentées par Boris Acquadro. F. L.

Suisse romande
8.30, 9.15 et 10.15, télévision scolaire.

16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h , bulle-
tin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20 ,
publicité. 19.25, le Temps des copains.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35. les
grands écrivains : H. Guillemin prisante :
Lamari'ne et ±- problème i'e ''amour.
21 h , récital Charles Aznavour. 21.40 ,
histoire de la guerre 1914 - 1918. 22.30,
téléjournal.

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

tions. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,

Wells Fargo, publicité. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20 , que suis-je. 21.05, musi-
que à Paris. 22.20, téléjournal. 22.35,
pour une fin de journée.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 16.15, Le Misanthrope.
18.25, top jury. 18.55, folklore de France.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, Seule
à Paris. 19.40, actualités régionales.
19.55, annonces et météo. 20 h, actuali-
tés télévisées. 20.30, têtes de bois. 21.30 ,
la France dans vingt ans. 22.10, lectures
pour tous. 23.10, actualités télévisées.
23.30, résultats de la Loterie nationale.
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Combien voulez-vous donner pour un tourne - pour un peu plus d'argent? Il y a encore sept
disque? autres modèles de tourne-disques Philips qui

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

Il est équi pé d'un amplificateur à transisto rs Dans les deux modèles de tourne-disques
(il fonctionne donc immédiatement) et d'un Phili ps à Fr. 585. - et à Fr. 425.-. le «quel-
pick-up cristal-stéréo avec pointe diamant (il que chose de mieux» est si considérable que le
joue donc les disques mono et stéréo). mot «tourne-disque» ne convient plus. Il s'agit

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

Ou bien désirez-vous quelque chose de mieux tourne-disque. T^



Les avatars
du Théâtre national anglais
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Alors que la France possède « La Comédie-Française » depuis
1680 , et que la plupart des Etats européens , ont une scène d'Etat ,
y compris la Russie qui , dès 1898, subventionna « Le Théâtre
d' art de Moscou », le mouvement d' art dramati que en Angleterre
est toujours resté une affaire privée , du moins jusqu 'à ces derniè-
res années.

Cependant des tentatives furent faites pour intéresser la cou-
ronne à l'établissement et à la construction d'un théâtre officiel

Cet Hamlet que voilà avait encore moins de soucis que
Laurence Olivier !

(Archives)

qui n 'ait pas besoin de se soucier de préoccupations commerciales
et puisse servir la culture sans que la not ion de la rentabi l i té  de
telle ou telle œuvre intervienne .

En 1848, un éditeur londonien attira l'attention des autorités
et du public sur la nécessité d' une telle création. En 1880, l'écri-
vain Matthew Arnolds remit le sujet sur le tapis, puis deux autres
écrivains s'associèrent pour relancer l'idée, allant jusqu 'à impri-
mer l'estimation des frais. Winston Churchill , en 1906 se fit
l'avocat de cette cause difficile à gagner , et enfin , juste avant
la guerre de 1914, un comité fut composé , et une souscri ption
publi que rapporta 70,000 livres.

Le début des hostilités remit tout en question , et il fallut
at tendre la victoire , pour réorganiser le comité cependant  que
les fonds réunis restaient sans emploi. La pol i t i que s'en mêla ,
le gouvernement travailliste refusait de , s'engager dans une voie
qui lui semblait peu favorable , et c'est seulement en 1937 qu 'un
terrain fut  enfin acheté , et les plans du futur  théâtre établis sur
le pap ier.

Une première pierre... tombale !
La guerre , de nouveau , mit un terme à tous ces projets.
En 1946, le nouveau comité échangea le terrain acheté , contre

un antre mieux situé clans Londres , et la première p ierre fut
posée solennellement en 1951. Puis, on en resta là, et cette pierre
fournit un excellent thème aux caricaturistes et aux railleries
les plus diverses. Deux personnalités du monde des lettres se
firent même photographier comme s'ils assistaient à un enterre-
ment , ladite pierre fi gurant le cercueil du futur  temp le de l'art
scénique.

Mais , en 1958, sir Laurence Olivier , appelé à faire partie du
comité , mit son dynamisme à donner une autre tournure à
l'affaire.

Les projets se succédèrent à un ry thme accéléré et , fusionnant
sa troupe du Festival de Chichester avec d'autres éléments, il
obtint de l'Old Vie Théâtre qui, lui-même s'associait au Théâtre
shakespearien de Stratford-sur-Avon, un asile temporaire dans
les locaux londoniens de ce théâtre déjà ancien. Les deux orga-
nisations cohabitent donc dans un théâtre déjà trop petit , et la
salle sert alternativement à l'Old Vie ou au Théâtre national an-
glais dont Laurence Olivier est le très officiel directeur depuis
1962.

L'espoir luit de nouveau
Mais l'espoir luit de nouveau, car les travaux de construction

ont commencé : ils coûteront , selon les estimations actuelles, en-
viron 9 millions de livres. (106 millions de francs suisses.)

Le Théâtre national anglais donne cependant des représentations
très suivies, en attendant de se trouver dans ses propres meubles
et immeubles... Et il ne nous est pas indifférent que la première
pièce continentale joué e par cette compagnie ait été « Andorra »
de Max Frisch.

Dans son abri provisoire , sir Olivier a aussi installé un Centre
d'art  dramatique où quotidiennement de jeunes acteurs viennent
se former et d'autres se perfectionner.

— Nous devons avoir un théâtre oà la troupe se sente absolu-
ment en sécurité , sans pour cela se fossilis er, dit sir Laurence
Olivier , qui a organisé une tournée à Moscou.

Tant d'avatars , tant de traverses ont retardé l'érection et le
fonctionnement du Théâtr e national anglais, que les citoyens
anglais restent encore sceptiques.

— Wait and see ! disent-ils.
Madeleine-J. MARIAT

SAINT-EULOGE
DE CORDOUE

Le théâtre à Paris

de Maurice Clavel, au Vieux-Colombier,
aux approches du chef -d 'œuvre

Certes, quand, au théâtre, nous
nous trouvons devant des person-
nages de la vie contemporaine et
habillés comme vous et moi, ou mê-
me — dans l'art tragique — d'hé-
roïnes et de héros raciniens, etc.,
soucieux de problèmes psychologi-
ques appartenant à la vie quoti-
dienne (et souvent ainsi pourvus de
mesquineries et de futilités ) nous
exigeons d'eux, au contraire d'une
continuité sentimentale absolue, tou-
tes sortes de nuances se démentant
les unes les autres. Mais nous
n'avons pas la même exigence de-
vant des héros au paroxysme qui
s'unifient dans le grandiose ou se
transfigurent dans l'idéal, et sont
dominés par un seul sentiment ou
une seule passion : gardant d'uii
bout à l'autre cette continuité ;
alors nous admettons qu'il n'y ait
en eux aucun de ces démentis qui
porteraient ombrage à la plénitude
de ce sentiment central .

Mystifeisme vrai et artificiel

Nous nous bornerons, dans cette
chronique, à des héros de ce mys-
ticisme auquel nous conduit l'oeuvre
dont nous avons à parler et qui per-
met aux sublimités de l'âme de
s'épanouir le plus largement et de
nous émouvoir le plus profondé-
ment. N'est-ce pas d'ailleurs a des
êtres comme saint Genest , le héros
de Rotrou (dont on devrait bien
faire sortir de l'ombre le théâtre ,
comme on a révélé le Corneille
d'Hera'dius et de Rodogune et au-
tres) que nous devons le plus pur
de nos émotions dramatiques ; nous
rapprochant d'aujourd'hui, pensons
aussi — au hasard de notre mémoi-
re — à cette héroïne imaginaire
et si émouvante qu'est l'« Hannelé
Mattern » de Gérard Hauptmann, à
l'humble jardinier du Pauvre sous
l'escalier, d'Henri Ghéon ; et négli-
geons le faux mysticisme auquel
supplée mal le lyrisme de pacotille
du Catulle Mendès, de La Vierge
d'Avila, et du Rostand de La Sama-
ritaine, etc., œuvres qui , si elles
donnent le change, rabaissent l'idéal
auquel elles prétendaient nous éle-
ver, travestissant les plus pures
transcendances, et devraient pres-
que être tenues pour sacrilèges.¦Nous nous devons aussi, bien
qu'étranger à sa technique et à son
esthétique, de nommer Paul Claudel ,
dont L'Annonce faite à Marie, Le
Soulier de satin , etc., suscités par
une foi ardente, ont ému tant de
chrétiens, de catholiques surtout. Il
n'y a d'ailleurs d'oeuvre dramatique,
nous donnant une véritable impres-
sion d'évangélisme que . celle dont
les auteurs sont eux-mêmes des
croyants ou des mystiques ; car
dans tous les domaines de l'art, les
figures mises sous nos yeux sont
faites de l'âme de leur créateur ;
et si celui-ci est un incroyant , même
s'il a voulu nous les faire apparaî-
tre comme pénétrées de christianis-
me, il n'a pu réussir — tels les deux
pseudo-poètes ci-dessus nommés —
à nous donner le change. Une ex-
ception pourtant : celle d'Henri de
Montherlant (l'auteur de l'admira-
ble Port-Royai qu'on représente ces
jours-ci) . Il ne se cache pas d'être
incroyant. Mais il s'est penché avec
tant de délicatesse, de loyauté, et
de respect sur ses novices qu'il est
parvenu à nous restituer leur âme
d'évangélisme ; car c'est leur âme,
à elles, qui , se substituant à la sien-
ne , répand dans la pièce entière
cette atmosphère idéale.

L'œuvre de Maurice Clavel , que
représente le Vieux-Colombier , est
à son tour imprégnée de mysticis-
me. Nous nous trouvons dans une
Espagne opprimée par les Maures
victorieux . Un jeune fanatique , pour
employer un terme d'aujourd'hui ,
Eurode milite en résistant contre

les envahisseurs, et entraîne dan s
sa lutte sa fiancée Flora, fille d'un
renégat et qui ne tarde pas à mou-
rir en martyre. Les années se pas-
sent.

Le thème dn scrupule
Et voici que diminue, quand

il touche à la vieillesse le zèle dé-
fensif d'Eurode. Il invite ses parti-
sans à faire preuve, pour résister,
de plus de modération qu'il n'en a
eu, cela par un renversement de
scrupules : il craint de s'être grisé,
trop humainement,, de l'orgueil de
sa frénésie, et d'avoir, pour réussir,
employé des ruses salutaires mais
illicites ; il atteindra ainsi la mort
dans un ralentissement de son fana-
tisme. C'est surtout en cette secon-
de partie — car l'action en elle-
même n'a rien d'inattendu et d'ori-
ginal — que l'œuvre prend sa gran-
de valeur. Alors que le théâtre a
épuisé par milliers les idées et les
situations, ce thème du scrupule
dans la voie d'aller trop loin , même
en une cause juste, n'a pas encore,
à notre connaissance, été exploité
à un tel degré. De plus, l'œuvre
est écrite en une très belle langue.
Dans le texte, nous ne rencontrons
aucune des répliques mises par
maints auteurs pour combler un
vide ou aviver le dialogue. Toutes
paraissent prendre leur source dans
les personnages eux-mêmes et ne
pouvoir jaillir d'autres lèvres que
les leurs. ¦

La mise en scène de Bernard
Jenny et la décoration de Claude
Berset se sont jointe s idéalement
à la plénitude de beauté de cette
œuvre de Maurice Clavel pour for-
mer un tout inoubliable.

Le jeu de Daniel Sarky (Eurode;
atteint à une intensité rare et sans
emphase ; Jean Martinelli (le père
de Flora , un peu parent du Félix
de « Polyeucte ») sauve un rôle in-
grat par sa totale maîtrise, qui nous
reporte à sa Comédie-Française de
naguère (en ne la rappelant qu'en
bien). Enfin , Eli a Clermont incarne
avec une rare délicatesse Flora qui,
avec Eurodé; donne à l'œuvre sa si-
gnification.

Jean MANÉGAT

Chu BERRY
LE JAZZ

un grand ténor
du j azz classique (suite)

Chu Berry, un grand ténor du jazz classique
Chu Berry ne s'est jamais abandonné aux faciles

répétitions de notes dans l'aigu (qui n'étaient
d'ailleurs pas encore à la mode de son vivant/
mais qu'on eût à la rigueur pu concevoir comme
aboutissement de ses improvisations les plus
« tendues » avec Fletcher Henderson). A près des
phrases jouées avec cette puissance haletante, it
savait inventer des passages mélodiquement riches,
où la logique trouvait son compte : tel est le cas,
particulièrement, de son second solo de Blue Lou
ou de son improvisation de You can dépend on
me.

X X X

Un solo comme celui de Rhythm of the tambou-
rine, débordant de swing, impressionnant par la
puissance de sa solidité, ne donne pas une image
complète du style de Berry, en dépit de sa valeur
considérable. Il faut tenir compte de l'alternance
des effets de passages dont l'intérêt est surtout
rythmique avec des improvisations plus variées,
comme dans Stealin apples ou dans Jim town
blues, pour se faire une idée comp lète des ressour-
ces de ce grand saxophoniste. Cette capacité d'in-
venter des phrases rythmiquement, mélodiquement
et harmonieusement comp lexes avec la même faci-
lité qu'il déployait pour s'exprimer en quelques
figures rythmiques à l'emporte-pièce, ce naturel
dans deux modes d'expression si dissemblables,
c'était là l'essence de l'originalité de Chu Berry.

X X X

En 1937, celuï-ci enregistra pour la première
fois avec un ensemble dont ii assumait la direc-
tion : le 23 mars, il s'était entouré surtout de
musiciens de Fletcher Henderson ; quelques mois
plus tard, c'étaient des membres de l'orchestre
de Cab Calloway qui formaient l'ensemble, car
Chu Berry s'était joint, au cours de l'été, à la
formation dirigée par le célèbre chanteur. L'une
et l'autre de ces séances donnèrent de bons résul-
tats. Indiana et Limehouse blues, gravés en mars,
sont d'excellents exemp les du dynamisme déployé
par Berry sur tempo rapide.

Dans Chuberry jam, Maelstrom et Ebb tide,
pièces plus lentes, Chu Berry montre une décon-
traction rythmique qui rappelle un peu celle de
Lester Young, bien que le détachement émotif de
ce dernier ne se retrouva pas dans le jeu de
Berry.

Quant à la production de l'orchestre Cab Cal-
loway — qui comporte cependant plus de cent
titres entre août 1937 et novembre 1941 — elle
se révèle assez décevante pour l'amateur qui
recherche des solî de Chu Berry. Ce sont surtout
des vocaux de Calloway lui-même que l'on trouve
en vedette.

X X X

Exception faite de deux interprétations de
l'orchestre Count Basie — Oh lady be good et
Evil blues — Chu Berry fit les autres enregistre-
ments qui nous restent de lui avec des orchestres
de studio. Ces deux gravures de l'orchestre Basie
présentent la particularité de faire entendre un
Chu Berry qui remplaçait, le temps d'une séance,
Herschel Evans (lequel devait hélas I mourir en
février 1939) et qui se montrait parfaitement à
l'aise dans ce fameux ensemble. Dans le second
de ces titres, Berry accompagne de façon extrême-
ment intelligente le chant de Jîmmy Rushîng.

Demètre IOAKIMIDIS
(A suivre)

Pour ce «centurion romain», ce fut
l'antichambre de l'enfer !

Pour nous, une aventure cocasse, mais.

Gaston Tyko, le peintre montmartrois qui fut dernièrement le héros d'une aventure
extraordinaire due à ' ses excentricités, est rentré récemment à Paris et était l'autre
matin, sur la butte Montmartre, dans la même tenue de centurion romain qu'il portait
lorsqu'il fut arrêté à Rome.

Tyko prêtait son concours aux cinéastes américains qui tournaient à Montmartre,
une séquence du film en couleur qu'ils réalisent pour la télévision américaine avec
Georges Chakiris.

Arrivé à Rome dans cette tenue, Gaston Tyko avait d'abord intrigué les policiers
de la capitale italienne, puis les avait tellement intéressés qu'ils l'emmenèrent au
poste et de là — ses réponses aux questions qu'ils lui posaient ne leur paraissant
pas très claires — à l'Institut psychiatrique de Rome où un psychiatre l'avait mis en
observation... avec d'autres.

Cela dura onze jours pendant lesquels Tyko crut vraiment devenir fou au milieu
des malades internés, jusqu'à ce qu'il fut libéré et raccompagné à la frontière
française sur l'intervention du consul de France.

Très impressionné par ce qu'il a vu au cours de son séjour, Gaston Tyko, dès
son arrivée, a fait un tableau pour recréer l'ambiance dans laquelle il vécut pendant
ces journées terribles.

Le peintre a l'intention d'en faire toute une série sur ce sujet et de les présenter
en une exposition qu'il appellera « L'Antichambre de l'Enfer ».

Sur la butte Montmartre, Gaston Tyko, dans sa tenue de centurion romain,
devant son tableau inspiré de son séjour chez les fous.

(Photo Agip)

Fischer-Dieskau
interprète
Hindemith à Munich

Le célèbre baryton Dietrich
Fischer - Dleskau interprète le
rôle principal de l'opéra « Car-
dillac » de Paul Hindemith qui
figure au programme de l'Opéra
de Munich.

La représentation est un évé-
nement : c'est sans doute l'une
des plus Intéressantes et des
plus réussies parmi celles qui
ont eu lieu en Allemagne au
cours des deux dernières années.

Hindemith a composé « Car-
dillac », en 1926. Il avait alors
30 ans et fut consacré pionnier
de l'opéra d'avant-garde.

En 1952, il présenta une nou -
velle version de son œuvre, il
avait non seulement modifié le
livret (inspiré de la nouvelle de
Hoffmann « Mademoiselle de
Scuderi»), mais la partition
musicale, en s'efforçant d'adap-
ter la musique aux principes
harmoniques nouveaux.

Bien que tous les experts de
l'époque aient nettement expri-
mé leur préférence pour l'œuvre
originale, le compositeur refusa
de faire représenter son opéra
dans sa première version. Il
faillit attendre la mort de Hin-
demith (1963) pour monter
l'opéra dans sa version originale
qui remporta un succès extra-
ordinaire (c'est l'histoire d'un
orfèvre épris de ses œuvres et
qui finit par devenir meurtrier).

Raymond Devos à Neuchàtel
Grâce à l'initiative de l'ANAT, dans le cadre donc du

« second abonnement », le public neuchàtelois connaîtra
l'aubaine d'applaudir lundi prochain l'extraordinaire fan-
taisiste français Raymond Devos, patronné par les Galas
Karsenty-Herbert.

Raymond Devos présentera son nouveau spectacle qui
fut le triomphe de la saison dernière au Théâtre des
Variétés à Paris.

Tenir la scène et faire s'esclaffer une salle pendant
plus de deux heures , c'est une performance que seuls
peuvent se permettre quelques artistes exceptionnels.
Raymond Devos est uniqire. Une force de la nature.
Clown génial , prodig ieux comédien , musicien , conteur ,
humoriste, jonglant avec les objets , les mots, trouvant
toujours le trait qui porte , la réplique qui déchaîne le
rire , il est la définition même du comique d'aujourd'hui.
Trente-quatre sketches. Trente-quatre petits actes pleins
de charme et de drôlerie où Raymond Devos a su
découvrir le mécanisme baroque , la banalité insolite, la
logique parfois absurde de notre monde. Il parle, il
décortique le langage , il prend le public à témoin , il est
inimitable de drôlerie. C'est réellement un travail mer-
veilleux , époustouflant , tant il semble naturel et spontané.
Ce sont surtout deux heures de joies saines et de rires
passées avec le plus exceptionnel amuseur de notre temps.

« Cyrano de Bergerac » :
chasse gardée de la Comédie-Française

Seule la Comédie-Française peut jouer « Cyrano de Bergerac » en français. Par suite
d'une clause particulière du traité de Moscou (1814) , qui détermine les privilèges de la
Comédie-Française sur les pièces inscrites à son répertoire , le Théâtre national de Belgique ,
qui se proposait de monter à Bruxelles le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand , devra renoncer
a son projet.

Aucun des succès actuels du théâtre â Paris ne peut , de la même manière, être
inscrit au répertoire des théâtres belges d'expression française.

Consolation cependant pour les amateurs de théâtre en Belgique , ils pourront voir
« Cyrano de Bergerac »... mais en néerlandais seulement.
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Démonstrations et vente dans les magasins de musique
Neuchàtel HUG & Cie, vis-à-vis de la poste. Tél. 5 72 12.

JEANNERET & Cie, rue du Seyon 30. Tél. 5 45 24.
La Chaux-de-Fonds J. MULLER, av. L-Robert 50. Tél. 2 25 58.

Le Locle Ch. HUGUENIN, rue D.-Jeanrichard 14. Tél. 5 15 14.

Camps de ski des écoles
Si vous êtes de ceux qui pratiquez le ski lors des camps et ensuite
une quinzaine de jours durant l'hiver, nous avons fait mettre au
point tout exprès pour vous des SKIS DE HAUTE QUALITÉ.

Frêne de fil contre-plaqué, dessus vernis plastique Blizzard, carres
supérieures de protection, pointes et talons méta l, semelles inusables
et glissantes en cellogliss, arêtes acier à fourchettes biseautées,
au prix de Fr. 119.— y compris assurance casse.

FIXATIONS DE SÉCURITÉ ALLAIS, à partir de Fr. 59. -
BÂTONS D'ACIER, à partir de Fr. 19.80
CHAUSSURES DE SKI à partir de Fr. 69.80

C'est une offre avantageuse de

à Colombier TéL 6 33 12

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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A vendre
buffet de service

ancien avec 4
chaises ; 1 chaise

tessinoise ; 2 chai-
ses anciennes ;
1 lampadaire.

Tél. (038) 5 09 62.
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Au Conseil général de Colombier
De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier s'est

réuni sous la présidence de M. Jacopin ,
premier vice-président. Trente-deux mem-
bres étaient présents.

La demande de crédit concernant la
réfection d'une partie de la rue du Sen-
tier, le renforcement et le remplacement
des conduites SX, l'amélioration du tra-
cé et l'élargissement de la route ne
prêtent pas à de grandes discussions. Le
crédit de 500,000 fr . est adopté à l'una-
nimité sous déduction du solde de crédit
accordé en 1965 de 282,300 francs. C'est
donc un emprunt de 217,000 fr. qu'il fau-
dra contracter.

— Achat d'un véhicule automobile uti-
litaire et demande de crédit de 34,115
francs : Cette demande est également
acceptée à l'unanimité. Le véhicule en
question serait utilisé pour l'enlèvement
de la neige dans les rues secondaires du
village. Il pourra également rendre ser-
vice en toute saison pour divers travaux
communaux.

— Acceptation d'un legs de 10,000 fr.
de feu Henri Sydler-Kenaud : C'est avec
reconnaissance que le Conseil général ac-
cepte ledit legs qui sera versé au fonds
d'entraide.

— Augmentation du salaire de 10 %
environ : C'est plus une revalorisation
des fonctions communales qu'une sim-
ple augmentation qui est proposée. Quel-
ques précisions sont demandées et au vote
le projet présenté est adopté.

— Initiative, socialiste relative à la
construction de H.L.M. à Colombier : Ce
point de l'ordre du Jour est commenté
par les promoteurs de l'initiative qui
n'ont pas apprécié le rapport du Conseil
communal. Ce vote, quelque peu délicat,
pose des soucis au président qui suspend
la séance afin de permettre des consulta-
tions. L'initiative socialiste est refusée
par 22 voix contre 10. Le contre-projet
du Conseil communal obtient 16 voix
contre 16, de sorte que l'on peut consi-
dérer le contre-projet comme refusé. Les
électeurs devront donc prendre position
sur l'initiative seulement qui est rédigée
ainsi : « Les électeurs soussignés domici-
liés dans la commune de Colombier, fai-
sant application des articles 135 et 136

de la loi sur l'exercice des droits politiques
du 21 novembre 1944 demandent par vole
d'initiative que le Conseil communal de
Colombier entreprenne sans retard les dé-
marches nécessaires en vue de faire bé-
néficier la commune de Colombier de la
cinquième action d'aide à la construc-
tion de logements à loyer modeste (décret
du 3 avril 1965) ainsi que toute action
analogue cantonale ou fédérale dont pour-
ront bénéficier les communes neuchàteloi-
ses au cours des prochaines années. >

—• Règlement général relatif à l'usage
d'un centre scolaire de Colombier et en-
virons : Quelques éclaircissements sont ap-
portés par le Conseil communal. Ce rè-
glement est ratifié.

— Dénomination d'une rue au lieu
dit « Lo Verny » : Le nom proposé par le
Conseil communal n'est pas accepté. La
proposition de M. Baer, « Rue des Sau-
les », est adoptée à l'unanimité. Les di-
verses modifications à apporter à des
fonds spéciaux de la commune et quel-
ques modifications de détail au règlement
des Services industriels sont adoptés sans
autre.

— Jardin d'enfants : Le rapport de la
commission est adopté. Il appartiendra
maintenant à une association privée de
reprendre le problème. Le budget de fi-
nancement semble se tenir. C'est à l'usage
que l'on verra si les prévisions énoncées
sont valables. Une motion de socialistes,
sur la création d'un bassin d'enfants est
repoussée par 24 voix contre 8.

— Industries nouvelles : M. Huther, so-
cialiste, interpelle le Conseil communal
afin que celui-ci mette tout en œuvre
pour implanter de nouvelles industries à
Colombier. Le président de commune lui
répond que le Conseil communal se préoc-
cupe depuis longtemps de cette question
et que des tractations ont déjà eu lieu
mais sans succès, certaines conditions ne
pouvant pas être retenues. Le problème
est donc plus complexe que l'on croit.
Néanmoins, le Conseil communal ne perd
pas cette question de vue.

— Divers : M. Steffen, libéral est nom-
mé par 23 voix délégué au centre scolaire
de Colombier. Bien de particulier à si-
gnaler dans les divers sinon les questions
habituelles relatives pour la plupart aux
travaux publics et à la police.

La situation fiscale
dans le jura bernois

Les Genevez et Asuel sont
les derniers « paradis fiscaux »

du canton

(UPI). — Des trois régions du canton
de Berne — le vieux Pays, l'Oberland
et le Jura — c'est l'Oberland qui, sur
le plan fiscal, s'est le mieux développé,
entre 1959 et 1963. Le Jura vient avant
le vieux pays. Depuis 1955, le rendement
des impôts des 492 communes bernoises
a pratiquement doublé en 1963. Il n'y a
plus de « paradis .fiscaux » dans le can-
ton, et la différence entre le potentiel
fiscal des communes riches et des com-
munes pauvres est énorme, relève la sta-
tistique.

Le rendement moyen de l'Impôt par
tête d'habitant atteint 384 fr. Les dis-
tricts de Bienne et du Laufonnals sont,
aveo ceux de Gessenay, Berne, Nidau et
Fraubrunnen où cette moyenne est dé-
passée. Pour ce qui est des communes,
Boncourt vient en tête des communes
bernoises aveo un montant de 834 fr . 57
d'impôt par tête d'habitant en moyenne,
suivie d'autres communes du vieux pays
fortement Industrialisées, parmi lesquelles
Hagneck (685 fr. 21). La commune de
Boncourt (entreprises de cigarettes Bur-
rus) vient de nouveau en tête de tout
le canton, en ce qui concerne le poten-
tiel fiscal (rendement fiscal théorique ob-
tenu - 1,0) aveo 711,99, précédant Gut-
tannen (462,18), tandis que Roche d'Or
(Ajoie) est la commune dont le poten-
tiel fiscal est le plus bas (24,90).

Berne vient en tête avec le rende-
ment global de l'Impôt (86,074 mio),
suivie de Bienne (32,861 mio).

H n'y a plus que 30 communes du can-
ton où la quotité de l'Impôt est de 2,0
ou en dessous. Seules les communes des
Geneveys et d'Asuel peuvent être en-
core considérées comme des « paradis fis-
caux », la quotité d'impôt ne dépassant
pas 0,89.

î Montagnes !f

c) Quant on connaît la vaste et diver-
se, autant que profonde, activité de l'Ar-

4mée du salut dans l'évangéllsatlon popu-
laire, la charité active, l'aide au pro-
chain quel qu'il soit, le travail de régé-
nération humaine et spirituelle entrepria
par elle dans des milieux où peu œu-
vraient il y a cent ans (repris da jus-
tice, prisons, bas-fonds), quand on sait
aussi le prestige que cette organisation
mondiale d'un siècle d'existence a dans
les peuples et les gouvernements, on a
peine à croire qu'elle fut l'objet de per-
sécutions constantes tant de la popula-
tion que des autorités : cailloux, crachats,
coups, prison, injures, rien ne lui fut
épargné. Même dans ce bon canton de
Neuchàtel, même à la Chaux-de-Ponds,
où pourtant soufflait un esprit libéral
d'une part , de revendications sociales,
donc d'intérêt pour les humbles, d'autre
part. Il est cependant vrai de dire que
ce n 'est pas dans les Montagnes neuchà-
teloises que ce fut le pire.

Samedi, dimanche, l'Armée du salut a
fêté sa fondation en 1890 à la Chaux-

de-Ponds, très simplement d'ailleurs : une
cérémonie le soir à la Croix-Bleue, en
présence des autorités, représentants des
églises, du haut-commandement de l'Ar-
mée du salut en Suisse ; dimanche un
grand cortège en ville conduit naturelle-
ment par la populaire fanfare de divi-
sion, puis des réunions matin et soir
(comme d'habitude, mais dans une am-
biance particulière de fête) . Et la très
simple mais efficace doctrine salutiste -
S.S.S. - Soupe - Savon - Salut - sera
une fois de plus exprimée.

Depuis trois quarts de siècle, l'Armée
du salut mène une activité multiple qui
ne s'est Jamais ralentie, même en nos
temps de prospérité matérielle, qui en-
gendrent souvent autant de misère spi-
rituelle que de pauvreté. Poste d'évangé-
lisation, avec ses moyens propres,
manifestations et professions de fol
en plein air, chants dans les éta-
blissements publics et, au poste, célé-
bration du culte, catéchisme, cure
d'âme. Un couple d'officiers à sa tête.
Le poste de secours, qui a rendu d'Im-
menses services avant l'apparition des
aides familiales, et continue d'en rendre
— les besoins sont si grands — se spé-
cialise dans les soins aux malades, aux
familles dans la difficulté : avec deux
officières-infirmières. Fanfare, chorale,
brigade de guitaristes, tambours, ligue du
foyer (pour la confection de vêtements),
la Jeune Armée (enseignement) et Ligue
d'amour (entraide juvénile ), enfin les
scouts salutistes (près de cent louveteaux,
petites ailes, éclaireurs et éclalreuses, ro-
wers).

L'armée du salut de la Chaux-de-Fonds
a fêté son 75me anniversaire

lY^noM^^.
LIGNIÈRES

Jeunesse sportive
(c) Le cours pour l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des sports
qui groupait cette année une vingtaine
d'adolescents, a remporté un beau succès.
H s'est terminé il y a quelque temps.
Pendant les quelque six mois d'entrai-
nement, les jeunes perfectionnèrent non
seulement les disciplines de base, mais
ils purent aussi améliorer la natation
srâce aux excellentes installations dont la
piscine de Lignières jouit . En général, le
point final du cours réunit tous les par-
ticipants en de passionnantes joutes d'exa-
men. Cette année, une fois n'est pas
coutume, l'examen a eu lieu en septem-
bre et les séances d'entrainement n'en
continuèrent pas moins ! En effet, le chal-
lenge du plus méritant était encore en
jeu. Il devait récompenser celui qui sui-
vait les leçons avec le plus d'assiduité :
car chacun pouvait récolter au cours des
exercices d'intervalles des points qui ve-
naient s'ajouter aux résultats des exa-
mens. Grâce â sa régularité, Francis
Bonjour a remporté le challenge avec
990 points devant Jean-François Bon-
jour 812 points, Sylvain Bonjour 627
points, Richard Krieg 599 points...

L'ASSEMBLÉE RÉGIONALE D ALRO
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Vo/-dfe-/îiiz ||

Les membres ALRO du canton de Neu-
chàtel et du Jura bernois se sont réunis
le mercredi 3 novembre 1965 aux Gene-
veys-sur-Coffrane où M. E. Mouchet, pré-
sident du comité des détaillants ALRO
de Suisse romande, souhaita la bienvenue
à tous ses collègues et salua la présence
des dirigeants de maison de gros. M.
Mouchet releva le renforcement des posi-
tions des détaillants qui font preuve de
compétence, des immenses services rendus
par ALRO et la nécessité d'une solidarité
toujours plus grande entre les membres.

L'exposé , de M. E. Senn, directeur, fut
suivi avec une extrême attention. Les
efforts de 1964 sont apparus dans la
progression du chiffre d'affaires qui a
passé de 176,7 millions en 1963 à 184,1
millions de francs en 1964, soit + 7 %.
Ceux qui prédisent la disparition des pe-
tites et moyennes entreprises doivent
maintenant se rendre compte que le com-
merce de détail indépendant est très vi-
vant. Mais ce dernier a le devoir de
toujours apprécier la situation telle qu'elle

est et il subsistera s'il reste conscient des
nouvelles tâches qui seront les siennes
demain. Poursuivant son analyse, M. Senn
se demande quelles sont les conditions du
succès. Les détaillants — à l'époque de
la consommation de bien-être — trouve-
ront de plus en plus qu'ils ont leur rôle
véritable à remplir dans une spécialisa-
tion et une adaptation aux besoins indi-
viduels. Le commerce privé remplit sur
le marché une tâche spécifique et définie
qu'il est le seul à pouvoir satisfaire dans
la mesure souhaitée par le consommateur.

Le chemin de l'avenir mène au com-
merce spécialisé qui se distingue toujours
plus fortement des grands distributeurs
par une différenciation de la qualité, par
des soins et conseils compétents, par l'in-
dividualisation des services, par le contact
personnel aveo le client et par une acti-
vité de vente individuelle.

Cette belle assemblée prit fin par un
quiz doté de magnifiques prix et par une
collation offerte par la direction d'ALRO
et les maisons de gros neuchàteloises.

Fribourg ]
FRIBOURG

Aménagement du territoire
(c) La traditionnelle journé e d'étude
d'automne de kl Société d'études éco-
nomiques et sociales de Fribourg s'est
tenue, samedi 20 novembre , à la Salle
de cinéma de l'université. M. Etienne
Juillard, professeur à l'Université de
Strasbourg, a présente un exposé sur
« les villes rhénanes do Bâle à Franc-
fort et les problèmes d'aménagement
du territoire » . Puis, M. Henri Roh,
directeur do l'Office de recherches éco-
nomiques du Valais, parla de « l'amé-
nagement local du territoire ». Puis un
échange d'opinions fut suscité lors d'une
discussion générale, présidée par M.
Jean Valarche, doyen de la faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Fribourg.

VUISSENS
Il exercera son ministère

à Neuchàtel
(c) Par décision de Mgr Charrière, évê-
que du diocèse, l'abbé Jacques Banderet,
de Vulssens, est nommé vicaire à Neu-
chàtel.

Concours de bétail bovin à Provence
(c) Voici les résultats des concours de
bétail bovin qui ont eu lieu cet autom-
ne, à Provence et aux Rochats. Le jury
composé de MM. René Jaquier, de Dé-
moret, François Guerry, Lussery, Mar-
cel Reymond, Eclépens et Gustave Mot-
tier, Le Sépey, s'est déclaré très satis-
fait de la qualité du bétail présenté.

Syndicat de Provence-Mutrux, à Pro-
vence. 146 bêtes présentées, toutes ap-
prouvées. Les résultats détaillés sont les
suivants : René Gacond, Provence, 93, 90,
86 et 4 génisses Inscrites au H.B. Daisy
Roulin, Les Prises, 93, 89 + 1. Albert
Gaille, Les Champs de la Chaux, 93, 86,
85, 84, 84, 83 + 6. Hubert Jeanmonod,
Provence, 92, 90, 89, 86 + 4. rené Per-
rin, Les Prises, 92, 90, 88, 86, 86 +
5. Eric Fardel , Mutrux, 92, 88 85 + 3.
René Gauillaume, Bas de la Joux, 91,
90 + 3. Roland Favre, Provence, 90,
90 , 89, 88, 88 -f- 2. Henri Vuillermet ,
Les Prises, 90 , 90, 87, 86 -f- 5. Maurice
Banderet , Mutrux , 90, 89 et 85. André
Vautravers, Provence, 90, 86, 85 + 2.
Jean Junod, Mutrux, 89, 89, 87, 84 +
3. Charles-Henri Jeanmonod, Mutrux, 89
+ 2. Frères Lombardot , Mutrux, 88, 88,
87, 86 + 1. Fernand Gaille, Mutrux ,

88, 86, 85, 84 + 3. Paul Gaille, Mutrux,
88 + 3. Eric Marro, Les Biolies 88 +
1. Marc Gacond, Provence, 87, 85 -j-
4. Georges Favre, Provence, 87 + 3.
Jean-Claude Delay, Les Prises, 87 +
3. Pierre Gaille, Provence, 86, 86 + 6.
Marcel Gaille, Vers chez Gacond, 86,
85 + 6. Henri Nicoud, Gotterand, 86 +
1. Paul Jeanmonod, Provence, 85 + 4.
Daniel Jeanmonod, Provence, 2. Marcel
Vuillermet, Les Prises, 2. Charles Wyss-
muller, Mutrux, 4. André Mariller, Pro-
vence, 1. Claude Vuillermet, Mutrux, 1.

Concours des taureaux, Provence :. Al-
bert Gaille, Champs de la Chaux, 95.
Fernand Gaille, Mutrux, 88. Pierre Gail-
le, Provence, 85. René Perrin, Les Pri-
ses, 1 inscrit. René Guillaume, Bas de la
Joux, 1 inscrit.

Syndicat des Montagnes de Provence
aux Rochats : Jean Gaille, Vers chez Sul-
py, 94, 91, 90 , 87 , 87, et 5 génisses clas-
sées au H. B. Tell Guillaume, Les Ro-
chats, 92, 85 + 4. Ami Favre, Le Grand
Pré, 91, 91, 87 + 4. Henri Favre, Pro-
vence, 91, 90 + 1. Aloïs Guilloud, Vers
chez Pillot, 91, 89, 88 + 1. Roger et
Rémy Gaille, Prise Franel, 91, 90, 89
+ 4. Rodolphe Nussbaum, Pré Baillod,
91, 90, 88. Eugène Perrin , Les Prises,
90 , 89, 89 , 89, 88, 86 + 4. Robert Gim-
mel, Les Prises, 90 , 89, 88 + 2. Jean-
Pierre Raymondaz , Le Sapy, 90 + 2.
Fritz-Ami Allisson , La Pouettaz, 89, 80
+ 4. Raymond Perrin , Pré Baillod, 89,
8G + 3. Fernand Mayerat , Le Cergnettaz,
88 + 3. Jean Favre, Les Prises 88, 88, 88
+ 1. Ulysse Maire, Les Grands Prés,
88 + 2. Jean-Louis Guillaume, L'Envers,
87 + 1. Frères Gaille, Le Fordon 87,
85 + 3. Walter Oberll, Pré Baillod, 1.

Concours des taureaux : Roger et Rémy
Gaille , Prise Franel , 93 points + 5
approuvés. Hans Rufer, Prises Gaille, 90,
89 + 3. Ami Favre, Grand Pré, 90 +
1. Tell Guillaume, Les Rochats, 90. Jean
Gaille , Vers chez Sulpy, 1.

Un déficit de 770,000 francs
pour l'hôpital de Bienne

IBJenne

(c) Le 98me rapport annuel de l'hôpital
de Bienne vient de sortir de presse. Il
ressort de ce dernier qu'au cours de
l'année 1964 notre maison hospitalière a
hébergé 7549 malades dont 4755 femmes
et 1636 étrangers. L'occupation des lits,
qui est actuellement de 361, a été de
95,34 %.

L'hôpital occupe 315 personnes dont
104 étrangers, 25 médecins, 96 infirmières
et aides-infirmières, 45 personnes pour les
services techniques et 149 employés divers.

Comme pour la plupart des hôpitaux,
celui du district de Bienne accuse chaque
année d'importants déficits. Pour l'exer-
cice écoulé , les recettes se sont montées
à 5,054,014 fr. 65, les dépenses à
5,824,084 fr. 28 , soit un déficit de

770,069 fr. 63. A relever que le prix de
pension calculé par journée a atteint
54 fr. 64, alors qu 'il a rapporté 38 fr. 79.
On sait que l'hôpital du district de
Bienne est en pleine rénovation et cons-
truction. Les travaux prévus pour 1964
ont tous été exécutés selon les plans. Le
compte de construction présente au passif
1,360,613 fr. et 5,531,632 fr . 57 à l'actif.

CORRESP ONDA N CES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

Un MESSAGE
du Docteur SCHWEITZER
IL FAUT HUMANISER L'URBANISME,
L'IRRÉSISTIBLE AGENT SECRET 007,
12 CONSEILS POUR UN MARIAGE
HEUREUX , ESSAI EN PAR OLES ET EN
PHOTOS SUR LES ENFANTS.
Voilà , entre  autres, 5 articles passion-
nants  que vous devez lire dans le
numéro de décembre de Sélection.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection
de décembre.

Les automobilistes et les feux de code
Monsieur le rédacteur ,
Au sujet de l'article paru samedi sur

« Les automobilistes en lanternes », signé
G.-M. S., est-il permis, sans attirer les
foudres de la loi, de n'être pas entière-
ment d'accord ?

Si sur certaines artères de Neuchàtel
on peut rouler de nuit normalement avec
les feux de position, à mon point de
vue, il devient criminel de rouler ainsi
dans les zones d'ombres et les rues peu
éclairées.

Le paragraphe de 'la nouvelle loi sur
l'éclairage des voitures en ville est pré-
maturé. Il faudra un temps très long
aux municipalités pour changer « a gior-
no » l'ancien éclairage des rues. Avant
de mettre en vigueur ce règlement, il
serait Indispensable qu'une intensité de
lumière minimale des feux de position
des voitures soit obligatoire. Vous recon-
naissez que certains modèles ont des pha-
res absolument insuffisants ; on voit

effectivement l'auto avant de voir si elle
est éclairée. Malheureusement ce sont jus-
tement ces conducteurs qui ont des yeuj
de chats et roulent en lanternes clans le;
endroits sombres. Il me semble que poui
peu de frais, il serait possible d'exiger
des ampoules plus fortes.

Rouler avec des feux de position dans
les grandes rues bien éclairées, d'accord ;
mais rouler par principe ou par obliga-
tion dans ces conditions sur toute la
superficie d'une ville, NON.

Concernant « Le point » après l'arti-
cle en question, la diminution de 50 %
d'intensité de l'éclairage public après mi-
nuit est une économie tout à fait intel-
ligente. Il serait ridicule de la supprimer
et ainsi occasionner une dépense supplé-
mentaire. Les quelques automobilistes qui
roulent de nuit peuvent très bien utiliser
leurs codes sans gêner personne.

Henry J.-N. AUBRY
Peseux

Au Grand conseil bernois :
n& M m

La troisième et dernière semaine de la
session du Grand conseil bernois a débuté
lundi 22 novembre, jour du marché aux
oignons.

M. R. Gnaegi, directeur de l'économie
publique, a répondu à une interpellation
relative au « dynamisme » de l'économie
du canton. Il est vrai, a-t-il dit, qu'au
point de vue de la démographie, de l'em-
ploi , du nombre des entreprises, des tra-
vailleurs étrangers et de l'impôt de dé-
fense nationale, le canton de Berne ac-
cuse un retard par rapport à la moyenne
des autres cantons. Mais, il convient de
tenir compte de la structure particulière
de l'économie cantonale. Pour encourager
son dynamisme, une coopération plus
étroite avec l'Université est souhaitable.
Deux rapports sur la situation économi-
que et financière du canton sont en pré-
paration. Ils seront déposés le printemps
prochain. On envisage en outre de créer
à l'université un institut pour l'aména-
gement du territoire.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait.
Le conseil a ensuite voté une série de
crédits, notamment pour l'hôpital de dis-
trict de Porrentruy.

Pour une économie
dynamique...

BERNE (ATS). — Les brasseries
suisses ont produit 4,35 millions d'hec-
tolitres de bière pendant l'exercice
1964-1965 jusqu'à fin septembre, «oit
3,38% de plus qu'en 1963-1964. Ce
chiffre représente une consommation
moyenne de 74 litres par habitant et
par année, soit un litre de moins que
l'année précédente. Ce résultat est tou-
jours en deçà du record dè 1911 — on
avait bu 81 litres do bière par habitant
— et des chiffres de consommation
d'autres pays européens (Belgique :
125 litres, République fédérale alle-
mande : 120,8 litres, Angleterre : 90
litres).

L'exportation de bières suisse est
tombée de 3 %. Elle représenta 11,500
hectolitres. En revanche, les importa-
tions do bière étrangères ont augmenté
de 37,5 %. Elles s'élèvent à 44,900 hecto-
litres. L'impôt sur la bière a rapporté
53 millions de francs à la Confédéra-
tion l'an dernier comme en 1963-1964.

Septante-quatre litres
de bière par habitant

et par année

1© demse des mill ions à Ziiarich
ou.» les places de stationnement

De notre correspondant de Zurich :
La danse des millions... ces mots

n'ont rien d'exagéré si l'on en croit
les renseignements fournis par le
< Planungsamt > (lisez « Office des
plans et programmes >). Le fait est
que si l'on voulait créer jusqu'en 1980
les 38,500 nouvelles places de station-
nement exigées par le développement
du trafic, la dépense s'élèverait à la
bagatelle de 650 millions de francs I A
vrai dire, les projets sont pour le
moment plus modestes. L'intention est
de diviser la ville intérieure en quatre
zones : zone 1 interdite au stationne-
ment sur la voie publique, zone 2
interdite au stationnement indéfini,
zone intermédiaire 3 pour stationne-
ment exonéré de toute taxe, zone
extérieure 4 utilisable sans restriction.
Dans ce qu'il est convenu d'appeler la

City, des « parcomètres » seront instal-
lés, la durée du stationnement étant
d'une heure au maximum.

Au cours d'une première étape,
compte tenu des « maisons de station-
nement » en construction ,, les possibi-
lités de parcage augmenteront de 3410 ;
dans cinq ans, les visiteurs pourront
parquer leurs voitures en 7200 endroits
du centre de la ville, puis ensuite en
11,000. Et ainsi de suite... puisque d'au-
cuns parlent déjà do 120,000 placei da
stationnement 1

De la dépense, les pouvoirs publics
prendront 120 millions à leur charge,
le reste (soit 180 millions pour les
vingt prochaines années) devant être
fourni par les maîtres de l'ouvrage et
les propriétaires des immeubles entrant
en ligne de compte.

J. Ld.Le nouveau président
de la Société suisse

des hôteliers
BERNE (ATS). — Une assemblée ex-

traordinaire des délégués de la Société
suisse des hôteliers s'est tenue à Besrne,
le 18 novembre, sous la présidence du
Dr Franz Seiler, président central. Un
dos principaux objets à l'ordre du jour
était l'élection d'un nouveau président
central de la S.S.H. Sur proposition du
comité central um anime, l'assemblée a
élu, par acclamation, M. Ernest Scherz,
député, de Gstaad, qui avait fait partie
déjà du comité central de 1945 à 1951.

Maison de week-end et double imposition
CHRONIQUE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

En 1962, X., qui est domicilié dans le
canton de Berne , a loué à la commune
vaudolse de C. une parcelle dont celle-
ci est propriétaire au bord du lac de
Morat . Il fut autorisé par le bail à édi-
fier sur ce terrain une « maison de pla-
ge », « complètement démontable et dé-
pourvue de tout caractère d'un bâtiment
au sens des dispositions sur le registre
foncier ».

Usant de cette autorisation, il fit cons-
truire une maison de vacances, qui est
immatriculée au registre foncier . En dé-
cembre 1964, l'administration des impôts
du canton de Berne envoya à X un bor-
derau l'informant que son chalet de va-
cances était considéré comme immeuble
et était par conséquent Imposable dans le
canton de Vaud. Peu après, l'adminis-
tration vaudoise des Impôts lui adressa
à son tour deux bordereaux concernant
les contributions qu'elle lui réclamait pour
ledit chalet.

X. a recouru contre ces deux borde-
reaux à la Commission cantonale vau-
doise des impôts et à la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral. Il s'est
plaint d'une violation de l'interdiction de
la double Imposition et il déclarait qu'à
son avis, la solution du conflit dépendait
de la nature juridique de son chalet. Si
celui-ci — dlsalt-il — est un immeuble,
il doit être imposé dana le canton de
Vaud et s'il doit être considéré comme
une construction mobilière, il doit être
Imposé dans le canton de Berne (art.
677 du Code civil) .

A ce propos, le Tribunal fédéral a re-
fortune mobilière et au Heu de la si-
tuation de la chose en ce qui concerne
sa fortune Immobilière. Mais en vertu
d'un principe constamment appliqué Jus-
qu 'ici par le Tribunal fédéral, le partage
des souverainetés fiscales de deux can-
tons ne repose pas nécessairement sur le
statut que les objets à Imposer possèdent
selon les règles du droit civil. Il peut
être opéré sur la base de la situation
économique de la chose, de son utilisa-
tion et de sa destination réelles, et cela
même si, en soumettant la chose à cer-
taines règles du droit privé, le contribua-
ble n'a pas eu en vue d'éluder l'impôt.

Supposé que le chalet de X soit —
poursuit le Tribunal fédéral — un im-
meuble au sens des règles du droit privé,
il devrait être imposé à son lieu de si-
tuation, c'est-à-dire dans le canton de
Vaud, conformément au principe rappelé
plus haut. Ce serait donc à bon droit
que les autorités vaudoisse auraient en-
voyé à X les deux bordereaux contre
lesquels il a recouru.

Supposé au contraire que ce dhalet
soit une construction mobilière au sens
des règles du droit civil, 11 faudrait alors
— déclare le Tribunal fédéral — tenir
compte de la réalité économique. X. a
affirmé, dans son recours, que ces mai-
sons de vacances, comme la sienne, sont
toutes construites plus ou moins solide-
ment et qu'elles se trouvent sur place de-
puis plusieurs années. Il a d'ailleurs pro-

duit une photographie de son chalet qui ,
bien que monté sur pilotis , se présente
comme une construction robuste , desti-
née à durer et qui ne serait pas beau-
coup moins compliquée à démonter que
beaucoup de chalets de montagne.

En outre, le Tribunal fédéral a cons-
taté que X. habite dans le canton de
Berne, mais à une courte distance du
lac de Morat. Il lui paraît clair, dès lors,
que quoiqu 'il ne le dise pas, X. utilise
son chalet fréquemment, non seulement
pendant les vacances, mais aussi pen-
dant les week-ends et ses autres jours
de loisirs. Cette maison existe depuis plu-
sieurs années et le nouveau bail que X.
a signé en 1965 lui permet de la garder
nombre d'années encore.

Le Tribunal fédéral en déduit que, dana
la réalité des choses, le chalet en ques-
tion est conçu comme une construction
Immobilière et utilisé comme telle. Dans
cette mesure, il doit être imposé à son
lieu de situation, c'est-à-dire par les au-
torités vaudoises.

Ainsi, que la maison de week-end soit
un Immeuble ou une construction mobi-
lière au sens des règles du droit civil,
elle est soumise du point de vue des
principes, de la double imposition à la
souveraineté fiscale du canton où elle est
située, soit, pour ce qui concerne la mai-
son de X., dans le canton de Vaud.

Le Tribunal fédéral a dès lors rejeté
le recours déposé par X. comme étant
mal fondé. (Arrêt du Tribunal fédéral
du 29 septembre 1965.)
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Inauguration
des nouvelles orgues

de la cathédrale
Saint-Pierre

GENÈVE (ATS). — Dimanche, les
nouvelles orgues de la cathédrale de
Saint-Pienre, à Genève, ont été inau-
gurées. Les nouvelles orgues ont été
commandées à 'La manufacture d'orgues
Metzler, à Dietikon (Zurich). Cet ins-
trument comprend 67 jeux répartis,
comme au Victoria-Hall, à Genève, sur
quatre claviers manuela et un pédalier.
Le nombre des tuyaux en étain ou en
bois est d'environ 5000. L'instruiment
s'inspire de l'idéal classique. Toutefois,
les musiciens de toutes époques et de
tous les pays pourront y être inter-
prétés.

* Mgr Massaux, pro-recteur de l'Uni-
versité de Louvain, a remis lundi la mé-
daille de l'université au professeur Wa-
ser, directeur de l'institut de pharma-
cologie de l'Université de Zurich et spé-
cialiste international de pharmacologie
moléculaire.

* M. Pedla Muller, rédacteur en chef
du « Journal d'Yverdon » depuis 1962 a
été appelé dès le ler mars au poste de
directeur de l'Association des Intérêts de
Vevey et au poste de sous-directeur de
l'Office du tourisme de Vevey - Mon-
treux , si la fusion se fait entre ces deux
sociétés.

INUTILE de chercher à deviner ce
qu 'est le G.P.U.M.N., qui vient de se
créer dans une des classes de l'Ecole
de commerce de Bienne.
l'Ecole de commerce de Bienne.

Il s'agit simp lement du Groupement
pour une meilleure moyenne !

Quel ques jeunes élèves ayant obtenu
à la fin du dernier semestre des moyen-
nes pas très brillantes, viennent de dé-
cider de stimuler le zèle de leurs cama-
rades. A cet effe t  Us ont établi un
barèm e qui prévoit qu 'à chaque note
inférieure à 4 l'élève verse une amende
de 10 et. ! S'il est surpr is  en flagrant
délit de tricherie , il devra payer 40 ct.
S'il manque une leçon sans excuse
valabl e l'amende sera de 50 ct. Il a
été décidé qu 'à la fin de l'année, la
classe se payera un souper avec l'ar-
gent ainsi recueilli.

Pour une meilleure
... moyenne !



Revue de Mode-Sports d'hiver
Cl,'. ISLm* ™«.«B« «,L.~.~„„*~ f > •» TIRAGE AU SORT D'UNE PAIRE DE SKIS MÉTALLIQUEStntree libre pour chacun ! 

/ 
.. / „.u le JEUDI 25 NOVEMBRE ms, à 20 H 30

Pendant toute la durée de la « Grande Exposition d'Automobiles DAF », é T ^ J ^ ^ f  
/ , ^oV^uLt SSTaï'nï Ca^C^e ̂ Zi"«rVl^ Zl

VOUS trouverez exposés au Casino de la Rotonde, à Neuchàtel, des modèles «*â **a»is»««»--»«— 
SK&**W§I

^̂  MUller-Sports, Neuchàtel . Encore d'autres prix intéressants.
provenant de la maison Max Muller - Sports, place de l'Hôtel-de-Ville, à SE iiciincp Rf«11H„Tim, ™ardi' ,. 

^3 novembre 1965 16 
h - 

22 
h 30

f, . ,. , . , , ,„ . ' ffl HEURES D'OUVERTURE : Mercredi, 24 novembre 196S 10 h - 22 h 30
Neuchàtel, qui organise cette revue de mode-sports d hiver. *r Jeudi, 25 novembre 1965 10 h - 22 h 30

Agence DAF pour Neuchàtel :

J.-L SegeSSemann, G Ait AGE DU LITTORAL, 51, Pierre-à-Mazel, Neuchàtel, Tél. (038) 59991
ef GARAGE DES GOUTTES -D'OR, route de Neuchàtel - Saint-Biaise, Tél. «H» 597 77

Max Muller-Sporfs , place de l'Hôtel-de-Ville, Neuchàtel
IWMHMIIIMlIBBMMBiHII^^

1 il ^Vjf m Heures cie départ : directement à la fabrique-exposition de PFSSÏER-Ameublements SA.

«jà "̂- '
''-^^-* *j é 

mm Â. JttsdÈÈi mW^ÊfV& ÊÈ La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte s budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre colleotlon

nMi'̂ t'y ' -ffflk jrfhjPI ¦" ^RTW ff ÊÊM PlusdelOOOensembles-modèlesdetousstyles, pourtous les goûtsetchaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

^Pr.É'iÉILr.ffiffeP-ltMiiWîii  ̂ :.- 1 pBPBfflSH n̂ ffHtTF^̂ BBHfllfiErintelïi T*1$̂ '?fi!  ̂ HD]*" BlPSr*S B7rflnr îw^MaB ttJttCTJMJrolJFlinJMWDIin ilM A'M?3(WHIwF)li»innllffff 1

OSA

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

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis:

J.O1VCÎ 9 ®™s ¦*¦ ¦

; .7'%777'.7'"" ' ' "' '
Et vous-même, avez-vous déjà mis OMO à , 5>^̂ B2! « «M 0M0 représente la méthode moderne pour
l'essai? OMO - la toute nouvelle lessive -  ̂ - £̂. Wmî̂ m /?s=>\ laver dans l'automate. OMO suffit pour pré-
complète de la maison Sunlight. OMO - la ' '*'¦' ^-''" lOS^w] l(T JI laver et pour cuire. Vous n'avez donc plus
lessive complète la plus moderne pourtous ; M«Lr!L«  ̂ V~--̂  besoin que d'OMO... et vous retrouvez
les automates. Un paquet d'OMO suffit et j ĵgg!̂ ^"̂  votre linge visiblement plus blanc. Cela
vous le constatez de vos propres yeux: -, p̂ .̂ ^1? vaut la peine, n'est-ce pas?, d'essayer
OMO lave le blanc visiblement plus blanc. m$L "¦ '- ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦¦ - JMBwaÉJLMMwwwuJ OMO aujourd'hui même.

«WlMBBmg» llll MM ¦ r̂ >"-""liMfflW fl ftM« *̂«S^̂
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Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant..

Vers la quarantaine,les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
I .... '. " T ~ ! ~ | Emballage normalvi ammoBi D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8150Vitamine Bj Sel de chohno Potassium i, * £  . 1Vitamine Bfl Bétaïne HC1 Manganèse emballage OC CUFC

Vitamine Bu Méso-Inosito Magnésium (dose pOUT 3 semaines) Jbf. 21.50
Nicotinamide Fyridyl-carbinol Zinc T>:n » j, **. J„„Biotin» iode Rilton - im produit des

I I Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

A _ I

DIVANS
90 X 190 cm, aveo
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

Fr. 145.—
aveo tête mobile,

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts,

Fr. 258.—
avec tête mobile,

Fr. 288.—

Literie
(pour lits j umeaux),
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts,

Fr. 350.—
port compris.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

BRICOLEURS
ATTENTION !

de notre rayon

à la galerie du

avenue des Portes-Rouges
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non gazéifiée
moderne, rafraîchissante \M;l|||̂  Florida 

Bo
7 Orange-

et surtout sans gaz carbonique j m^S^îî? à la fois  ̂rafraîchissement
Boisson au pur jus d'oranges ffS^vlp^ et un r<%al
mûries au soleil ^S 1$1% Servir toujours frais

V 3̂ >il -^n veGte ^ans les bons
riche en vitamine C Y$^P\ restaurants, Tea Rooms et les

\3&0*j) magasins d'alimentation

Robert Voegeli & Fils, Peseux. tél. (030) « Il 25

^ <̂ .. . .  ^

tBi
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Les iUROTELS...
vous connaissez ?

Ce sont des hôtels de lre classe.
L'achat d'un appartement
EUROTEL vous offre les avanta-
ges suivants :
O le droit d'habiter sans bourse

délier dans tous les
EUROTELS des plus belles
places d'Europe

9 devenir propriétaire d'un ap-
partement exempt d'intérêt
qui vous apportera encore un
rendement intéressant.

Donnez-nous la possibilité de vous
renseigner par des films et des
projections lumineuses sur l'idée
géniale que représentent les
EUROTELS.
Nous vous Invitons à notre

conférence
publique

Entrée libre.
Vous nous trouverez jeudi, 25 no-
vembre, à 20 h 30, à la Salle du

'; restaurant Ancien - Stand, rue
A.-M.-Piaget 82, la Chaux-de-
Fonds.
Organisation EUROTEL S. A.,
Suisse,
3612 Steffisbourg. Tél. (033) 4 42 34.

Ŝ%g/ïr
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PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel

I 6HAND CHOIX
I* D'OCCASIONS
SI avec G A R A N T I E

§j VW 1200 de 1961 à 1964
Q VW 1500 de 1962 à 1965
Q VW 1500, Station-Wagon
M 1964
M VW Ghia-Karmann 1500
fH 1963

XVy| Voitures expertisées.
Grandes facilités dç paiement.

pj ^ *  DEMANDEZ UN ESSAI -f . H| M/I \ \  M
$| SANS ENGAGEMENT ÏEL.lJ ijof H àa

mmm
M s

1!)62
59,500 km

très soignée

Fr. 250fc-
Garage Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

Mercedes
190 D, modèle 1963,

Impeccable.
Tél. (038) 3 28 59.

™T
850 Super

1965
garantie d'usine

14,000 km

Fr. 4300.-
Garage Schenker
HAUTERIVE (NE )

Tél. 3 13 45

A vendre ; j
AUSTIN ! i
CAMBRIDGE ;

I Belle occasion, < j
1 moteur entière- : i
I ment révisé en ;
I 1964.
| Pr. 1900.—.
| Essais sans en-
9 sagement.
I Facilités de
j paiement.
I Garage R. Waser
j Rue du Seyon
34-38

j Neuchàtel

TRNJ MPH
Spitfire 6 CV

1965
garantie d'usine

13,300 km

Fr. 4800.-
Garage Schenker
HAUTERIVE (NE )

Tél. 3 13 45

... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

PEUGEOT
d'occasion

Demandez sans tarder la liste complète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux. Crédit, garantie.
AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS > Pierre-à-Mazel 51

A VENDRE

Fourgonnette Renault R-4
modèle 1963, 36,000 km, parfait état
de marche. Prix 3000 fr. comptant.
Tél. (038) 5 95 25.

Sircic® 1000
GLS - 1965
12,000 km.

Etat de neuf.
Garage Hubert

Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchàtel.
Tél. 5 30 16.

VW 1500
1963, 18,000 km.
Très bon état .

Bas prix .
Garage Hubert

Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchàtel.
Tél. 5 30 16.

TrJomph
Spitfire

1963, jaune, impec-
cable. Garage Hu-

bert patttiey,
1, pierre-à-Mazel,

Neuchàtel.
Tél . 5 30 16.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A, MAIRE
Tél. 5 67 70

iSIcH 13. n"»11» Vaucher — Neuchàtel — Tél. 5 29 81

8̂jF NE VISE PAS AU SUCCÈS FACI LE, '

MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS ! I j

H|l <5S'SM 1 Ï\J«*I programme du degré secondaire — pré- !

nnén A BS A TAIDE . parution aux écoles professionnelles — 7 j
rKErAKA I VSIKE . examens d'admission PTT, CFF, douanes.

jpnAinnqi « ni A T certificat et diplôme ; durée d'étude : 3 et 8S3
SEŒëTAICIAT 4 trimestres.

EB À Wf AK E3091D 
cours de 3, 6 et 9 mois. Préparation au

rR#%I ÎV«iP%§w Er VwK certificat et au diplôme : examens contrô-

ETD A U/'CDt '® 5 Par '° département de l'Instruction
Ë i ISAïHWSllO : publique. Méthode audio-visuelle.

dPfPfeBl&C nil Cf^lD • branches commerciales et langues étran-
VW%IK«> U\f 3%JWL '. gères, les lundis, mardis et jeudis.

i DIVOiiS
Hsl C^rf^B A IDEC 

pour élèves de l'école primaire i 4 fois
< 3l>U»B.AmEd . par semaine de 16 h à 17 h 30

1 * Seule école privée du canton délivrant des diplômes do secrétariat et do
langues reconnus par la Fédération suisse do l'enseignement privé.

Rentrée scolaire de printemps : 18 avril

t J i

Myopes,
c'est tellement plus esthétique et
plus moderne de porter les nouvelles
lentilles Ysoptic « Trispher », verres

de contact à haute tolé-
j r j g jST^Î  ranc.e, minuscules, ultra-
^iljW jj] légers, incassables, invi-
TJ*̂ ^J™ sibles comme le prouve
^S Jp>> cette photo. Avec vos len-
Jïïg^ÇJg tilles « Trispher », vous

V f Ê È b l  J verrez à la perfection
f ^ 5 &8 L s é  sans la moindre gène , et

personne ne s'apercevra
de rien. Un essai sans engagement
vous prouvera à quel point les len-
tilles « Trisp her » sont confortables.

Démonstration
et p remier essai gratuit chez le
distributeur agréé d 'Ysoptic S.A.,

Paris.
P h o t o  . O P T I Q U E -  C I ><

• s o u . s  l e s  A r e a d t i*

lj Choix sensationnel ;
il de disques d'occasion ;

en parfait éta t (orchestres,
chansons, etc.) au prix de

1 fr. 50 la pièce i
«ii de 1 fr. à partir de
10 pièces ,

jusqu'à épuisement.

I Ecluse 14, Neuchàtel \

I MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI \
j i

r

J'y pense foot à coup...
... si je mettais une petite annonce?
C'est si simple, ]
si pratique et j ^—|
si avantageux! 

^̂  J
surtout dans \ T .  I

LA FEUILLE D'AVIS V^É

I FkY R
(¦¦¦¦niBaHBHBBHHMBIH iHBMHHBMHBHMIlHBBBnMBMdl

»sEaia!S230EiZ3gi30ssëîias0aQaffiaara
| B

Frangés
23 ' ¦

1 Amateurs de meubles de qualité i
S Faites votre choix parmi plusieurs ï
H centaines de modèles différents

i MODERNES - CLASSIQUES g
OU DE STYLE

1 ¦
gU à des prix extrêmement avantageux i
SU grâce à un système de vente très !-.
BB rationnel et éprouvé par lequel |jj

j vous comblerez à coup sûr tous vos H¦ désirs. En plus de ces avantages, B
:j nos meubles sont livrés franco do- S
7| micile avec garantie de 10 ans. t
l Sur demande facilités de paiement. |

B Profitez de ces conditions et adres- B
.„! sez-vous à B

| AMEUBLEMENTS I
CLÉMENT RICHARD |
| LE LANDERON Cfj (038) 7 96 60. |!
U Pour visiter l'exposition, voiture à îj
g) disposition. „
S y

Grand choix de lustrerie
et d'appareils ménagers

Rue du Seyon — Moulins 4
Neuchàtel

WJWM»JW ^̂ jaa—¦ Luiii"m«"«.mi.«i—v .v(
.ip

j

S UN GRAND NOM 1
DANS LA BRANCHE f]

DES MACHINES A LAVER |
AUTOMATIQUES

LE LINGE, LA VAISSELLE

1 Tii ufir «Km ^Pte.T  ̂ — ^Bml@l©
PH WflAR P'erre-à-Mazel 4 et 6
UU. ÏSHrtU Neuchàtel - 0 5 29 14i_ I
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*9 Du mercredi 24 ay vendredi 26 novembre, de 17 à 22 heuresiiii ' **
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jeannette, ainsi qu'à . I¦¦ ' .;.
la table de cuisine

È 24 ao 27 novembre MB
nSii&lsraBHrSSB

JP 'W JE y *^1&

«* 1
»v3» ' ' ¦

M p v̂ 0"g5"f~fir7 a fa ' 1 cle larges essais et
JBjl^y Q O H 1 a /sports sait vous bien conseiller

Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski

A vendre, pour
cause de non-emploi

machine
à laver

semi-automatique,
marque E.C.I.A.M.
Dauphiné, 4 kg,

parfait état .
Prix à discuter.

Tél. (038) 8 49 69.

|L^| 
' SALLE DES CONFÉRENCES |

ShJM) Jeudi 25 novembre 1965, à 20 h 15 [
iH vuv// If8 f i %  WS &® W Si &P

W ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTE L 1
(Jl Direction Etienne BRERO ; ]

Soliste ANNE-GABRIELLE BAUER, v ioloniste
Au programme : Pergolesi , Concertino No 2 — Mozart , Concerto
No 5 (KV 219) pour violon et orchestre — Haydn , Symphonie No 12

— Tchaïkovsky, Sérénade op. 48.
Prix des places : Fr. 4.— à 8-— (taxe comprise)

Réduction aux étudiants
Les bon s de MIGROS, qui peuvent être retirés à l'Ecole club

Migros, donnent droit à une réduction de 2 francs ,

location chez HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ( tél. 5 72 12)

BRICOLEURS
ATTENTION !

DEMAIN
OUVERT URE

de notre rayon

à la galerie du

MARCHÉ-MIGROS
avenue des Portes-Rouges

I 

Conservatoire de musique de Neuchàtel 1
SALLE DES CONFÉRENCES I

Vendredi 26 novembre 1965, [7
à 20 h 15 précises j

Récital de p iano 1
RAINER BOESCH 1

pour l'obtention du prix de virtuosité : i

Oeuvres : BACH , BEETHOVEN , DEBUSSY , , j
SCHUMANN

Piane de concert STEINWÂY
de la maison Hug & Cie

ENTRÉE LIBRE |
Collecte en faveur du Ponds des auditions | |

L'enregistreur
y * 1

miracle»
c'est tout à la fois

— Un orchestre qui reproduit la |
musique que vous lui confiez 1

— Un secrétaire qui prend vo- j ". :
Ire courrier

— Un professeur qui vous fait |
travailler

— Un album de famille qui com- j ]
plète par des instantanés so- I
nores les souvenirs de vos 1 j
enfants I

Grand choix d'enregistreurs j
de toutes classes . ¦ !
dans des prix variant
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- S i
Démonstration et vente chez

€\ 
Hug & Cic Musique 1

y Neuchàtel I

Dame de bonne
présentation, belle

situation, désire
connaître

Monsieur
de 45 à 60 ans,

pour amitié et sor-
ties. Adresser offres
écrites à BA 5102

au bureau du
journal.

UNION RATIONALISTE SUISSE (O.S.)
Conférence - débat :

«L' opinion publique et la
psychanalyse »

M. G. Dubaï, psychanalyste

vendredi 26 novembre 1965 , 20 h 30
! HÔTEL CITY

1er étage (vis-à-vis de la grand e poste)
Neuchàtel

ENTRÉE LTBBE !

WmmSa^̂ ^̂ ^ii-k^'̂ ^̂ ^̂ iA .̂ '̂ VEmWmr ^^^^̂ ^
f i^^^ ŜSmmmm ^^^m î 
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¦ y - M Un débu t foudroyant qui vous plonge au cœur de l'action ! Ne manquez surtout pas ce début ! I * j

Stoppage ,
artistique

invisible (dégâts
de mites, accrocs,

brûlures, etc.)
sur .étoffes de tout
genre (pullovers ,

jersey, etc.).
Mme Leibunclffut ,

rue Saint-Maurice 2
(ler étage).

Neuchàtel , tél. (038)
5 43 78.

Envois par poste.

(4  22 22 )
Taxi-Phone p

On échangerait
cuisinière électrique
en parfait état con-
tre cuisinière à gaz.
Ecrire sous chiffres
IH 5109 au bureau

du journal.
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LE SPÉCIALISTE
toujours à la page et de bon conseil

????????????????????????????.

I C H E S I  !
? ?? Place des Halles 13 ?
t Tél. 5 33 66 t

Rasoirs électriques et de sûreté
Couverts en métal argenté

de haute qualité
i Ciseaux - Couteaux - Objets fantaisie
] Choix - Qualité - Prix - Service

Senzo PA CE i
Fleuriste — Saint - Biaise B

Grand-Rue 14 - Tél. 7 55 82 | j
Confection florale - Plantes :

Terrines - Bouquets - CouronnesH
Fleurs coupées, etc. ,
Prix très avantageux j ' .;i

. . Livraison à domicile r

BRICOLEURS
ATTENTION !

i .  ' .... .¦" - . ¦¦¦ t . -y.,!

DEMAIN
fis . ¦¦¦'•¦¦

de notre rayon

à la galerie du

MARCHÉ-MIGROS
avenue des Portes - Rouges
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Des locaux
i d'exposition assez vastes pour
jl satisfaire le client le plus diffi-
', cile, et étudiés de façon à ré-

duire l e s  f r a i s  g é n é r a u x .
SKRABAL, c'est la solution rêvée.

MEUBLES

19zmhalh.
, PESEUX (NE), Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 [

NEUCHATEL, fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

f  v v . . . 
«t |̂|

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE 
J

[ de tapisserie d'art mural |
éditions Robert Four j

œuvres de Jean Picard de Doux - J. Hurtu - G. Capou - R. Fumeron - G. Dominique
J.-C. Bissery ainsi que toute une série de tapisseries de sty le. Jt

y Dans les magasins : 
^MIORINI ARTISAN DU BOSS 1

k. tapissier-décorateur Moulin 45 M
Chavannes 12 <p 5 4 3 1 8  NEUCHATEL 0 5 3 8 4 4  1

* Exposition ouverte du 20 novembre au 6 .décembre >M
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Noix
nouvelles

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

6501 Bellinzone.

$ JHH¦" JtKy ss&BBl
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g GROSSESSE
; | Ceintures

j «pédales
M dana tous genres

Révision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

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

A 
Appareil 5 - N Multinormes V_^
5 - Normengerât

Fr. 1445.-

V , 
CARAVELLE à l avant-garde de la technique

C représenté par TELECTRON IC

Le seul téléviseur bénéficiant d'une

L 

GARANTIE LONGUE DURÉE 18 MOIS

i A r A T ink i  RABAIS IMPORTANTLOCATION pQUR
et V E NTE PAIEMENT COMPTANT

L TELECTRONIC | BON r:—on G RATUITE
O. Ga Çinebin I Veuillez me faire parvenir , sans aucun engagement de

** I ma part , une documentation concernant votre pro-

E

x~l * 1 ii gramme de vente.Champréveyres lo
2001 Neuchàte l I NOM 
—————¦-¦———— PRÉNOM 

Tél. 5 75 29 I RUE 

| LOCALITE 

<

PH  T T C  Discrets Èk
R RTS RapidesPVI- ' <* Sans caution !

f̂c_ BANQUE EXEL i

"-^̂ ^~ (038) 5 44 04 [y

* SE PORTER MIEUX AVEC *

C&CJûSKA
Mme J. PARRET, tél . (038) 5 61 Te

TRÉSOR 9 (face restaurant
des Halles ) N E U C H A T E L

# *

Le service sur assiette
au caf é  du Théâtre

... parf ait...

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudi», aprcs-iuiili,
fie I I  h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures;

i

confection de layettes
Res tau ran t  neuchàtelois

sans alcool
ïaubourg du Lac 17

Foot- Jeux
bail ĝf m » m m m M

^
mmjd B cartes

/ Sall7\
f de jeux \
I Moulins 25 I
^1

er 

éïage/
Echec ~~*<^œw&s' Flippers

Chargeur de batterie
convenant spécialement pour charger les
accumulateurs de véhicules à moteur
privés de 6 et 12 volts.
Complet avec câble de jonction , prise de
courant , câble de charge avec pinces,
fusible et fusible de réserve , à partir de
89 fr.
U . Schmutz, Grand-rue 25, 2114 Fleu-
rier, tél . 9 19 44.



L'escroc znricois
Karl lutz disparaît

Apr ès avoir annoncé au ju ge d 'instruction
qu 'il avait commis de nouveaux délits

ZURICH (ATS) . — La semaine der-
nière , le fameux escroc aux millions
Karl Lutz , 41 ans, téléphonait au juge
d'instruction de Zurich qu'il avait com-
mis de nouveaux délits. Quand la police
arriva pour l'arrêter , l'individu avait
disparu sans laisser de traces.

Pin septembre 1962, le propriétaire de
l'entreprise Karl Lutz et Cie. à Zurich,
fournit; matière à de gros titres de jour-
naux , du fait que la faillite de son en-
treprise se soldait par un découvert de
plus de 2 millions de francs. Avec sa
machine à laver , Karl Lutz avait réussi
à escroquer huit petites banques zuricoi-
ses, dont l'une d'elles pour un montant
de 850,000 francs.

L'enquête, menée par le juge d'instruc-
tion , fut extrêmement longue et s'étendit
sur plusieurs années, de sorte que Lutz
dut être remis en liberté. Il y a quelques
mois, le juge d'instruction , M. Oskar
Birch , recevait douze gros dossiers pour
étayer son accusation. Lutz refusant

d'avouer, son cas devra être soumis à la
cour d'assises.

Les nouveaux délits annoncés par Lutz
vont contraindre le juge d'instruction â
reprendre son enquête depuis le début,
car ces délits devront figurer eux aussi
dans l'acte d'accusation.

Karl Lutz avait joué les gros brasseurs
d'affaires et en usant de sa parole d'of-
ficier — il était commandant d'une com-
pagnie d'infanterie — et grâce à des bi-
lans et des contrats de livraisons truqués,
il avait réussi à duper maints direc-
teurs de banques.

Petit scandale à Lugano

TESSIN

Des « personnes haut placées » mettaient des pièces
de monnaie étrangères dans les parcomètres...

LUGANO ( U P I) .  — Des personn alités
Ingunaises parmi lesquelles des « Herr
Dôktor » et des fondés  de pou voir sont
actuellement sur la se llet te pour avoir
introduit dans les parc omètres du grand
silo à autos de la ville des p ièces de
monnaie étrangères.

Cette a f f a i r e  n été révélée lundi ,
en séance du Conseil municipal de
Lugano , lorsque le synd ic,  a été invité
à prendre ,  position , à la suite d ' une in-
terpellation sign ée par une ving taine,
de représentants de tous les part is. Les
interpellateurs désiraient savoir ce que
l' exécuti f  de la ville envisagea it d' en-
treprendre contre l' abus des p arcomè-
tres.

Le syndic a déclaré qu 'une enquê te
était en cours et que l'on avait d' ores
et déjà établi que les parcomè tres du
silo à voi tures étaient en grande p ar tie
remp lis de p ièces de monnaie ita-

liennes et allemandes , au lieu des
p ièces d' un f ranc .  Il  a été constaté que
ittéine des personnes haut p lacées ont
usé de ce moyen illégal pour payer
leur p lace de stationnement. Le synd ic
a précisé que les autorités allaient
prendre des sanctions contre les cou-
pables.

Le nouveau silo à autos de Lugan o
a cinq étages. Il  a coûté p lusieurs
millions de f rancs .

Inauguration du nouveau
consulat d'Italie à Berne

De notre correspondant :
L'importance de la colonie italienne

dans la ville fédérale comme dans le can-
ton de Berne a engagé le gouvernement
de Rome à installer le consulat d'Italie

dans un immeuble neuf où il disposera
de locaux beaucoup plus spacieux que
dans le bâtimen t voisin de l'ambassade.

Mardi, en fin d'après-midi, une ani-
mation inaccoutumée régnait devant le
numéro 11 de la Belpstrasse, où le con-
sulat d'Italie à Berne a élu domicile.

Le consul, M. Antonio Mancini rece-
vait , dans le vaste hall du rez-de-chaus-
sée, décoré du drapeau tricolore, l'ambas-
sadeur d'Italie à Berne, M. Carlo de
Ferrariis-Salzano, accompagné, pour la
circonstance, de . M. Ferdinando Storchi,
¦secrétaire d'Etat .

Avant toute chose, Mgr Costante Mal-»
tont, Conseiller près la ¦' rionciàture apris- ¦
tolique, bénit les locaux , puis M. Storchi
coupa le ruban. L'ambassadeur qui a ré-
cemment présenté ses lettres de créance,
se dit heureux de commencer son acti-
vité diplomatique auprès de la Confédé-
ration suisse en inaugurant cette maison
d'Italie, à la construction de laquelle de
très nombreux ouvriers venus de la pé-
ninsule ont travaillé, en collaboration avec
des Suisses. H se plu t à y voir le signe
d'une amitié toujours plus étroite entre
les deux pays. •

A son tour , M. Storchi exprima sa joie
de participer à cette cérémonie et sa sa-
tisfaction d'avoir pu , à cette occasion ,
s'entretenir avec le président de la Con-
fédération et avec M. Wahlen , qu 'il a
trouvés ouverts aux problèmes que pose
la forte immigration italienne en Suisse.
Il remercia aussi les autorités bernoises
de leurs efforts pour permettre aux pe-
tits Italiens, qui ne doivent pas s'Isoler
du milieu où ils vivent maintenant , de
recevoir une partie de l'enseignement sco-
laire dans leur langue maternelle.

Ces aimables propos furent fort goûtés
d' une nombreuse assistance dans laquelle
on notait la présence de MM. Dewet
Buri , président du gouvernement bernois,
et Hans Hof , chancelier d'Etat.

G. P.
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pa? ies Mecs de rocher
LOCARN O (UPI). — Deux ouvriers

italiens ont è':é atteints, lundi, par des
blocs de rocher qui se sont détachés au-
dessus d'une carrière, près de Riveo, dans
le val Maggia. Un d'entre eux, Michèle
Ruggeri, âgé de 35 ans, est mort à l'hô-
pital des suites d'une fracturé du crâne.
Son camarade, Adriano Fascendini , 23
ans, a été grièvement blessé au thorax.
Son é'.at inspire de l'inquiétude.- :"

FROID

en Suisse
Jungfraujoch: -27 degrés !

ZURICH (ATS). — La masse d'air
froid d'origine polaire, a provoqué de
fortes chutes de neige dans plusieurs ré-
gions du centre et du nord-est de la
Suisse. La plus basse température a été
enregistrée hier à 6 h 30 au Jung-
fraujoch : 27 degrés !

Au Saentis, le thermomètre a enregis-
tré 17 degrés, il caï tombé 53 cm de
neige fraîche. A Zurich , il faisait moins
quatre, et 19 cm de neige fraîche ; à
Lucerne 3 (19 cm) , à Engelberg 7 (32
cm), au Ri ghi 10 (20 cm), à Arosa 11
(8 cm), à Davos 9 (11 cm).

En revanche, de faibles chiues de nei-
ge fraîche ont été enregistrées en Suisse
romande, où, toutefois , le thermomètre
est souveni descendu en-dessous de zéro :
on a ainsi noté à Genève 4, à la Chaux-
de-Fonds 7 (6 cm de neige fraîche), au
Chasseron 13 (2 cm), à Montana 10
(4 cm) et à Berne 4 (10 cm).

LS ifOiissii iftftfU donne no nouvelles instraclions
pour sauvegarder k part des minorités linguistiques

LES ROMANDS AU SERVICE DE LA CONFEDERATION

De notre correspondant de Berne :
La « représentation des minorités linguistiques » dans l'administration centrale de

la Confédération a été maintes fois un sujet de controverse.
Bien souvent, les Romands et plus en-

core nos Confédérés de langue italienne
ont eu le sentiment d'être réduits à la
portion congrue dans le partage des res-
pons Dilités, plus exactement, de n'avoir
qu'une bien faible part dans l'élaboration
des textes législatifs «t administratifs,
dans la mise en œuvre de la pensée gou-
vernementale .

Chaque f ius qu 'ils se plaignaient, on
faisait parler la statistique prouvant que
le nombre des agents de langue française
ou italienne correspondait à la force nu-
mérique de chacune des minorités lin-
guistiques. On ramenait donc tout à une
question de quantité et lorsque, dans une
division importante, il se trouvait deux
Romands, bien souvent condamnés au
rôle ingrat' et déprimant de traducteurs,
face à un état-major de cinq ou six
Alémaniques disposant en fait de tous
les pouvoirs de décision , on estimait que
la minorité avait « plus que sa part ».

En 1950, un conseiller national vau-
dois, M. Hirze], avait développé une in-
terpellation qui avait fait quelque bruit
et M. Petitpierre, alors président de la
Confédération, avait promis que le Con-
seil fédéral s'efforcerait d'assurer aux mi-
norités linguistiques une part d'influence
plus équitable dans la gestion des af-
faires.

Le 25 septembre 1950, les chefs de di-
vision recevaient des instructions à cette
fin et, il faut le reconnaître, la situation
s'est sensiblement améliorée, du moins
dans certains départements.

Mémoire
de l'Association romande

Il y a quatre ou cinq ans toutefois,
l'actif comité de l'Association romande
de Berne estima qu 'il serait possible de
faire quelque chose de plus pour donner
à chacun, quelle que soit sa langue ma-
ternelle, la chance de parvenir à un
poste où il aurait l'occasion de mettre
en valeur ses connaissances et ses qua-
lités personnelles.

Après enquête auprès de tous les fonc-
tionnaires et employés de langue fran-
çaise, après avoir aussi organisé des con-
férences et des soirées de discussion sur
le problème, l'Association romande adres-
sait au Conseil fédéral , le 6 juin 1964,
des vœux et des propositions.

Le gouvernement a examiné avec soin
ce mémoire et, mardi matin , il approu-
vait, à l'intention des chefs de division ,

de nouvelles instructions introduites
par quelques considérations générales fort
pertinentes, dont voici un exemple :

« Le fait a toujours été reconnu en
Suisse que l'élément latin est susceptible
de compléter administrablement les qua-
lités très différentes des Suisses aléma-
niques. Il y a donc un intérêt évident
à ce que l'administration veille jalouse-
ment sur les bonnes relations entre les
agents des diverses langues et le main-
tien de l'approt de minorités ju sque dans
les sphères les plus élevées de ses ser-
vices. »

Car c'est bien de cela qu 'il devrait
s'agir, d'un véritable « apport » original,
et non pas d'une simple contribution
« technique » pourrait-on dire, consistant
à rendre accessible aux administrés de
langue française ou italienne la pensée
germanique qui est encore reine dans
l'administration, puisque 90 à 95 % des
textes qui en sortent — et l'estimation
reste modeste — sont conclus en alle-
mand.

Les instructions
Mais venons-en aux instructions propre-

ment dites. Elles sont au nombre de
cinq. Pour les nominations incombant au
Conseil fédéral , à un chef de département
ou à un chef de division, « il y a lieu
de veiller à ce que la proposition des
agents de langue allemande, française et
italienne, corresponde, dans la mesure du
possible, à celle de la population de na-
tionalité suisse selon la statistique offi-
cielle ».

Lorsque l'une et l'autre des minorités
sont insuffisamment représentées « dans
les emplois supérieurs d'une division, il
est recommandé, pour les nominations ou

promotions à des fonctions supérieures
de donner la préférence, à conditions éga-
les, à des Suisses romands ou italiens ».

« Les divisions veilleront à ce que les
représentants capables des minorités lin-
guistiques aient la possibilité de se for-
mer aux fonctions supérieures au même
titre que leurs collègues de langue alle-
mande. Les fonctionnaires pressentis pour
participer à des cours de formation de-
vraient pouvoir les suivre, tout au moins
partiellement, dans leur langue mater-
nelle. »

Les travaux de traduction confiés « oc-
casionnellement » à des collaborateurs de
langue française ou italienne qui ne sont
pas traducteurs en titre, ne devraient pas
absorber ces fonctionnaries « au point de
les empêcher de participer à l'élaboration
des décisions ».

Il faudra, le plus possible, « confier les
textes qui doivent être rédigés en une
seule langue à des collaborateurs de cetete
langue. Lorsqu'un texte doit être écri t
en plusieurs langues, il est naturellement
de l'intérêt du service d'en confier la ré-
daction originale au fonctionnaire le plus
qualifié », quelle que soit sa langue ma-
ternelle.

La preuve
Les deux dernières instructions sont

particulièrement significatives et justifient
pleinement l'Intervention de l'Association
romande. C'est, en effet , la preuve que
des Romands engagés en qualité de ju-
ristes, d'économistes, de collaborateurs
techniques ou scientifiques sont souvent
chargés de travaux de traduction et cela
au détriment d'une activité qui elle seule
peut sauvegarder leurs chances d'avan-
cement.

D'autre part, il est patent que, dans
les rapports avec les autorités des can-
tons romands ou des régions de langue
italienne, les réponses, les explications,

les instructions sont le plus souvent ré-
digées en allemand par le « fonctionnaire
compétent », puis traduites en français
ou en Italien, précisément parce qu 'il
ne se trouve pas de Romands ou de Tes-
sinois à la tête du « service compétent ».

C'est sur de telles anomalies que le
comité de l'Association romande de Berne
voulait fixer l'attention du Conseil fédé-
ral. Il y est parvenu et les nouvelles
instructions, si elles sont appliquées, pour-
ront fortifier la situation des Romands
dans l'administration fédérale là où elle
est encore trop faible.

Encore faudrait-il pour cela que les
principaux intéressés eux-mêmes fissent
preuve d'un peu moins d'apathie. Si l'on
songe que l'Association romande, pour son
enquête , avait envoyé plus de 500 ques-
tionnaires et n'avait reçu que 130 répon
ses, on admettra qu 'il n'est pas toujours
encourageant de prendre en main cer-
taines causes. G. P.

Les Sédunois se réfugieront
dans le ventre rocheux de leur ville

| y A i, A i sssa m
Guerre ? Catastrophe ? Protection civile...

(c) Nous avons eu l'occasion, mardi, de
visiter, en compagnie des autorités sé-
dunoises et de plusieurs confrères va-
laisans et romands, les constructions
prévues, dans le ventre rocheux de la
capitale sédunoise pour la protection ci-
vile. Des vastes cavernes ont été amé-
nagées pouvant servir, en cas de guerre
ou de catastrophe, d'abris , d'hôpitaux
souterrains, de centres d'intervention
divers.

M. Albert Taramarcaz, de Fully, chef
de l'Office cantonal tle la protection
civile, ainsi que MM. Imesch , président
de la vill e, Sortait, chef de la protection
de Sion, et Zwissig, chef de la protection
à Sierre, firent le bilan de toute cette
organisation.

On met les bouchées doubles dans
ce secteur afin d'être prêt si jamais ,
indépendamment  de la guerre, une ca-
tastrophe telle que tremblement de terre

ou rupture de barrage devait se pro-
duire .

Vingt-huit localités valaisannes, soit
celles dont le nombre d'habitants dé-
passe le millier, vont devoir mettre sur
pied un organisme complet , soit sys-
tème d'alerte, équipe de sapeurs-pom-
piers de guerre , aide aux sans-abri, ser-
vice sanitaire , etc.

Pas moins de 40,000 personnes vont
devoir être formées pour l'ensemble du
canton afin d'intervenir en cas de ca-
tastrophe. Les organes compétents s'oc-
cupen t actuellement du recrutement
d'environ 15,000 personnes. Un trava il
imintunse reste à faire. Seul le volon-
tariat et la ferme décision des commu-
nes d'entreprendre le maximum à cet
effet  pourront résoudre cet important
problème.

Deux commerces
cambriolés

PRÈS DE SION

(c) Deux commerces ont ete cambrioles
en pleine nuit dans le village de Con-
they, près de Sion. Les malfaiteurs
forcèrent la serrure d'une porte du
magasin de M. Pierre Dayen ct firent
main basse sur la caisse enregistreuse.
Il n'y avait heureusement qu'une cen-
taine de francs. Un autre commerce ,
dans le même village, soit le café de
l'Union, a été visité par les cambrioleurs
qui vidèrent la caisse et emportèrent
une provision de cigarettes. Mardi soir ,
la police ignorait tout encore des auteurs
He ce double vol. i

De dangereux
détonateurs

volés
à l'Expo

(sp) On est en train de faire sauter
à la dynamite ce qui reste du secteur
de l'armée, sur le chantier de démoli-
tion de l'Exposition nationale, à Vidy.
Or, lundi entre 17 heures et 7 heures,
mardi matin , une vingtaine de détona-
teurs ont été volés dans un petit en-
trepôt de ce secteur.

Ces détonateurs sont petits , mais
très puissants et s'allument électrique-
ment. Us ont la forme d'une cigarette,
sont en métal blanc et munis de deux
minces fils blancs de contact à une de
leurs extrémités. La poudre qu 'ils con-
tiennent est fortement détonante. II
suffi t  de leur taper dessus, ou qu 'ils
subissent un choc, pour exploser. Et
le danger est d'autant plus grand que
le vol a peut-être été commis par des
enfants.

* La Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande a tenu
sa première assemblée générale ordinai-
re , à Lausanne , mardi , sous la présiden-
ce de M. Charles Cornu , président de la
S.R.T.R. et en présence des délégués du
Conseil fédéral.

* Le parti socialiste de la ville de
Montreux a décidé de revendiquer trois
sièges à la Municipalité à la suite des
dernières élections communales. La muni-
cipalité sortant de charge est composée
actuellement de 5 conseillers radicaux et
libéraux et de 2 socialistes.

* La fièvre aphteuse a été signalée,
mardi, à Zollikofen (17 pièces de bétail
abattues) , dans les communes tessinoises
cie Cadenazzo (12 pièces de bétail et deux
deux porcs) et Quartino (13 pièces de
bétail) , ainsi que dans la commune vau-
doise de Montherod (1 vache).

* Le Conseil fédéral a approuvé mar-
di son message concernant les fonds de
placement. Ce volumineux message (le
projet de loi compte 56 articles) sera
publié la semaine prochaine.

* Le bataillon du génie 11 était en
train de lancer un ponton sur la Thour,
près de Wattwil (Saint-Gall) lorsqu 'une
partie des installations s'effondra. Trois
soldats furent blessés.

* Un cambriolage a été commis dans
le bureau d'une compagnie maritime,
quartier des Pâquis , à Genève. Le vo-
leur s'est emparé d'une somme de 2000
francs, de 500 dollars, de livres anglaises
et Israéliennes.

•*¦ Accrédité auprès du Conseil fédéral
depuis près de trois ans, l'ambassadeur
d'URSS, M. A. I. Lochtchakov, quittera
Berne dans quelquea Jours pour retour-
ner à Moscou.

Douches
écossaises

France, lundi

Réaliser une émission de variétés p t tse divers p p obletti.es, dont un ,
assez important : assurer les enchaînements d' une chanson à l' autre , d'un
numéro à l' autre.  Presque au comp let , l' excellente équi pe des RAISINS
VERTS — Michèle Arnaud , J. -C. Aver t tj ,  Dick Sunders , M .  Pelletier , Max
Debrenne ( les  e f f e t s  sp éciaux) et L. Billard — est reconsti tuée. Mais
le titre change et DOUCHES ÉCOSSA ISES permet tous les enchaînements
imag inables par contrastes : voilà résolu le problème par un titre bien
choisi.

I l  existe par fo i s  certains tiens d' une chanson à l'autre . Mais il n 'est
pas nécessaire de se « tor turer»  la cervelle pour  en trouver toujours.
Visueildemenl, la mise en page (car n 'oublions pus que les trucages de
Debrenne consistent à « écrire » une telle émission en à-plat) est toujours
très riche. Parfois  ,1e chanteur est seul devant un f o n d  noir ou blanc.
En d' autres occasions , un élément visuel vient animer la présentation.
Plusieurs chansons ont été introduites par quelques dessins au trait ou
un décor simp le, qui représentaient déjà les premières paroles ; mais nous
ne le savions pas et ainsi naissait une lé gère surprise.

Mais Averty et ses collaborateurs ont encore d' autres moyens de
rendre intéressante une émission de variétés. Prenons le montage , par
exemp le, qui sera d' autant p lus « dur » que la chanson est p lus rythmée ,
p lus dynami que (sur Gilbert Bécaud au p iano, par exemple) et redeviendra
tendre (si  la chanson l'est aussi)  ou mou (si elle est décidément bête ef
s irupeuse) .

Une chose surprend toujours avec Aver ty  : le choix des numéros. Il
en est , assurément , qu 'il aime : et l' on devine lesquels (les ballets, les
sketches).  Il en est d' autres qu 'il ne doit guère apprécier. Modif ie-t- i l
son style pour autant ? Non , il joue le jeu , mais provoque un malaise.
Ainsi par exemp le avec cette chanteuse déjà âg ée, Louise Petit, qui
roucoule avec un sérieux qui ressemble à la parodie la plus parfaite « J' ai
tiré le drap », tandis que son image, sur la gauche de l'écran, apparaît
et disparait dans un lit vertical sous un drap mobile. I l est dommage de
se fa i re  imposer une aussi f rê le  voix que celle de Chantai Goya , et ses
paroles si « profondes » : mais que son visage , ses yeux sont jolis t Avert y,
au moins, trouve charmante la fille...

Il  ne renonce pas non plus à son goût de la provocation. D' abord , et
cela est toujours e f f i cace , en interprétant  un mot dans un sens inhabituel :
a Je vais exécuter la Truite de Schubert » — musi que , an piano , avec des
f a u t e s , puis un bruit énorme , « f e u ». Oui , bien sûr... mais il fa l la i t  y
repenser. Provocation verbale , ici ! La chanson de Jean Yanne , « Blanco
sp iritual », chantée sur un air de .« né gro sp iritual » pour p laindre le
pauvre Blanc et son absence de tempo gênait , comme toutes les p laisanteries
avec des choses graves.

Averty et son équipe ont trouvé un style , auquel ils restent f idèles.
Ils ont raison.

Freddy LANDRY

Les j aseurs
envahissent
notre pays

SEMPACH ( A T S ) .  — Fuyant les
f ro idures  du septentrion , les jaseurs
nous envahissent , bien pac i f i quement
d' ailleurs.

Encore des importuns venant se-
mer la calomnie et col porter des
ragots ? Que non I

Ces jaseurs  »ont de charmants
délé gués de la gent ailée. Scandina-
ves, ces passereaux aiment à passer
l'hiver à l' est et au nord de l'Eu-
rope centrale . Mais , s'ils sentent que
leur p lumage , épais et soyeux, ne
s u f f i t  p lus à résister aux morsures
du froid , ils émigrent alors p lus au
sud , et, une ou deux fo i s  chaque
décennie , ils hivernent en Suisse .

Lundi soir , on en dénombrait une
centaine à Feldmeilen , sur les rives
du lac de Zurich . Mardi matin , ils
étaient 300 à >t00 à Meilen. On en
a aussi rep éré au Tessin , ainsi qu 'en
Suisse centrale et orientale.

Un jaseur...
( Key statue)
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.
3'/j '/o Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60 d
3'M' Fédéral 1946, avr. 99.80 99.75
3 V. Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2'/i% Féd. 1954, mars 92.70 92.70
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3 •/. CFF 1938 98.80 d 98.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 2835.— 2820.—
Société Bque Suisse 2115.— 2125.—
Crédit Suisse 2355.— 2335^-
Bque Pop. Suisse 1460.— 1455.—
Bally 1460.— 1450.—
Electro Watt 1610.— 1610.—
Indelec 1100.— 1080.—
ïnterhandel 4560.— 4550.—
Motor Colombus 1220.— 1210.—
Italo-Suisse 206.— 204.—
Réassurances Zurich 1840.—ex 1835.—
Winterthour Accid. 715.— 712.—
Zurich Assurances 4925.— 4900.— d
Aluminium Suisse 5625.— 5620.— d
Brown Boveri 1830.— 1830.—
Saurer 1410.— 1425.—
Fischer 1430.— 1440.—
Lonza 985.— 925.—
Nestlé porteur 2565.— 2560.—
Nestlé nom. 1760.— 1745.—
Sulzer 3020.— d 3030. —
Ourslna 4225.— 4200.—
Aluminium Montréal 120.— 119.—
American Tel & Tel 275.— 273.—
Canadlan Pacific 281.— 278.50
Chesapeake & Ohlo 336.— d 336.—
Du Pont de Nemours 1026.— 1020.—
Eastman Kodak 467.— 461.—
Ford Motor 249.— 246.50
General Electrlo 493.— 488.—
General Motors 455.— 152.—
International Nickel 402.— 397.—
Kennecott 532.— 514.—
Montgomery Ward 146.— 145.—
Std Oil New-Jersey 359.— d 354.—
Union Carbide 315.— 311.—
U. States Steel 211.— 209.50
Italo-Argentlna 16. '/« 16.50
Philips 139. '/¦ 137.50
Royal Dutch Cy 179. V, 177.—
Sodec 119.— 113.—
A. E. G. 483.— ' 434.—
Farbenfabr. Bayer AG 389.— 391.—
Farbw. Hoechst AG 527.— -531.—
Siemens 547.— 549.—

BALE
ACTIONS

Ciba , nom. 5140.— 5150. —
Sandoz 5750.— 5750.—
Geigy nom. 4070.— 4060.—
Hoff.-La Roche (bj) 69400.— 69100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1065.— 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 850.—
Rom. d'Electricité 465.— d 465.—
Ateliers constr . Vevey 670.— d 670.— d
La Suisse-Vie 3250.— 3275.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 117.50
Bque Paris Pays-Bas 229.— d 220.— d
Charmilles (At. desj 910.— DOS.— d
Physique porteur 545.— 545.—
Sécheron porteur 410.— 405.—
S. K. F. 292.— d 291.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 22 nov. 23 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 670.—
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Càbî. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3300.— d 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 490.— o 490. o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchàtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V: 1932 96.50 97.50 o
Etat Neuchât. 3'/= 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/ J 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3'/< 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31'; 1946 — .— — .—
Le Locle 31/: 1947 95.50 d 95.50 d
Forc m Chât. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec1. Neuch. 3«/« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/: 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/.- 1960 90.— d 90. — d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 92.— d 92. - d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi 'h

BULLETIN BOURSIER

du 23 novembre 1965

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie — .68 — .70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7 .— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118 50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces misses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41. 
Pièces anglaises 41.50 44. 
Pièces américaines 180.— 187. 
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours îles billets de banque
étrangers

GROUPES 12 nov. 19 nov.
Industries 742 ,3 734 0
Banques 415,6 412,9
Sociétés financières 365.1 361,5Sociétés d'assurances 665.6 661/TEntreprises diverses 377.6 373 4

Indice total 562]l 556J6
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 93.39 93,33

Rendement (d'après
l'échéance) 3.97 3,98

Indice suisse des actions

Le taux d'intérêt
des bons de dépôt

Le Conseil fédéral a modifié le règle-
ment d'exécution de 1952 de la loi sur
la constitution de réserves de crise par
l'économie privée. L'article 5 prévoit dés-
ormais que les bons de dépôt à échéan-
ce de quatre ans produisent un intérêt
ferme de 3,75 pour cent (au lieu de
3,50), tandis que les bons de dépôt à
échéance de huit ans produisent un In-
térêt de 4,25 pour cent (au lieu de
4 pour cent). Les taux sont aussi par-
tiellement modifiés pour le rembourse-
ment anticipé par suite de dénonciation.

SUISSE

Pour tout le monda — GABA



LES IDÉES ET LES FAITS

Généralement, on la met au compte
du « malaise suisse ». On incrimine
la politique du Conseil fédéral et celle
des gouvernements cantonaux qui

laisse monter le prix de la vie, se
poser avec acuité les problèmes du
logement et de la main-d'œuvre étran-
gère, et laisser éclater de temps à
autre de beaux petits « scandales »
comme celui des « Mirages ». Et cela
sans prendre garde au fait que le
« remède » que l'on propose au plan
cantona l, c'est-à-dire la « proportion-
nelle » de fait dans les Conseils d'Etat
est précisément celui-là même qui pa-
ralyse le bon fonctionnement du gou-
vernement fédéral, entrave souvent
ses possibilités d'action positive et le
contraint à pratiquer un étatisme rui-
neux, au mé pris d'autres solutions
conformes aux structures fédérales.

X X X
Que ces considérations soient en-

trées en ligne de compte, lors des
scrutins dont nous parlons, nous ne
le contestons pas. Mais il en est d'au-
tres qui motivent sinon la poussée so-
cialiste — et encore ! — du moins la
poussée popiste. Prend-on acte vérita-
blement du décalage qui existe, dans
notre presse, à la radio, à la télé-
vision et dans nombre de milieux in-
tellectuels qui exercent une influence,
entre les prises de position en politi-
que suisse et les attitudes adoptées
en politique étrangère ?

Chez nous, on continuera à louer
les mérites de l'initiative privée, du
fédéralisme et de tout ce qui s'en-
suit. Mais les mêmes personnes van-
teront, célébreront, admireront ailleurs,
à l'extérieur, les doctrines les plus
contraires, les plus erronées, jusqu'au
marxisme y compris. Que, dans ces
conditions, le bon peuple ne s'y re-
trouve plus et vote comme il le fait

présentement, voilà qui n'a plus de
quoi nous étonner...

Nous assistions récemment au dé-
bat télévisé qui opposait M. Vincent
à plusieurs des candidats bourgeois
à l'élection de Genève. L'un de ceux-
ci ayant fait allusion à ce qui se pas-
sait derrière le Rideau de fer, avec
quelle arrogance le chef communiste
lui répondit que ces arguments étaient
éculés, dépassés, et ne portaient plus.
Voire ! comme disait Panurge. A la
télévision soviétique — malgré le « li-
bermanisme » qui sévit actuellement
en URSS et qui ne fait que traduire
la faillite économique du marxisme —
un chef libéral ou un chef chrétien-
social auraient-ils pu s'exprimer aux
côtés des « leaders » communistes ?

Toute la différence est là cepen-
dant. Elle réside dans le droit qu'on
accorde ou non aux libres opinions
politiques, pierre de touche de la
dignité ' humaine, de s'exprimer. Et
c'est ce que notre presse, notre radio,
notre télévision ne devraient cesser de
rappeler, car il n'y a pas deux poids
deux mesures, l'une pour la Suisse,
l'autre pour l'étranger. Tout ce qui
touche à l'essence de l'homme est un.
Lorsque l'on aura compris cela, alors
on s'opposera d'une façon viable à
l'extension du marxisme en terre
romande.

René BRAICHET.

M. Shastri prêt à rencontrer
Ayoub Khan en Union soviétique

Le coup de filet russe va-t-il réussir ?

Pour la première fois depuis le début du conflit indo-pakistanais,
M. Shastri, premier ministre indien, a affirmé qu 'il était prêt à rencontrer
le maréchal Ayoub Khan , chef de l'Etat pakistanais, pour examiner avec
lui le problème du Cachemire.

Le premier ministre indien, qui parlait
devant la chambre haute du parlement,
a, en effet , indiqué qu'il était prêt à se
rendre à Tachkent (TJKSS) et à y ren-
contrer le maréchal Ayoub Khan, comme
le suggère depuis plusieurs semaines le
gouvernement soviétique.

Il y a quelques jours, M. Shastri, avait
catégoriquement déclaré que des conver-
sations bilatérales à Tachkent n'abouti-
raient à aucun résultat si le problème
du Cachemire devait y être abordé.

Aujourd'hui, M. Shastri s'est borné à
déclarer qu 'une solution au conflit du
Cachemire ne lui apparaissait pas comme
la « clef des bonnes relations indo-pakis-
tanaises ».

LE CACHEMIRE
Le premier ministre indien a d'autre

part , indiqué que le gouvernement so-
viétique avait réitéré son offre de média-
tion, il y a deux jours, et que le gou-
vernement indien lui avait notifié son ac-
ceptation.

M. Shastri a néanmoins affirmé aux
parlementaires que son pays n'abandon-
nerait pas le Cachemire et que le Pa-

kistan devait mettre un terme à ses re-
vendications territoriales si l'on voulait
arriver à une amélioration des relations
entre les deux pays.

Parlant de la Chine, M. Shastri a af-
firmé que l'hostilité de ce pays à l'égard
de l'Inde s'était encore accentuée et que
les événements du - Sikkim, pour peu
« sérieux » qu'ils fussent en étaient la
meilleure preuve.

Le premier ministre indien a en outre
confirmé son intention de se rendre aux
Etats-Unis en précisant toutefois que son
voyage n'aurait pas pour objet de de-
mander un appui politique ou économi-
que au gouvernement de M. Johnson.

C'était une fo<sss«i!b© dhcssrgée d'acide

Tress éSiadiffliils cessamsaiaiisBes s©inS raretés
RECIFE (Etat de Pernambouc), (ATS

-AFP). •— Une tentative d'attentat à
l'acide, contre le sénateur Robert Ken-
nedy a été déjouée par la police de Re-
cife, qui attribue ce geste à des élé-
ments communistes affiliés à la ligne de
Pékin.

Selon le plan des terroristes — trois
étudiants dont un de nationalité péru-
vienne — une bombe chargée d'acide
devait être lancée sur M. Robert Kenne-
dy au moment où celui-ci prononcerait ,
hier, un discours public devant les étu-
diants et professeurs de la faculté de
philosophie de Pernambouc.

Les trois étudiants ont été arrêtés, à
la suite d'une dénonciation anonyme. La
police poursuit son enquête sur les rami-

fications du complot. Selon les autorités
locales, celui-ci avait pour but de dé-
clencher une campagne anti-américaine
dont l'attentat contre Kennedy devait don-
ner le signal.

Le sénateur Robert Kennedy qui était
arrivé lundi soir à Recife, venant de
Salvador (Bahia) regagne aujourd'hui
Rio-de-.Taneiro, dernière étape de son
voyage au Brésil.

La police brésilienne déjoue
une tentative d'attentat

contre le sénatear Kennedy

L'étudiant
amén^aiti

€Ondamné ?

Au procès de Mourmansk

MOURMANSK (UPI). — Le procu-
reur soviétique au procès de Newcomb
Mott à Mourmansk a requis contre l'ac-
cusé une peine de deux ans et demi de
prison pour avoir « volontairement » et
illégalement franchi la frontière entre
la Norvège et l'URSS.

Dans sa plaidoirie , le défenseur de
Newcombe Mott a fait ressortir que son
client avait agi sans préméditation , sans
intention de nuire, sans but intéressé,
qu'il pouvait supposer qu 'il n 'avait pas
besoin d'un- visa, puisque les citoyens
de certains pays n'étaient pas tenus de
l'avoir , et que , de toutes façons il ne
croyait pas commettre un crime en pas-
sant la frontière.

L'avocat a ensuite évoqué comme cir-
constance atténuante le fait que son client
regrettait vivement son acte et évoqué
ce que représenterait pour lui , pour son
travail , une peine de prison de deux ans
et demi.

Le jugement sera probablement rendu
aujourd'hui.

De retour de son voyage en France

LONDRES (UPI) . — M. Heath , chef de l'opposition conservatrice de Grande
Bretagne , est rentré à Londres après une brève visite à Paris.

A son arrivée à 1 aéroport, M. Heath
a déclaré que le général De Gaulle lui
avait affirmé être partisan de l'Alliance
atlantique, mais qu'il estimait qu 'il était
indispensable que des changements soient
apportés à sa structure actuelle.

Au sujet d'une éventuelle tentative de
la Grande-Bretagne pour entrer dans le
Marché commun, le leader conservateur
a déclaré : « La communauté a ses pro-
pres problèmes qu'elle doit résoudre tout
d'abord , Je pense également que les
pays membres veulent définir une ligne
générale de politique avant d'entrepren-
dre des négociations avec d'autres pays.

Evoquant la situation actuelle de la
France, « pour laquelle le général De
Gaulle a beaucoup fait », M. Heath a
déclaré : « La prospérité est, je pense, due
à trois choses : premièrement, le travail
accompli dans les 50 pour la réorganisa-
tion de l'industrie. Deuxièmement l'évo-
lution de la politique agricole, à partir
du moment où la France est entrée dans
le Marché commun, ce qui lui a permis
de livrer ses produits au reste de l'Eu-
rope. Troisièmement , enfin , l'élévation du
« moral » des Français sous le gouver-
nement du général de Gaulle. »

Heath déclare que De Gaylle
désire une réforme de Sf0TAN

mais sans quitter l'alliance
M. Kasavubu lance contre Tchombé

une offensive parlée et écrite

Est-ce la liquidation qui commence ?

LÉOPOLDVILLE (UPI). — La radio
congolaise, contrôlée par le gouverne-
ment, a attaqué hier en termes violents
M. Tchombé, ancien premier ministre,
et ses partisans, qualifiés d'« assassins,
traîtres, néo-colonialistes, brigands et
criminels > .

Au cours de cette émission le pré-
sentateur a évoqué le passé de M. Tchom-
bé, rappelant sont rôle de dirigeant de
la sécession katangaise , et celui d'un
de sas partisans, M. Kalonji , en sa
quaiUté de chef de la tentative de sé-
cession du sud Kasai. Ces tentatives
sont à l'origine pour Radio-Léo de la
misère qui règne au Congo.

L'émission a ensuite évoqué la clé-
mence de M. Kasavubu à l'égard de
« ces deux criminels » .

En même temps, le QG de l'armée
démentait les rumeurs faisant état d'un
complot ourdi contre le gouvernement,
par « des étrangers ».

Pou après , des tracts étaient dis-
tr ibués dans les rues de Léo, répétant
les accusat ions contre M. Tchombé,

Pour Mitteiund, k gauche veut
k justice alors pe k droite,
elle, ne souhaite pe l'ordre

Hier devant les caméras de l'ORTF

PARIS (AFP) . — «En ayant contribué
à faire de la candidature de François
Mitterrand celle de toute la gauche , nous

avons créé les conditions pour porter un
coup sérieux au régime de pouvoir per-
sonnel, et favoriser l'union de toutes les
forces de gauche, non seulement pour le
5 décembre, mais au-delà », a déclaré hier
M. Waldeck-Rochet , secrétaire général du
parti communiste français, au cours d'un
meeting à Paris.

« En conscience, je crois pouvoir dire,
et la gauche avec moi, que nous som-
mes prêts à assumer notre responsabi-
lité », a déclaré, hier soir, M. Mitterrand ,
qui s'est présenté comme un homme de
gauche « optimiste », au cours de sa se-
conde émission télévisée, en réponse aux
questions posées par un journaliste de
l'O.R.T.F.

M. Mitterrand a dit , parfois avec un
peu de raideur dans l'attitude , avec sé-
rieux et dignité , en tout cas ce qu 'il
entendait par « la gauche » : « La gauche
cherche d'abord la justice , la droite , elle ,
veut de l'ordre... La gauche moderne,
c'est simplement la connaissance par les
moyens de la science, de la technique et
de la statistique , de ce que doit être le
monde dans dix années... »

Définissant ses relations avec les com-
munistes, il a déclaré ne pas être d'ac-
cord avec l'ensemble de leurs perspec-
tives, mais que leur engagement à son
égard est loyal. Quant à la stabilité gou-
vernementale, en cas de victoire de la
gauche, elle ne changera pas, excepté
l'article 16 accordant les pleins pouvoirs
au président de la République en cas
de crise grave.

Car ce n'était pas une petite affaire que
de parvenir jusqu'à la chambre forte
défendue par des portes d'acier de plu-
sieurs centimètres d'épaisseur, sans comp-
ter les systèmes d'alarme les plus per-
fectionnés, comprenant notamment une
liaison directe d'alarme avec le « Yard ».

Il a fallu un spécialiste de l'électronique
pour les neutraliser et des spécialistes du
chalumeau, pour venir à bout des blin-
dages. H a fallu un spécialiste des ser-
rures pour fabri quer les fausses clés
qui permirent aux malfaiteurs de s'in-
troduire dans la place. Et il a fallu un
valeur moyenne ont été superbement dé-
daignées.

SIX HOMMES, AU MOINS...
Au total , six hommes au moins, pour

réaliser une opération qui exigea certaine-
ment une nuit complète d'un travail de
chaque instant.

A part des sandwiches intactes, ct des
« instruments de travail » les spécialistes
n'ont laissé aucune trace. De là à penser
qu 'il s'agit d'une bande internationale de
haute volée, il ;n'y a qu'un pas que l'on
commence à franchir. Dans le public
d'ailleurs on se rappelle le train postal.

Quant aux joailliers de Londres, dé-
goûtés, ils songent à mettre sur pied
des équipes spéciales chargées de protéger
leur précieuse marchandise.

UN FAIT PAR JOUR

Parler desarmement, compte tenu
du fait que nous sommes tout de
même en 1965, avec tout ce que cela
comporte, cela n'engage guère. Mais ,
cela meuble des conversations qui ,
autrement, seraient languissantes, et
puis pendant un moment , cela évite
de trop penser aux choses sérieuses,
c'est-à-dire aux problèmes qui , déses-
pérément , attendent une solution.

Alors on parle désarmement. M.
Johnson se sent gai comme un pin-
son , M. Kossyguine pense à l'âge
déjà lointain de ses culottes courtes ,
tout le monde, tout d'un coup, se
sent redevenu jeune , ct puis chacun
ou à peu près, se met la main sur
le cœur en s'écriant d'une voix bien
étudiée : Ah si seulement on pouvait
désarmer ! »

C'est à peu près cela qui s'est
produit hier à la commission poli-
tique de l'ONU, où à la quasi-una-
nimité des membres présents — les
Français s'étant refusés à emboucher
la même trompette — on a décidé
« le principe tle la convocation d'une
conférence mondiale sur le désar-
mement ».

Rassurez-vous, ce n'est pas encore
pour demain , ni même pour le mois
d'après. Mais on y pensera , aussi
sûr que je l'écris, en 1967. D'ici là...

Eh bien , d'ici là, il faudra , d'après
les augures , que soient franchis plu-
sieurs obstacles ! D'abord , il faudra
consulter les pays membres et cela
prendra évidemment un certain
temps.

Parce que , les délégués qui ont
voté pour un principe , tout cela
c'est bien joli , mais tout de même
il faut réfléchir. Ces Messieurs de
New-York finiraient bien par oublier
que , désarmement ou pas, les budgets
militaires sont en augmentation par-
tout , et que" d'ici à 1967 peu de
choses auront changé...

La première haie franchie , il fau-
dra prévoir la constitution d'un co-
mité préparatoire , puis le réunir.
Comme on le voit , c'est un beau
tiercé qui n'est pas près d'être ga-
gné dans l'ordre...

Une seule chose compte vraiment
dans tout ceci. C'est que l'unanimité
des membres présents a décidé que
la Chine devait être invitée à cette
conférence , et que le délégué amé-
ricain M. Goldberg a clairement pré-
cisé que « son gouvernement serait
disposé à siéger au comité avec tou-
tes les puissances nucléaires , c'est-à-
dire avec la Chine populaire ». Com-
me on le voit , ONU ou pas ONU ,
l'idée de tenir un petit brin de cau-
sette entre l'oncle Sam et l'oncle
Mao, fait son petit bonhomme de
chemin.

Du train où vont les choses, M.
Kossyguine peut toujours y aller de
sa chansonnette sur la participation
de l'Allemagne de l'Est. Une autre
chanson , piano , pianissimo, com-
mence peut-être à courir les couloirs
de la Maison-Blanche.

Une chanson qui aurait pour effet.
tant que Brejnev et Kossyguine
prennent pension au Kremlin de
faire monter les enchères du côté
de Moscou.

Mais j'y pense, ce serait du Talley-
rand, et le département d'Etat n'est
dirigé que par M. Dean Rusk. C'est
loin d'être la même chose...

L. ORANGER

Avec la Chine

Soukarno
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SINGAPOUR (ATS-AFP). — Le pré-
sident Soukarno a décidé que toutes les
banques et entreprises privées d'Indoné-
sie seraient intégrées à des organismes
gouvernementaux, dont elles seraient dés-
ormais actionnaires.

Simultanément, un second décret a ins-
tauré un contrôle du gouvernement sur
le commerce extérieur, les importateurs et
exportateurs privés agissant en tant que
représentants du gouvernement.

Il a déclaré que des mesures « plus
énergiques » seraient prises contre quicon-
que n 'obéirait pas au décret ou tenterait
de faire obstacle à son exécution .

LA GUERRE CONTRE LA FAIM. —
Prenant la parole, hier, à la conférence
plénière de l'organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture
F.A.O.), le secrétaire de l'agriculture des
Etats-Unis, M. Orville Freeman, a décla-
ré que l'on pouvait espérer remporter la
guerre contre la faim en dix à vingt ans.

BRUXELLES, (AFP). — La reine
douairière Elisabeth de Belgique, alitée
depuis plusieurs semaines, est décédée
la nuit dernière, à 21 h 35, des suites
d'une crise cardiaque . C'est un com-
muniqué officiel du palais de Bruxelles
qui a annoncé la tragique nouvelle.

Mort à Bruxelles
« d'Elisabeth

de Belgique

M. Wilson pour une négociation en Rhodésie
quand la légalité y aura ses chances

DANS UN DISCOURS PRONONCE DEVANT LES COMMUNES

Prudence quant a l'application des sanctions
LONDRE S (UPI) - « Nous sommes prêts à travailler de concert, avec les leaders

rhodésiens, pour prendre un nouveau départ lorsque 'le gouverneur (sir Humphrey
Gibbs) sera en mesure de nous informer que le peuple rhodésien veut et peut s'enga-
ger sur la voie de la légalité », a déclaré au parlement britannique M. Harold Wilson.

« Notre objectif , a dit M. Wilson, est
de ramener aussi rapidement que possi-
ble la Rhodésie sur la voie de la légalj té
et de le faire de façon constructive, sans
récrimination. A cet effet , la constitution
de 1961 demeure en vigueur, bien que la
„Chambre comprenne la nécessité d'y ap-
porter des amendements nécessaires à
empêcher qu'elle soit déformée et devien-
ne la cause d'abus, comme nous l'avons

vu au cours des deux dernières se-
maines. »

Evoquant la question des sanctions éco-
nomiques, M. Wilson a dit : « En ce qui
concerne le pétrole, il faut examiner de
nombreux facteurs techniques et écono-
miques pour qu'une sanction pétrolière
soit efficace. Je ferai ultérieurement,
quand je le pourrai, une déclaration à
ce sujet. Les mêmes considérations sont
valables pour les autres produits entrant
dans le commerce rhodésien. »

Pas de vengeance
« Ces mesures ne doivent pas être une

vengeance, mais elles doivent être effi-
caces pour que la responsabilité des af-
faires de Rhodésie demeure entre nos
mains et ne nous soit pas enlevée par
d'autres, ce qui pourrait se faire par des
méthodes qui entraîneraient des domma-
ges considérables qui ne se limiteraient
pas à la Rhodésie, mais qui iraient bien
au-delà. C'est l'avenir de notre Common-
wealth multiracial qui est en jeu , c'est
l'éventualité de notre isolement virtuel
qui risque de se produire aux Nations
unies.

Ce qui est en jeu , c'est de savoir si le
bloc afro-asiatique demeurera neutre ou
s'il cédera aux pressions d'autres nations
— et la Chine ne serait pas la dernière
à le faire — en mesure de faire tourner
à leur profit la situation en Rhodésie. »

Prudence
M. Wilson a déclaré que la délégation

britannique au conseil de sécurité avait
voté en faveur du projet de résolution
sur la Rhodésie tout en exprimant des
réserves quant à l'emploi du terme « im-
médiates » au septième paragraphe du
texte qui préconise « des mesures immé-
diates en vue de permettre à la popu-
lation de Rhodésie de déterminer son
propre avenir ».

Le premier ministre avait auparavant
refusé d'envoyer en Rhodésie un contin-
gent symbolique de forces britanniques
chargé de protéger sir Humphrey Gibbs,
gouverneur de cette colonie britannique,
et sa femme contre les vexations du ré-
gime rebelle de M. Ian Smith.

De l'avis des observateurs, ce débat à
la Chambre des communes signifie dans
une certaine mesure la fin du front uni
travaillistes-conservateurs dans l'affaire
rhodésienne, à la suite des objections
soulevées par les tories contre l'ensemble
ou une partie des sanctions décidées ou
envisagées contre Salisbury.

Attaque du Vietcong dans la région côtière
SAIGON (UPI) . — Les avions de l'armée de l'air américaine ont attaqué et

détruit , au Viêt-nam du Nord, deux bases de rampes mobiles de lancement de mis-
siles soviétiques sol-air, annonce-t-on à Saigon.

L'une de ces bases se trouvait a envi-
ron 55 km à l'ouest-nord-ouest de Ha-
noï , tandis que l'autre était située à
70 km au nord-ouest de la cap itale nord-
vietnamienne.

Les pilotes des chasseurs bombardiers
« F-105 Thunderchief » qui faisaient ces

attaques ont rapporte qu a remplacement
de la base la plus proche de Hanoï ,
une importante explosion s'était produite
après le passage des avions et qu'un des
missiles en position de lancement sur sa
rampe avait été détruit .

L'attaque sur la seconde base a abouti

à la destruc tion du système radar indis-
pensable à la mise en service des missi-
les, tandis que de gros dégâts étaient in-
fligés au matériel de cette base.

C'est aux roquettes que les avions amé-
ricains ont mené ces deux raids, ne ren-
contrant qu 'une opposition modérée de la
D.C.A. au-dessus de l'une des bases, tan-
dis qu 'elle pouvait être qualifiée d'impor-
tante dans l'autre cas.

Au cours d'un autre raid , les avions
américains ont attaqué l'aérodrome de
Phu-Tho , situé à 85 km au nord-ouest de
Hanoï , et d'une importance stratégique
certaine . La base a été endommagée et
au moins 37 constructions détruites.

Offensive du Vietcong
Au Viêt-nam du Sud , un régiment du

Vietcong a attaqué la ville de Tuy-Hoa ,
dans laquelle il a réussi à pénétrer après
avoir neutralisé une compagnie gouver-
nementale affectée à la garde du pont
conduisant à la ville et tendu une em-
buscade couronnée de succès aux forces
envoyées en renfort par la garnison de
Tuy-Hoa.

Selon les dernières informations , la ba-
taille continuait à faire rage clans la ville
et aux alentours.

C'est la seconde attaque importante lan-
cée en deux jours contre les forces gou-
vernementales sud-vietnamiennes , la pre-
mière ayant eu lieu lundi contre un camp
de « rangers » dans la province de Quang-
nal, et il semble que les guérilleros , du-
rement éprouvés lors des combats de la
semaine dernière contre la lre division
aéromobile de cavalerie , près de la fron-
tière cambodgienne, aient renoncé , pour
l'instant du moins, à rechercher la ba-
taille avec les troupes américaines.

Avance du Vietcong
On apprenait dans le couran t de la

nuit dernière que les guérilleros du Viet-
cong ont encerclé Ruy An , chef Heu de
district situé à 400 kilomètres au nord-
est de Saigon, et coupé sur une douzaine
de kilomètres dans cette région les com-
munications routières et ferroviaires nord-
sud.

Selon un porte-parole militaire améri-
cain, les guérilleros, au nombre de 2000
environ , ont anéanti cinq petites garni-'
sons gouvernementales avant de mettre le
siège autour de Tuy-An. Des colonnes
de secours parties de Tuy-Hoa , la capi-
tale provinciale, ont été obligées de re-
brousser chemin et de revenir à leur
point de départ.
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La réparllfïon
îles départements
au Conseil d'Etat

GENÈV E, (ATS). — Le Conseil d'Etat
de la République ct canton de Genève, i
réuni en séance mardi après-midi , a
procédé ;'i la répartition des départe-
ments  de la manière suivante :

Finances ct contributions : M. Jean
Babel, indépendant chrétien - social ;
ins t ruct ion publique : M. André Cha-
vanucs , socialiste ; justice et police :
M. Henri  Schmitt , radical ; travaux
publics : M. François Peyrot , libéral ;
intérieur et agriculture : M . Gilbert
Duboule , radical ; commerce , industr ie
ct t ravai l  et mi l i ta i re  : M. André Ruf-
l'icux, indépendant  chrétien - social ;
prévoyance sociale et santé publique :
M. Willy Donzé , socialiste.

Les éditeurs de journaux
regrettent

b désîsion île l'U.P.S.

L'admission des journalistes
communistes

ZURICH (ATS). — Le comité central
de l'Association suisse des éditeurs tle
journaux a pris connaissance, au cours
de sa séance du 23 novembre 19H5, de
la décision de l'assemblée des délégués
de l'Association de la presse suisse con-
cernant l'admission des journalistes com-
munistes au sein de celle-ci. Comme
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux a pour tâche, en étroite collabora-
tion avec l'Association de la presse
suisse, de veiller à la liberté et à l'indé-
pendance de la presse suisse, le comité
central regrette que cette décision ait
été prise.

Hgressîsn à Pampigny
(sp) Un inconnu , âgé de 20 à 25 ans ,
vêtu d'un pullower gris et d'un pan-
talon foncé , d'un béret basque et de
souliers montants, a attaqué un habi-
tant de Pampigny, hier soir à 18 h 30,
en le menaçant d'une arme et lui ré-
clamant son argent. Après avoir em-
poché les quelques pièces d'argent que
sa victime possédait , le voleur prit la
fuite à travers bois. L'agresseur n'a
pas encore été retrouvé.

tbftot haute coulure
de la gaine


