
UN COUP DE POUSSIER
fl FAIT DOUZE MORTS

Il était pourtant considéré comme « sûr »

CARMAUX (UPI). — Depuis hier matin, tout travail a cessé sur les puits du
bassin d'Aquitaine des charbonnages de France car, une fois de plus, le monde
des « gueules noires » se trouve en deuil : onze morts remontés à la surface
et un disparu sur le sort duquel, hélas, aucune incertitude ne plane, tel est le
bilan du coup de poussier qui s'est produit au puits de la « Tronquie » des
mines de Carmaux, dans le département du Tarn, un peu au nord d'Albi.

L'accident s'est produit avant l'aube, vers 5 h 15
dans une taille de ce puits, à plus de deux cent cinquante
mètres de profondeur. Les travaux de sauvetage, com-
mencés aussitôt, n'ont progressé qu'avec une extrême
lenteur car l'explosion avait provoqué l'effondrement
de la galerie d'où filtraient des émanations d'oxyde
de carbone.

Ce n'est que vers 9 heures que les premières victimes
furent remontées : il s'agissait de six hommes de l'équipe
de relève qui avaient été surpris au moment où ils
s'apprêtaient à gagner leur poste de jour.

Restaient prisonniers de la mine, à cette heure-là, les
six foreurs qui étaient descendus vers 3 heures pour
préparer le travail de leurs camarades. A midi, cinq
autres corps étaient remontés.

La plupart des victimes sont des mineurs mariés et

pères de famille. Dès qu 'il a eu connaissance de la
catastrophe, le général De Gaulle a adressé un message
de sympathie aux fa milles des mineurs.

Cet accident tragique est survenu à l'intérieur de
l'un des groupes des charbonnages de Fiance qui avait
subi des travaux de modernisation au cours des dernières
années. Plus de quatre mille mineurs y sont employés
à extraire cinq cent mille tonnes par an d'un excellent
charbon à coke. La sécurité du puits était considérée
comme totale et l'on ne s'explique pas encore, à la
direction du groupe, ' comment a pu se produire cette
catastrophe.

Les galeries sont protégées pa>r des zones neutres où
sont répandues des couches de poussière stérile, destinées
à jouer le rôle de véritable coupe-feu. Les sauveteurs
estiment que c'est grâce à cette protection que
l'accident n'a pas pris une extension plus grande.

Une vue des mines de Carmaux, lors de la visite du général De Gaulle, en février 1960
(Téléphoto AP)

II neige sur le Rialto

C'était hier à Venise. Le célèbre pont du Rialto subissait lui aussi les effets de
la vague de froid venant des Balkans. (Voir nos reportages sur l'offensive hivernale

en pages régionales et nationales) .
(Téléphoto AP)

Objectif : le Wietcong
Cette photo a été remise
hier à la presse par le dé-
partement de la défense. Il
s'agit du nouveau roquette
utilisé par les Américains
dans leur lutte contre le
Vietcong au Viêt-nam du
Sud. L'engin est uniquement
utilisé par les chasseurs de
type « Crusader » basés sur

les porte-avions.
(Téléphoto AP)

Il vaut encore mieux
que ça ne marche pas
plutôt qu'à l'envers !

L 'électricité et ses mystères..

LULEA , Suède , ( U P I) .  — On a vn
récemment ce que pouvait entraîner uni -
panne , de courant g énéralisée dans une
ville comme N eiv-Yorl; . Mais une inver-
sion de courant peut avoir des e f f e t s

' aussi déroutants. Mardi  soir à Lulea ,
dans les cinémas, les spectateurs éton-
nés ont vu subitement les images dé f i -
ler à l' envers. Au port , les pompes de
déchargement des p étroliers se sont mi-
ses brusquement à refouler  le p étrole
vers les soutes. Partout les machines
électriques tournaient à l' envers...

« Inversion de courant, due à un in-
cident technique », a déclaré ta radio
après l'incident.

II a fait brûler
sept de ses

frères et sœurs!
SUNBURY (Pennsylvanie) (APP)

— Le jeune Harold Bordner , 17
ans, a avoué être l'auteur de l'in-
cendie de sa maison , au cours
duquel sept de ses frères et sœurs
ont trouvé la mort.

Harold , qui a été lui-même gra-
vement brûlé , ainsi que cinq au-
tres de ses frères et soeurs, et
est actuellement hospitalisé, a

cgalemK-nt révélé qu 'il avait tiré
sur son père et sa mère, les
blessant tous deux , « afin de se
débarrasser d'eux » et de pouvoir
payer ses dettes.
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Souvenir
de Pierre Cérésole

Chronique
Pour s 'exp liquer Pierre Cérésole ,

mort il y a vingt ans , il ne fau t  pas
oublier qu 'il était le f i l s  d' un conseil-
ler fédéral , c'est-à-dire que son p ère
était, tout en haut de l'échelle sociale.
Que peut fa i re  le f i l s  d' un homme si
haut p lacé ? Il peut vivre sa vie en-
tière dans l'admiration et le culte de
son père ; dans ce cas , il risque bien
de ne jamais être autre chose qu 'un
sot. I l  peut encore décider d'imiter son
p ère et' de faire  lui aussi une belle el
honorable carrière au service de son
pays .  C' est déjà beaucoup mieux.

Mais il lient encore fa i re  tout autre
chose ; constatant que jusque sur ce
haut p iédestal un homme n'est rien de
p lus qu 'un homme , et que vue avec
quel que recul une telle carrière se ré-
duit le p lus souvent à peu de chose —
« Vous voyez , ce n'était que cela », di-
sait récemment l' un de. nos anciens
conseillers f é d é r a u x  — ll peut  décider
d' agir sur un tout autre p lan , renon-
cer aux ambitions et aux grandeurs
terrestres , pour se mettre tout entier
au service de l' espri t .  Se donner , se
perdre,  se sacri f ier , a f i n  que l' esprit
vive et tr iomp he.

II  est permis,  évidemment , de ne pas
être d' accord avec lui. On peu t ne pas
partager sa théolog ie qui l' amène à
rejeter le christianisme traditionnel ;
on peut assurément ne pas partag er ce
pacif isme inté gral qui aboutit à des
actes inef f icaces  et chiméri ques. Ainsi ,
par exemp le , lorsque , durant la Se-
conde Guerre mondiale , il tente de
passer en Allemagne oii il se f a i t
immédiatement arrêter. Mais il f a u t
prendre Pierre Cérésole tel qu 'il est ;
avec moins de bon sens , mais avec au-
tant de courage que ce Farel que nous
célébrons mais que nous n'imitons
guère , c'est un réformateur , c'est-à-dire
un homme qui entend mettre ses actes
en conformité avec ses pensées.

J' aime que pour Cérésole Dieu soit

dans les choses honnêtes , vraies et
simp les ; dans les jeunes  f i l l e s  p ropres ,
(j u l  s'apprêtent à aimer f idèlement  ;
dans les êtres f i n s  qui ne prennent
conseil que de Lui ; dans « l' eau qui
f o n d  au bout d' un g laçon et tombe sur
ta collerette,  de la soldanelle » , comme
dans l' exactitude par fa i t e  et harmo-
nieuse des mathématiques, .l'aime que
Cérésole ait senti sa propre fa ib lesse ,
tou te  sa f rag i l i t é ,  et qu 'il ait redouté
d'être un lâche. J' aime qu 'en déchirant
les autres,  il se soit déchiré lui aussi.
J' aime qu 'il ait écrit : «S i  le fardeau
est trop lourd , eh bien , posez-le ; mais
ne chantez pas les louanges de l'Eter-
nel en portant des fardeaux  en car-
ton. »

Et puis , Cérésole est un écrivain de
race ; il sait s'exprimer , il possède une
manière , une forme,  un sty le. Tout ce
qu 'il consigne dans Vivre sa vérité (1)
est vivant , spontané , d' une pureté cris-
talline. La f l amme  qui émane, de lui
exalte et libère , alors même que l'on a
d' autres idées et d' autres convictions
que les siennes.

P.-L. BOREL
(1) La Baconnlère.

B I E L E F E L D, (Rhénanie - Westphalie) ,
(AFP), -r- Quatre personnes, la gorge
tranchée, gisant dans une mare de sang,
ont été découvertes hier matin dans un
appartement à Biclefeld en Allemagne.

Les premiers éléments de l'enquête sem-
blent indiquer qu 'il s'agit d'un triple meur-
tre, suivi de suicide.

Le locataire, un ouvrier menuisier, a —
selon la police — tranché la gorge de son
fils, âgé de 15 ans, de sa femme et de
son frère, paralysé, avec un couteau de
boucher dont il s'est ensuite servi pour
se faire justice.

II égorge sa femme
son fils, son frère
et se fait justice

LA BELGIQUE FERA MARDI
DES OBSÈQUES NATIONALES

À LA REINE ELISABETH

Tout le royaume a pris le deuil

Les condoléances arrivent du monde entier

Des soldats fu rent parmi les premiers à venir signer le livre ouvert au palais
Royal aussitôt connu le décès de la reine Elisabeth.

(Téléphoto AP)

BRUXELLES (UPI). — La cour de Belgique est en deuil pour un mois
après la mort de la reine douairière Elisabeth, décédée dans la nuit de
mardi à mercredi, à l'âge de 89 ans, ainsi que nous avons pu l'annoncer
dans notre dernière édition.

Les derniers sacrements avaient été administrés à la reine le i novembre ,
lors de la première crise cardiaque qui l'avait frappée.

Dans tout le pays, les drapeaux ont été mis en berne et les théâtres,
cinémas et autres lieux de distraction ont; fermé de leur propre initiative
en signe de deuil. Dans la journée d'hier , la dépouille mortelle de la reine
Elisabeth a été transférée au palais royal où une garde d'honneur la veille.

Des télégrammes de condoléance sont déjà arrivés du monde entier. Parmi
les premiers reçus, celui de Georges Auric , directeur de l'Opéra de Paris et
ami intime de la reine, et celui de M. Emmanuel Bondeville , secrétaire perpétuel
de l'Académie française des beaux-arts.

Le service funèbre sera célébré mardi dans l'église collégiale Saint-Michel
et Sainte-Gudule, au cœur de Bruxelles. La reine sera enterrée au côté du
roi Albert dans la crypte royale voisine du palais de Laeken, dans la banlieue
bruxelloise.

L'HOMMAGE DE TOUS
Hier matin, le roi Baudouin et la reine Fabiola sont retournés au château

de Stuyvenberg pour rendre un dernier hommage à lu dépouille de la reine mère.
Le prince Jean de Luxembourg et sa femme, la princesse Joséphine Charlotte,
sœur du roi, sont arrivés en Belgi que dans l'après-midi d'hier.

Des sessions commémoratives ont été tenues à la Chambre des repré-
sentants et au Sénat. Les cours de Norvège et de Suède ont décidé d'observer
un deuil de huit jours.

La plupart des journaux belges du matin étaient déjà « tombés » avant
que la nouvelle fût connue, mais plusieurs publièrent des éditions spéciales
encadrées de noir avec en gros titre «la reine Elisabeth est morte ».

Les anciens combattants de la Première Guerre mondiale , qui se souviennent
que la disparue a été la femme du « roi chevalier », furent les premiers à venir
lui rendre hommage au château de Stuyvenberg. Des files d'attente se sont
formées devant toutes les résidences royales où des registres des condoléances
ont été ouverts.

Parmi les premières signatures , on a remarqué celle du pianiste Jean-Claude
van den Eynde, médaille d'argent du concours musical « reine Elisabeth » en 1954.

Parmi les personnalités qui ont salué hier matin la dépouille mortelle,
il y avait le comte de Paris , qui est resté environ un quart d'heure au
château de Stuyvenberg.

Dans une allocution télévisée, le premier ministre a associé la nation
au deuil de la famille royale. Le cardinal Suenens, qui se trouve à Rome,
a envoyé un message exprimant le même sentiment.

(Nous publierons dans une prochaine édition un article sur la vie de
la reine Elisabeth).

Candidats
de l'opposition

LES IDÉES ET LES FAITS

APRÈS Jean - Louis Tixier - Vignan-
cour(l) qui se veut l'apôtre ar-
dent de la jus tice, voici Fran-

çois Mitterrand qui, lui, n'a rien d'un

tribun, mais qui se montre tout aussi
incisif à l'égard du régime que l'ad-
versaire de droite du général De
Gaulle ; et cela porte tout autant en
raison d'une intelligence remarquable
et d'une vigueur dans l'exposé des
faits que personne ne saurait lui
contester.

Ne revenons pas — nous en avons
déjà parlé — sur le passé louvoyant
du personnage, passé qui l'a mené
de l'Action française à ses convictions
actuelles. Mais, pour connaître non
pas tant l'homme, mais ses idées sur
le régime français d'aujourd'hui, le
lecteur encore une fois aura intérêt à
se reporter aux sources, c'est-à-dire à
se référer, avec le plus vif intérêt au
demeurant, à son livre récemment pu-
blié et intitulé : « Le coup d'Etat per-
manent » (2), titre qui, certes, dit bien
ce qu'il veut dire.

D'un ton à la fois vif et modéré
— cela peut n'être pas contradictoi-
re — le réquisitoire ici est implacable.
Beaucoup plus implacable que celui
du pauvre Paul Reynaud qui, lui
aussi, s'efforça naguère de souligner
les violations continuelles dont souttre
la constitution de la Cinquième Répu-
blique : mais chez M. Reynaud, les
arguments ne portaient guère, car le
vieux politicien, maintenant brouillé
avec De Gaulle, est et restera toujours
aux yeux de l'opinion française l'hom-
me qui s'est magistralement trompé
en 1940, en prononçant sa phrase fa-
meuse : « La route du fer est coupée ».

Tout aussi vigoureux aussi, ce ré-
quisitoire, que ceux que développa
M. Tixier-Vignancour en qui l'on sen-
tait l'avocat de la défense par sys-
tème. II est d'ailleurs remarquable
que les deux hommes — de droite et
de gauche — se rejoignent, dans leurs
critiques à l'égard du régime, sur
nombre de points, notamment lors-
qu'ils reprochent au général De Gaulle
d'avoir trompé les Français de métro-
pole et d'outre-Méditerranée sur ses
intentions véritables en Algérie. Quant
à M. Mitterrand, rien n'échappe à sa
vigilance. II décortique, pour ainsi
dire, les sept années du « septennat »,
passant au crible la moindre violation
de la constitution et insistant, avec un
art persuasif, sur les contradictions
et les ruses de la politique gaulliste.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

(1) Voir notre journal du 23 novembre.
(2) Pion, édtt. '
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t
Monsieur et Madame Bernard Videpot,

à Serrières,
les familles parentes et alliées ,
ont  le chagrin de fa i re  part du

décès de

Madame Georges VIDEPOT
née Rose ARMBRUSTER

leur chère mère et parente , enlevée à
leur affection , après une longue mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

Serrières , le 24 novembre 1965.
(Rue des Usines 35)

L'enterrrement, sans suite, aura lieu
vendredi 26 novembre, au cimetière de
Sain t -Bia ise , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'incendie
de la Chaux-de-Fonds

provoqué par
des cendres

Dans un communiqué publié hier soir ,
le juge d'instruction des Montagnes pré-
cise que les causes de l'incendie qui a
ravagé les combles de l ' immeuble No 9,
rue Daniel- .leanrichard , à la Chaux-de-
Fonds , sont connues. 11 s'agit de cen-
dres, provenant de trois fournaux , dé-
posées le matin du sinistre par le jeune
F. B., écolier , sous l'escalier des com-
bles. Ces cendres et braises sont restées
à l'état latent pendant la matinée et
ont pris feu peu avant midi. Le jeune
garçon étant retourné oil il avait déposé
les cendres , il provoqua ainsi un appel
d'air qui activa le feu.

Yjgnobje,

Prison avec sursis pour le
« dévoreur » de cuivre et
de plomb de Cortaillod

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

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André
Manmviller , remplissant les fonctions
de greffier.

P. A. est prévenu de -vol. On s'était
aperçu, à la fabrique des câbles élec-
triques à Cortaiiliod , que depuis un cer-
tain temps des déchets de métaux, en
particulier de cuivre , disparaissaient.
Un service de garde et de contrôle
ayant été organisé , on ne mit pas
longtemps à prendre le voleur en fla-
grant délit. Chargé d'aller chercher en
camionnette les ouvriers qui commen-
çaient leur équipe à 3 heures du matin ,
P. A. pouvait profi ter  de cette occasion
pou r sortir de la fabri que les déchets
de métaux dont il s'était emparé. De
la cami omnQtte , il les transportait  dans
«a propre voiture et ensuite dans un
local , à Cortaillod.

C'est là qu 'on a pu récupérer 115 l<g
de cuivre , 155 de pilomb et trois l ingots
de plomb de poids total de i)6 kilos.
On a pu ensuite établir que quelque
1200 à 30(1 kilos de cuivre avaient  déjà
été vendus à un marchand de la région.
Le t r ibunal  condamne P. A. à vingt
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant  deux ans et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 25 francs.

Ivresse, toujours
Le 30 septembre 1965, peu après

minu i t , -ii W.-i circulait en automobile

sur la route No 10, à Brot-Dessous , en
direction de Rochefort.  Arrivé à la
sortie du tournan t  de la Combe, il a
perdu le contrôle de sa machine , qui
a été déportée à gauche, roula ensuite
une Vingtaine de mètres sur la ban-
quette, revint sur . la droite et finit  sa
course contre un arbre , au sud de la
chaussée. Le conducteur , souffrant  d'une
commotion et de mult iples  égratignures
au corps et au visage , a été conduit
à l'hôpital. Son véhicule était hors
d'usage. A l 'hôpital , sur l ' intervention
de la police , on a procédé à une prise
de sang et à un examen approfondi.
L'analyse a indiqué 2,23 %e d'alcool émie
et le médecin a conclu à une ivresse
grave. Le tribunal condamne J. W. à
quatre jours d'emprisonnement , à 50 fr.
d ;:mende et à 90 fr. de frais.

Le 8 septembre 19R5 , vers 22 heures,
.1. O. roulait en voiture sur la RN 5,
de Bevaix à Boudry. Au carrefour de
Perreux , le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a d'abord
heurté et endommagé une clôture de la
propriété de P. F. Après ce choc , l'auto-
mobile est revenue sur la route , est
ressortie de celle-ci à droite et , là , a
endommagé un signail et enfoncé la
barrière d'un pâturage , appartenant à
A. K. Après ce deuxième choc, la voi-
ture  continua encore sa course pour
s'arrêter enf in  50 mètres à l'est du
pont du cimetière. Personne n'a été
blessé. Mais outre les dégâts au véhi-
cule, plusieurs instal lat ions ont. été en-
dommagées : le signal , la barrière ap-
par t enan t  à A. K. et environ six mètres
de clôtures — propriété de P. F., laitier
à Provence. Le tribunal condamne ,T. G.
à trois jours d'emprisonnement , à 50 fr.
d'amende et à 120 fr. de frais. Le 16
août 1965, Ch L., circulant  à cyclomo-
teur sur la route d'Areuse à .Colombier,
par le Crêt-d'Areiiise , a heurté le trot-
toir et a fait  une chute en' dehors de
la rou te. N'étant pas blessé, L. était
pourtant incapable de se relever. C'est
pourquoi on a procédé aux examens
habituel». L'analyse a révél é 3,15 %,,
Le t r ibunal  condamne Ch. L. à trois
jours d'emprisonnement et à 50 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent  105 fr.
de frais.

Boire comme un palefrenier
Circulant en automobile sur le che-

min de Chauvigny (commune de Be-
vaix) , M.-H. R. s'est engagé sur la
route nationale sans avoir pris les pré-
cautions nécessaires. Il a ainsi obligé un
gendarme à motocyclette à freiner éner-
giquement  afin d'éviter un accident. Il
est condamné par défaut  à 50 fr.
d'amende et à 15 fr . de frais.  Le 9
juillet 1965, à 12 h 15. R. B. circulait
en automobile rue de la Côte à Colom-
bier. Arrivé au « stop > situé à l'extré-
mité est de cette rue, il a heurté une
voiture qui s'était arrêtée au signal et
s'apprêtait à repartir. R. B. est condam-
né également par défaut à 30 fr,
d'amende et paiera 10 fr. de frais.

Dans la cantine du concours hippique
de Colombier , trois palefreniers cher-
chaient  querelle à un forgeron de Ro-
chefort. Ayant  les trois passablement
bu , ils ont causé du scandale et s'op-
posèrent au gendarme, de sorte que ce
dernier dut employer la force et écrouer
le plus violent des trois, B. G., dans la
geôle de Colombier. Celui-ci écope de
50 fr. d'amende , ses copains, U. B. et
Ch. F. de 30 fr. d'amende. Chacun de
ces trois paiera 10 fr. de frais. Une
affaire est renvoyée pour preuves, deux
j u gements concluent à un acquittement.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Val-de-Ruz

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Les arts et la vie

(c) A /l'occasion de la semaine cultu-
relle, lijL soirée d'hier.^; a été , consacrée ,
à parti l'exposition , à une séance de
projection . de diapositives présentés par
M. E. Geike, sur les sujets : « Mes voya-
ges en Australie , Ceylan , Egypte » et
« Pleurs et faune suisses». Comme les
autres soirs, ce fut un succès de plus
à l'actif de la Société 1 d'émulation.

COMMUNIQUES

Coiu'crt à Colombier
Les chœurs d'hommes « L'Union :¦> de

Coiombier et « L'Avenir s de Saint-Biaise
donneront un concert vendredi soir nu
temple de Colombier .

La direction sera assumée par M. Roger
Sommer, professeur. M. V. -R . Jacot , or-
ganiste, apportera son concours à cette
manifestation qui ne manquera pas d'at-
tirer un nombreux public.

Concert île la Croix-Bleue
La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-

châtel présentera samedi soir dans sa
salle de l'Espoir , un programme qui en-
chantera tous les amis de la musique de
cuivres. La direction sera assumée par
M. W. Kraehenbuhl.

Après l'entracte , une comédie gaie et
originale d'un auteur de chez nous , inter-
prétée par le groupe théâtral du chœur
mixte paroissial de la Coudre-Monruz ,
divertira les spectateurs qui sont attendus
nombreux.

EM civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 novembre. Erard ,

Claude-Pierre, fils de Jean-Pred-Roger,
monteur électronicien à Neuchâtel , et de
Geneviève-Anne, née Marié. 18. Pluchino,
Icilio, fils de Biaggio, menuisier à Neu-
châtel , et de Rosaria , née Diquattro ;
Curchod, François-Marcel, fils de Fran-
çois-Joseph, employé TN à Peseux, et
d'Evelyne-Hortense, née Krebs ; Santos,
Ivonne, fille de Felipe-Francisco, terras-
sier aux Ponts-de-Martel , et de Juliana ,
née Castro ; Schwab, Frank, fils d'Ernst ,
mécanicien à Corcelles, et de Josette-Ca-
mille-Emilienne, née Rollé ; Apothéloz,
Pascal-Christian-Jacques, fils de Max-Al-
bert , mécanicien à Neuchâtel , et de Jac-
queline-Elmire, née Barbezat. 19. Venz,
Isabella , fille de Carlo-Vittorio, charpen-
tier à Neuchatei , et de Germena-Vincen-
za , née Vedana ; Remy, Philippe-Gilles,
fils de Gilbert-André, ouvrier de fabrique
à Cortaillod , et de Margaretha , née Sie-
genthaler ; Rosselet-Christ, Prance-Mous-
sia , fille de Claude-René, calculateur à
Peseux , et de Janine-Josiane, née
Schorpp ; Weber , Anne-Carole, fille de
Lucien-Marcel, chef de bureau à Peseux ,
et de Brigitte-Liliane, née Kramer. 20.
Pasche, Valérie-Dominique, fille de Ber-
nard-Louis, employé de commerce à Neu-
châtel, et de Mirielle-Marguerite, née Per-
renoud.

NAISSANCES. — 21 novembre. Guil-
lod, Anne-Marie, fille d'André, menuisier
à Lugnorre (Fr), et de Jacqueline-Josia-
ne, née Amiet , 21. Felber , Laurence-Do-
minique , fille de Roman , accordeur de
piano au Landeron , et de Pierrette-Mar-
celine , nés Wiedmer. 22. Meier , David-
Olivier , fils de Max , électricien à Bou-
dry, et d'Edelgard . née Kroger.

PUBLICATIONS DE MAKIAGE . — 22
novembre. Hoffmann , Francis-Rogier-Mi-
chiel , assistant technique à Neuchâtel c-i
Schârer . Jeanine, à la Chaux-de-Fonds
23. Gerber Peter-Rolf . employé de com-
merce , et Benoit , Josiane-Antoinette, les
deux à Peseux ; Tellenbach , Claude-Alain
employé CFF à Môtiers, et Salamolard.
Rosa-Marthe, à Sion.

MARIAGE. — 19 novembre. Brossard ,
Xavier-Charles-Joseph, agent de police à
Neuchâtel. et Lâchât , Thérèse-Lucia-Ed-
mée, à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 20 novembre. Aubert née
Piemontesi, Louisa, née en 1888, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Aubert, Ju-
les-Alexandre. 21. Neipp née Rossier, Eli-
se-Alice, née en 1879, ménagère à Neuchâ-
tel , veuve de Neipp, Gustave-Edmond.

INTERPELLATION
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

I.e dé puté Leuenberger  a inter-
pellé hier  le Grand conseil bernois
sur les risques de po l lu t ion  du hic
de Bienne par les réservoirs de la
raf f iner ie  de Cressier. Voici le texte
de cette in t e rpe l l a t ion  signée du
dé puté et de neuf autres personnes :

« Comme de nombreuses informa-
tions de presse l'ont confirmé, ces der-
niers temps de fortes quantités de
mazout se sont écoulées dans la Thièle
et dans le bassin supérieur du lac rie
Bienne. On doit avoir constaté que ce
mazout provenait de la raffinerie de
Cressier. Ces nouvelles alarmantes ont
une fois de plus provoqué les appré-
hensions de la population de la ré-
gion du lac de Bienne.

Le Conseil exécutif est prié de dire
dans quelle mesure ces nouvelles sont
exactes, éventuellement quels sont les
motifs de cette pollution des eaux et
nui en est responsable. Quelles mesu-
ras rVnvorar»o e les autorités vont-p lies
rvr< ,T>. Trp c* n'i 'pqf-i! pntrem'ï ç pour
éviter de nouvelles pollutions ? »

L'urne "e a été demandée.

Ou mazout de Cressie?
dans la Thièle

eî le îse de Bienne

Affaires communales
© L'allocation communale

fl¥S sera maintenue
Le Conseil communal de Neuchâtel

adresse au Conseil général, qui se réuni-
ra le 6 décembre, un rapport d'Informa-
tion concernant l'allocation communale
annuelle versée aux bénéficiaires de l'ai-
de complémentaire AVS, AI et de l'aide
sociale. Cette allocation est versée depuis
1961. Depuis lors, son montant a été adap-
té et pour la dernière fois le 6 septem-
bre 1965. Rappelons que les prestations
communales sont versées trimestrielle-
ment, soit à mi-janvier, mi-avril, mi-Juil-
let, mi-octobre de chaque année. Leur
montant annuel est actuellement de 150
fr. pour les personnes seules, 250 fr.
pour les couples et 100 fr. pour les
orphelins.

A l'occasion de la prochaine entrée en
vigueur de la législation cantonale sur
l'aide complémentaire (le peuple votera
les 4 et 5 décembre sur cet objet) , le
Conseil communal s'est demandé si l'al-
location communale devait être mainte-
nue. Il s'est prononcé en faveur de ce

maintien , de même qu'en faveur de la
périodicité trimestrielle des versements.

© Opérations
avec le Tennis-Club
des Cadolles

TJne convention lie depuis 1949 le Ten-
nis-club des Cadolles â la Villle de Neu-
châtel, au sujet de ses installations. La
commune a concédé en particulier au
club, à titre gratuit , la jouissance des
terrains situés à l'ouest du « club-house »,
sur lesquels sont aménagés actuellement
trois places de jeux. L'agrandissement
de l'usine de Caractères S. A. empiète
sur la place de jeu ouest. Etant donné
cette situation, le Tennis-club des Cadol-
les se voit dans l'obligation de revoir
complètement son aménagement, cela
d'autant plus aussi que ses installations
et notamment le « club-house » devien-
nent vétustés.

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général des propositions pour régler
de façon nouvelle les rapports entre le
Tennis-club des Cadolles et la Ville. Cel-
le-ci versera une subvention de 10,000
francs au club pour la transformation de
ses deux places en ciment en places en
terre battue, à l'est. Un nouveau « club-
house » sera construit ; la Ville octroiera
pour cela un droit de superficie portant
sur une parcelle de 1500 mètres carrés.
La ville rachètera l'ancien « club-house »
pour 50,000 fr. ; ce bâtiment pourra être
utilisé pour les besoins propres de la
commune. Un bail de même durée que
le droit de superficie sera conclu avec le
club pour la mise à disposition des places
de jeux ; un versement annuel symboli-
que de 10 fr. sera prévu , comme la ville
l'a fait pour le Tennis-club du Mail. En-
fin, afin de faciliter le financement des
projets du club des Cadolles, la ville lui
accordera sa garantie pour un prêt de
175,000 fr. consenti au club par un éta-
blissement bancaire.

• Plus de
« complémentaires »

Jadis existaient les « cours profession-
nels pour apprentis». Puis nous eûmes
les « écoles complémentaires profession-
nelles ». La nouvelle loi fédérale sur la
formation professionnelle et son ordon-
nance d'exécution n'ont pas retenu ce
nom. Elles lui substituent la dénomina-
tion d'« écoles professionnelles » (artisana-
les, industrielles ou commerciales) ; les
écoles proprement dites sont devenues des
écoles de métiers et des écoles de com-
merce.

Le Conseil communal, sur requête des
commissions d'écoles, propose au Conseil
général de remplacer par « école des
métiers » la dénomitation. d'« école com-
plémentaire des arts et métiers », et par
« école professionnelle commerciale s la
dénomination d'« école complémentaire
commerciale ».

• Prolongement de la rue
Frédénc-cïe-Marval

La caisse de retraite du personnel de
Favag S. A. va construire sur son ter-
rain, situé entre le chemin des Mulets
et la voie CFF Neuchâtel - Bienne, cinq
bâtiments locatifs comprenant 106 loge-
ments à prix moyen. Ces bâtiments se-
ront desservis par une voie prolongeant
l'actuelle rue Frédéric-de-Marval, d'une
longueur de 210 mètres. Elle débutera
au chemin des Mulets et rejoindra ia
jonction de la rue F.-de-Marval et de
la rue Paul-Bouvier.

Les travaux sont devises à 470,000 fr.,
dont à déduire une participation de 60
pour cent de la propriétaire, crédit de-
mandé par le Conseil communal au Con-
seil général.
© Ventes de terrains

Le Conseil communal demande au lé-
gislatif l'autorisation de vendre des par-
celles de 1755, 1720 et 2120 mètres car-
rés aux Quatre-Ministraux, au prix de
trente-sept francs le mètre carré, plus les
frais de viabilité, et une parcelle de
942 mètres carrés, au même prix, au
Chanet.

Les voleurs de coffres-forts n'ont pas
toujours eu la main heureuse !

LE VAL-DE-TRAVERS INSOLITE

Ces derniers temps , les vols se sont
mult ip liés dans le Val-de-Travers , les
deux p lus importants ayant été commis
dans une station d' essence à la Société
coop érative de consommation de Tra-
vers. Le f a i t  n'est au reste par parti-
culier à notre époque , les Verrières
avait été mis en émoi par un « hold-
up » savant , dirait Catherine Sauvage.
Jugeons-en , selon la chroni que de l'épo-
que...

Un vol considérable...
Le mardi 21 novembre 1S65 , entre

.2 et lt- heures du matin , un vol considé-
rable était commis dans les bureaux
de la maison L.-F . Lambelet... Des mal-
fa i teurs  se sont introduits dans les lo-
caux par e f f rac t ion  et ont enlevé le
cof f re- for t , Il  contenait , disait-on , six
mille francs en espèces , en billets de
banque , et le porte- feui l le  renfermai t
des lettres de change et billets à ordre ,
p lus un grand nombre, de papiers et
documents non né gociables.

Le c o f f r e - f o r t  avait été retrouvé le
même jour dans la matinée au Haut-
de-la-T-our. Il  avait été forcé  et était
comp lètement vide . D' après des indices
à peu près certains , les voleurs au-
raient été au nombre de trois.

Les personnes capables de démasquer
les malfai teurs , soit par la présentation
d' e f f e t s  de commerce soit de toute
autre manière étaient instamment
priées d' en donner avis immédiatement
à la maison L.-F. Lambelet , à Neuchâ-

tel ou aux Verrières , et de fa i re  les
démarches nécessaires auprès de la po-
lice . Une récompense de 1000 f r . était
promise aux heureux dénonciateurs.

...réduit à la portion congrue
Celte a f f a i r e  eut un retentissement

assez considérable au Val-de-Travers.
La maison Lambelet fa i sa i t  un com-
merce important et , liant la propor t ion
du né goce au vol , l' op inion publi que
pensait immédiatement à la disparition
d' une for tune  digne de Crésus.

Le c o f f r e - f o r t , chargé sur des barres
de f e r  où Ton avait coutume d' ali gner
les cochons égorg és , les cambrioleurs
ne. manquèrent pas de toupet . Certes ,
on ne connanssait pas — et pour cau-
se — tes candélabres à ta mode d' au-
jourd'hui ,prodi gues d' une lumière,
aveug lante. Les quel ques lampes bor-
dant les rues ressemblaient p lu tô t  à
de pâles lumignons. Quoi qu 'il en soit ,
les voleurs f i r en t  une rencontre inquié-
tante. I ls  se trouvèrent nez à nez avec
le guet de nuit , un nabot recouvert
d' une minuscule pèlerine.

Ils ne se formal isèrent  pas p our  au-
tant et conservèrent l' esprit clair. I ls
p laisantèrent avec le brave homme ¦ —
c'était un bon moyen de lui donner des
lettres de... crédit — quant à la basse
temp érature nocturne. Et le guet  n 'y
vit que du feu.. .

Avec une lampe à souder , on déman-
tibula le. c o f f r e  dans un champ et ponr

toute f o r t u n e  on trouva... 2 f r . 50, plus
des reçus ne valant quasiment rien !
Car , la maison Lambelet prenait  tou-
jours  ses précautions : chaque soir,
elle transportait ses videurs à la cuve
où personne ne pouvait  met tre  les
pieds.

Ils étaient du village
Les bandits  de p etit f o r m a t  ont été

f i n a l e m e n t  i d e n t i f i é s .  I l  s 'ag issait
d'habitants du village. Sans doute ne
furen t -Us  pus f i e r s  de leur (mauvais )
coup d'éclat. En tout cas ils se gar-
dèrent bien de s 'en g lor i f i e r  !

G. D.

Une voiture conduite par A, G., habi-
tant  Kulmbach (Allemagne fédérale ) ,
descendait hier vers 10 heures le che-
min conduisan t  à la fabri qxie Cisac ,
à Cressier. Arrivée à l'entrée du passage
sous-voie, elle a heurté une auto con-
duite par M, G. C, du Landeron , qui
arr ivai t  en sens inverse et n'avait pu
s'arrêter , la chaussée étant glissante à
la suite de fortes chutes de neige. Dé-
gâts matériels.

ENGES
A l'école

(c)  Une erreur s'est glissée dans notre
dernier article concernant le départ de
l'institutrice. Mme Pasquier - Sauser a
démissionné non pas en raison de son
prochain , mais cie son récent mariage.

Cressier : collision

COUVET

(c) Réuni sous la présidence du capi-
taine Emile Dubois, commandant du
corps, l'état-major a pris congé de deux
de ses officiers arrivant à la fin de leur
carrière : le capitaine Pierre Juvet , qui
totalise 29 ans d'activité , et le lieute-
nant Bernard Gerster , après 17 années
de service. Des félicitations et des vœux
ont été adressés à ces fidèles serviteurs
pour leur féconde carrière , et un souve-
nir leur a été remis sous forme d'un
service de table. La manifestation s'est
terminée à l'hôtel Central par une pe-
tite collation au cours de laquelle bien
des souvenirs ont été évoqués.

Deux officiers quittent
le corps des sapeurs-pompiers

FLEURIER

(c) M. René Villard , conseiller d'Etat
vaudois, a parlé lundi soir , au Casino
de Fleurier , sous les auspices des « Com-
pagnons du théâtre et des arts », d'un
récent voyage en URSS qu 'il fit en com-
pagnie de MM. A. Favre-Bulle, de la
Chaux-de-Fonds, Jean Trelna , de Ge-
nève , et du président du Grand conseil
valaisan.

. Avec le sens critique d'un authenti-
que démocrate, M. Villard a montré ce
pays tel que ses amis et lui l'ont vu
en parcourant les immenses étendues
séparant Leningrad — « ville plus belle
que Paris, mais où l'on « s'encou'ole »
sur des portraits de Lénine » — de Ti-
flis , en passant par Moscou , capitale
assez morne par l'uniformité de la gran-
deur , et les bords de la mer Noire , lieu
de vacances et de cure pour les malades.

L'impression générale est que tout est
basé sur le besoin et non sur le profit.
A ce propos , la façon de vendre dans
les magasins est symptomatique. L'ac-
cent est mis sur la ' formation profes-
sionnelle de la jeunesse — techniciens,
médecins — et sur le bien-être de l'en-
fance qui rêve des cosmonautes. Ving t
ans après une guerre qui coûta vingt
millions de vies humaines au pays , 11
ne reste plus de séquelles matérielles
de ce gigantesque holocauste.

M. Villard est persuadé que les Busses
veulent vivre en paix et qu 'ils s'ache-j
minent peu à peu vers une synthèse
du libéralisme et du socialisme. Les
femmes, devenues coquettes

^ 
et désireu-

ses d'être vêtues comme les Occidenta-
les, n'y sont pas pour rien. Qu 'il n 'y
ait jamais eu de grands peintres en
URSS n'empêche pas que l'art , forte-
ment imprimé par l'Orient , y fleurisse
avec éclat dans les théâtres et les ma-
nifestations folkloriques. L'intérêt et
l'objectivité de cet exposé ont été sou-
lignés par plusieurs auditeurs au cours
de la discussion à bâtons rompus qui
suivit après la projection de nombreux
diapositifs.

Conférence
de M. René Villard sur l'URSS

(c) Mercredi , à l'occasion de l'assem-
blée générale des membres du corps
enseignant secondaire , professionnel et
supérieur affiliés à la V.P.O.D., M. An-
dré Chavanne, conseiller d'Etat gene-
vois et chef du département de l'ins-
truction publique, a parlé des problè-
mes qui se posent actuellement dans
le domaine de l'instruction publique.

LES VERRIÈRES
Budget scolaire 1966

(c) La commission scolaire des Ver-
rières s'e.st réunie sous ila présidence
de M. Raymond Schlaepfer. Le budget
a été examiné et adopté. Il prévoit les
charges eommunailes suivantes :

Enseignement primaire . 102,175 fr ;
enseignement ménager , 4902 t'r. 7( 1 ; en-
seignement  secondaire , 53,205 fr. 85 ;
enseignement profession ne I , 10,000 fr.,
soit un total de 170,37;! t'r. 55.

Lors du précédent budget , la charge
c o m m u n a l e  nette n 'était que de
142,616 fr. 30. Au cours de lia même
séance, deux démissionis ont été enre- .
gistrécis , celles de MM. Henri Beyeler et
Pierre Fauguel. Le moment venu , l'au-
torité scolaire présentera deux propo-
sitions au Conseil général.

Un conseiller d'Etat genevois
à Fleurier

Observatoire de Neuchâtel. — 24 nov.
Tempéra ture : moyenne —1,4 ;  min. :
—5,5; max. ; 0,6. Baromètre : moyenne :
722 ,2. Eau tombée : 8,8 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force :
modéré à fort . Etat du ciel : couvert
avec chute de neige.

Niveau du lac du 24 nov. à 7 h 00 429 ,27

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : le ciel demeura cou-
verl ou très nuageux , et les chutes
de neige intermittentes seront moins
fréquentes. Sous l'effet d'un léger ré-
chauffement , la pluie fera son apparition
l'après-midi. En plaine, la température
atteindra 1 à 3 degrés dans l'après-midi.
Le vent d'ouest faible à modéré en
plaine , soufflera avec force du nord-
ouest , puis d'ouest en montagne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
André HOFMANN-SCHONENBEK-
GER et Dominique-Brigitte ont la
joie d'annoncer la naissance de

Gilles - André
24 novembre 1965

Maternité des Marin
Cadolles

Samedi 37 novembre, de 7 à 18 heures

Marché mx puces
Corcelles - Halle de gymnastique

Union Cadette

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.

Académie de danse moderne
Samedi 27 novembre, dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre « Los Renaldos »

(6 musiciens)
Dans les salons de Beau-Rivage
Attraction : ballet acrobatique

Tenue foncée

rNÉMèq LOTO
1 l /N I I ^e soir
\\ / \  I I à 20 heures

VWy CERCLE LIBÉRAL
\I|\/L/ Premier tour
\c/ gratuit

>  ̂ ABONNEMENTS

î La sole grillée R{
Le plat des viandes |n

à la Bernoise H

Malade, notre porteur de lait ne peut
assumer son service durant 5 à 6

"Hl semaines au moins. Nous

MM lljin engagerions un remp laçant.
MH Neuchâtel, Portes-Rouges 55

PREMIÈRE ÉGLISE
DU CHRIST, SCIENTISTE

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 20

CULTE DICTIONS
0E GRÂCES

Ce soir, à 20 heures 

Groupe des mères
des Valangines

Ce soir, 20 h 15, Mme CL Junier :
« Comment on fait

les décorations de Noël »

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15
CONCERT

«1ESTRE ds CHAMBRE
de NEUCHATEL

Location : HUG & Co 0 5 72 12
et le sou* à l'entrée

Ce soir et demain soir,
de 17 à 22 heures,

grande
exposition - dégustation

des vins C0-0P
Caves faubourg de l'Hôpital 19

^̂ DANSÊ
&r B A R

Nous cherchons pour entrée immédiate,

un (e) vendeur (se)
pour un remplacement de 1 mois
Faire offres à ÉPICERIE ZIMMERMANN
S.A., NEUCHATEL.



(Avipress - J.-P. Baillod)

Collision rue des Saars
Une voiture conduite par M. J. S.,

de Neuchâtel , circulait hier ver 12 h 05
rue des Saars, en direction centre ville.
Arrivée à la hauteur de l'immeuble
No 5, elle dut s'arrêter car les véhicules
qui la précédaient s'étaient eux-mêmes
immobilisés . L'auto fut  alors heurtée
à l'arrière par la voiture de B. L., do-
micilié à Neuchâtel , qui n'avait pas pu
s'arrêter à temps, la chaussée étant
particulièrement glissante. Légers dé-
gâts matériels.

Coup de frein :
trois voitures endommagées

Un habitant de Neuchàtol , M. E. W' .,
circulait hier à 10 h 20 au volant de
sa voiture Quai-Suchard en direction
de Serrières. Peu avant le garage Shell ,
il actionna le olignoteur droit avec
l 'intention de se rendre à son bureau.
Une voiture conduite par Mme B. B.,
habitant Pully (VD), qui suivait ce
véhicule , se dé plaça alors sur la gauche
pour dépasser. Au même moment sur-
venait , roulant a 60 km/h environ , une
troisième auto conduite par M. Y. B.,
de Neuchâtel , qui circulait dans le
même sens. Ce conducteur perdit la
maîtrise de sa voiture à la sui'te d' un
coup de frein sur la neige. De ce fait ,
sa voiture heurta la première , puis
la deuxième. Pas de blessés. Importants
dégâts matériels.

Trop de chaussées
glissantes

Le record !
QUATRE VOITURES,

UN AUTOBUS
ET UNE FOURGONNETTE

S'ENTRECHOQUENT
SUR LA « PATINOIRE »

DE GIBRALTAR
Pauvre rue de Gi lb ra l t a r  ! Comme

trop souvent , elle était  dangereusement
glissante hier matin , au point  qu 'un
carambolage monstre s'y est produi t
vers 11 heures du mut in .  Trois voitures
se sont heurtées l' une après l'autre et
un autobus y a tamponné une fourgon-
nette avant qu'une quatrième voiture
ne vienne à son tour heurter cet au-
tobus. Pas de blessés mais de très im-
portants dégâts matér ie ls  constatés par
la gendarmerie qui , on le voit , a eu
fort  à faire  au cours de la j ournée
d'hier.

Le camion glisse
et «emporte » le taxi

Un camion conduit par M. B. R.,
habitant Neuchâtel , descendait , hier à
!) h 40, rue Bachelln dans l 'intention
d'emprunter la rue de la Côte en di-
rection de la Rosière. En tournant  à
droite , le camion glissa et tamponna
un taxi qui arrivait au « stop », à la
hauteur  de la rue Comba-Borel . Le
taxi était conduit  par M. F. V., de
Neuchâtel . Sous l'effet du choc, le
camion poussa la voiture contre le
transform ateur situé au sud de la rue
de la Cote. Pas de blessés , mais des
dé gâls matér iels  à l'auto.

Si l'on en croit le bulletin de la météorologie, la neige devrait
lever le camp aujourd'hui. On attend un léger réchauffement
et la pluie, dans l'après-midi. Mais la neige, apparue brusque-
ment hier au matin, a causé çà et là pas mal d'embouteillages
et de légers accidents. Si le tout ne se solde généralement que
par des dégâts matériels, c'est à Anet, dans des circonstances
encore mal établies, que le plus tragique accident s'est produit :
une fillette de deux ans a été écrasée par un camion alors
qu'elle traversait la route sur une luge.

Camion contre camion,
rue de Gibraltar

Un camion auquel était f ixé  un
t r i ang le  et que conduisa i t  M. G. N.,
habitant  Neuchâtel , circulait hier â
12 h 40 rue de Gibraltar  en direction
des Fah ys. Arrivé à la hauteur  des en-
trepôts Dubois-J leanrenaud , le bord
gauche du chasse-neige endommagea
Havanit gauche d'un autre camion
conduit par M . F. D., de Neuchâtel ,
également , qui descendait cette rue.
Pas de blessés et légers dégâts au
second camion.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un cyclomoteur
se jette contre une remorque
Un habi tant  de Neuchâtel , M. S. B.,

c i rcu la i t  hier à 7 heures à cyclomoteur
avenue Dubois en direction de Vau-
seyon. Arrivé à la hauteu r de l'im-
meuble No 21, il heurta l'arrière d'une
remorque , tirée par un camion que
conduisait M. A. G., de Neuchâtel , le-
quel avait s ta t ionné  son convoi sur le
bord droit de la chaussée afin de
charger du bétail . Dégâts matériels
au cyclomoteur .

Voirie contre neige : une lutte inégale
On se doute bien que le téléphone

n'a cessé de sonner, hier, dans certains
bureaux de la ville...

— Allô ? le service de la voirie...
Le ton n'était pas toujours dès plus

courtois. Les uns parlent de «scandale» ,
les autres se plaignent d'un « bout de
trottoir > ou d'un escalier pas assez ra-
pidement déblayés à leur gré. Les res-
ponsables du service de la voirie enre-
gistrent chaque plainte , mais leur hu-
meur monte au fur et à mesure que la
neige s'accumule. Us ont d'autres pré-
occupations que celles de répondre aux
éternels grincheux et autres impatients
nui voudraient que les 80 km de rues

Retards
Trains , tramwa3*s et trolleybus ont

tous été victimes du mauvais temps
d'hier. Le trafic du trolleybus des-
servant ia « boucle » des Parcs a
été interrompu de 8 à 10 heures
en raison des embouteillages provo-
qués par des voitures. De même le
bus de la ligne No 7 n'a pu assurer
son horaire pour les mêmes raisons.
, Les trains ont subi en gare de
Neuchâtel , des retards allant de
20 à 55 minutes jusqu 'en fin de
journée.

et autant de trottoirs , ainsi que les
6000 marches d'escaliers publics de la
ville soient nettoyés en même temps.
Il est admis depuis longtemps que
l'hiver n 'est pas assez rigoureux à
Neuchâtel pour justifier un équipement
spécial de lutte contre la neige. La
voirie doit donc se débrouiller et faire
face avec les nreyens dont elle dispose.

Cela est possible s'il neige normale-
ment , mais en cas d'abondantes chutes,
le combat est inégal ! Les 18,034 heu-
res de travail d'ouvriers, les 2724 heu-
res de marche des véhicules du service
de la voirie faits au cours de l'hiver
dernier sont le maximum de ce que
l'on peut demander aux hommes et
aux machines.

Et les ti20 mètres cubes de sable et
de gravillons, et les 84 tonnes de sel
répandu s constituent également un
maximum pour les moyens mis à dis-
position.

Ces chiffres peuvent varier d'une
année à l'autre. Preuve en est le relevé
des frais occasionnés ces trois derniè-
res années par la neige : 1962-1963,
215,000 fr .  ; 1963-1964, 74,000 fr., et
1964-1965, 180,000 francs.

POUR RIEN...
Actuellement, le service dispose de

six camions équipés d'un triangle , d'un
autre  pour le sablage , de deux trac-
teurs pour dégager les trottoirs , de
deux motoculteurs  et de deux moto-
faucheuses t ransformables  en chasse-
neige pour l'hiver ( !) et de trois jeeps

également équipées d'une raclette , soit
au total seize véhicules. La ville est
divisée en cinq parcours pour les rues
(de 30 km chacun), en trois autres
pour les chemins secondaires , et enfin
en six pour les trottoirs (de 20 km
chacun). Priorité est donnée aux routes
empruntées par les trolleybus. En cas
de fortes bourrasques — comme ce fut
le cas hier matin, où le vent soufflait
à 90 km/h — un parcours n'est pas
terminé que déjà la neige envahit de
nouveau la route qui venait d'être dé-
gagée ! Et tant que la neige tombe,
c'est l'éternel recommencement...

Il arrive que les parcours principaux
soient sablés quatre fois le matin et
autan t l'après-midi. Si les voitures
sont équipées de chaînes, la neige et
le gravier sont mélangés et forment
une couche moins glissante. Mais si,
comme hier, la neige vient par sur-
prise et ne. laisse pas aux conducteurs
le temps de prendre leurs précautions ,
la neige se tasse sur le gravier et tout
le travail de la voirie est fait en pure
perte.

Le travail de la voirie est soumis
aux conditions atmosphériques. Si les
routes sont encore relativement chau-
des, l'adhérence de la neige est moin-
dre. Par contre , lorsque quelques jours
de froid intense gèlent les chaussées,
chaque flocon « croche » . Et même le
sel ne réussit pas à éliminer la neige
qui fond et gèle à mesure.

DES DÉTAILS 1
En cas de fortes chutes de neige la

nuit , le piquet de la police locale aver-
tit le responsable de la voirie qui , à
son tour , réveille tous son « comman-
do » . Si tout se passe normalement , les
équipes seront en place à 5 heures.
Il faut de quatre à cinq heures aux
hommes — une centaine — pour net-
toyer toute la ville. Mais pratiquement ,
cela ne se passe pas aussi simplement.
Par exemple, un temps précieux est
perdu chaque jour pour fixer les

triangles aux camions. Pourquoi ne les
laisse-t-on pais accouplés ? Parce que
les garages ne sont pas assez grands.

C'est un détail , certes , mais c'est la
somme de quelques-uns de ces détails
qui font  que souvent l'entrée d'un ga-
rage n'est toujours pas libérée le ma-
lin  à 9 heures...

Il existe un remède à ce mal. Il
colite 130,000 francs. Il se nomme « ma-
chines » . Mais avant de le prescrire , il
faudrai t  que le malade reconnaisse de
quoi il souffre !...

G. Bd.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Cinquante centimètres sur les
sommets du Val-de-Travers

jD'îiiî de nos correspondants :
Alors que , mardi soir , les rues étaient

de périlleuses patinoires et que, sur les
hauteurs, le thermomètre marquait 13 de-
grés en dessous de zéro , pendant la nuit
le ciel est resté clair. Mais au petit ma-
tin, la température s'est quelque peu ra-
doucie et entre 6 et 7 heures, une vio-
lente offensive blanche s'est déclenchée.

La neige est tombée en flocons serrés
parfois même en tourbillons aveuglants,
rendant difficile la circulation et bloquant
plusieurs automobilistes. Les chasse-neige
ont immédiatement été mis en action
pour ouvrir les principales routes. Toute
la journée, les hommes de la voirie ont
pelle dans les rues..

Mercredi , au début de l'après-midi , on

mesurait une couche de neige de cin-
quante centimètres d'épaisseur aux Cer-
nets et au Mont-des-Verrières. Déblayés
la veille, les chemins vicinaux ont été
rap idement « bouchés ». Dans les gares,
la soudaineté de l'hiver n'a pas provoqué
d'importantes perturbations quant aux
horaires. Aux Verrières, on a noté des
retards de cinq minutes pour les trains
venant de France, retard porté jusqu'à
quinze minutes au maximum aux con-
vois montant depuis Neuchâtel. Il a été
nécessaire de continuellement dégager les
aiguillages. A la station de l'exticme-
fronticre on a utilisé le lance-flammes
à air ou à feu.

Du côté des Ruillères, sur Couvet , tous
les chemins sillonnant le grand plateau
à partir de l'école (où l'institutrice a
quanfl même pu monter de Môtiers mais
est arrivée en classe avec du retard sans
se faire... punir) étaient obstrués car il
s'est formé des « menées -i, sous la violence
du vent. Le facteur de l'endroit , descendu
à 8 heures à Couvet pour prendre le
courrier , n'a regagné son domicile que
vers midi. Il a dû chausser des « skis
volants » pour aller desservir les habi-
tants des fermes.

entrave la circulation

(c)La situation n'était guère brillante,
hier , dans le district de la Broyé où la
neige n 'a cessé de tomber au cours de
la matinée. Une rapide enquête, faite à
travers le district , nous apprenait que
les routes étaient partout fort mauvaises.
Les carambolages furent fréquents mais
la plupart heureusement sans gravité. Plu-
sieurs chemins campagnards ont été fer-

més â la circulation. Deux camions ont
dérapé dans les lacets des Grottes de
Cheyres , bloquant ainsi le trafic sur la
route cantonale Yverdon - Estavayer.
Dans la vallée de la Broyé, la circulation
était normale bien que passablement ra-
lentie par les « glonfles » qui se formaient
sans cesse au bord de la route.

A Estavayer et dans la région voisine,
plusieurs convois agricoles ont été stoppés
au bord de la chaussée, notamment avant
le passage à niveau de la chapelle. On
signale en oure des véhicules abandon -
nés en divers endroits du district.

BIENNE ET SEELAND : COMME
PARTOUT AILLEURS...

C'est dès 6 heures du matin que la tempête de neige s'est abattue hier
sur Bienne et la région. Les trains ont subi d'importants retards et le
traf ic  des autobus et des trolleybus a été perturbé en ville. Les rues,souvent glissantes, ont été le théâtre d'une dizaine d'accidents qui n'ont

causé que des dégâts matériels.
(Avipress - Guggisberg)

REPRÉSENTATION OFFICIELLEHill Wr le jour
Quand une société organise une

manifestation , elle invite le Con-
seil communal ; si elle juge son
activité prof i table  à tout le can-
ton , elle invite le Conseil d'Etat.
Si elle est modeste et estime mé-
riter des encouragements , elle in-
vite le Conseil communal parce
que la présence d' un édile lui f e -
rait p laisir. Elle rehaussera son
presti ge , aux yeux de ses mem-
bres si elle obtient un conseiller
d'Etat. Ne parlons pas d'un con-
seiller fédéral .

Selon une op inion f o r t  répan-
due , nos magistrats se montrent
trop. Mais selon l' opinion de ceux
qui invitent , l'absence d' un ma-
g istrat est considérée comme un
af f ron t , sinon une catastrophe.

La moralité à tirer de cela ,
c'est que la charge de magistrat
est for t  lourde et for t  délicate.

Récemment un confrère de
Lausanne s'était étonné que le
Conseil d'Etat vaudois n'eût pas
envoyé une délé gation aux ma-
nœuvres du 1er corps d' armée ,
contrairement aux autres gouver-

nements de Romandie. Il relevait
également que le Conseil d'Etat
n'était pas représent é aux fêtes
du millénaire de Lucens , alors
que le président du gouverne-
ment bernois y était , lui ! La
chancellerie a ré pondu au jour-
naliste que pour les manœuvres
le gouvernement ' avait un empê-
chement , devant préparer la ses-
sion du Grand conseil ; quant
aux fê t e s  de Lucens , le conseil-
ler d'Etat désigné comme délégué
était tombé subitement malade.

Notre confrère estimait au
f o n d  que le Conseil d'Etat avait
l'obligation d 'être représenté , par-
ce qu 'il incarne le canton et l' au-
torité , particulièrement vis-à-vis
des autres gouvernements canto-
naux, ll n'a pas écrit cela , mais
il Ta pensé , en bon Vaudois qu 'il
est.

A l 'inverse, un député de Bùle-
Villc a interpellé le Conseil d'Etat
sur le même sujet . Il était d' avis
que les mag istrats partici paient à
trop de manifestations , augmen-
tant ainsi leurs charges qui sont

déjà absorbantes, au risque de
nég liger la direction des a f f a i r e s
publi ques. •

Le porte-parole du gouverne-
ment a répondu longuement. Son
exposé est une étude exhaustive
sur le devoir de représentation
des mag istrats. D 'abord, il a cité
des c h i f f r e s  : en 1962, le Conseil
d'Etat de Râle-Ville a participé
à 09 manifestations , o f f i c i e l l e s , en
1963 à 57 , en 190'i à 75 et en
19H5 à SO. Ne sont pas comprises
— on est « griindlich » au bord
du Rhin — pour 1905 treize ma-
nifestations sportives et 9 visites
fy l' armée. L 'orateur a insisté sui-
te fa i t  que c 'était le devoir du
Conseil d 'Etat de servir par sa
présence le renom de la deuxième
ville de Suisse. Il  n'a pas caché
cependant que cette obligation re-
présentait un fardeau pour les
conseillers d'Etat , surtout si l' on
considère que la p lus grande par-
tie des manifestations ont lieu à
midi ou le soir, ainsi que le sa-
medi et le dimanche, soit au mo-
ment où les « autres » (« andere

Lente » ) jouissent  de leurs loi-
sirs. Le Conseil d 'Etat estime qu 'il
ne peut ,  s 'abstenir quand assem-
blées et manifestations servent la
propagande en faveur  du canton-
ville. '

Nemo admire ce dévouement ,
dont on voit les e f f e t s  dans l' at-
titude de Baie-Ville vis-à-vis de
tout ce qui peut lui fa ire  une
concurrence : le canal transhel-
vétiqne , les oléoducs , les ra f f i -
neries.

A Xeuchâte l , le Conseil com-
munal s'est f i x é des limites très
strictes au sujet de sa représen-
tation , même p lus strictes qu 'au
Conseil d'Etat. Peut-on lui en
vouloir ?

Les rouspéteurs diront qu 'il y
a représentation o f f i c i e l l e  dès
qu 'il g a un intérêt électoral.
A quoi Nemo ré pond qu 'il est
agréable pour l'électeur de con-
naître ceux qu 'il élit , non dans
un parlement , mais à table et le
verre à la main !

NEMO

Près de Cormondrèche

Près de Cormondrèche, un habi-
tant de Corcelles, M. Willy Jacot ,
âgé de 32 ans, rentrait hier , vers
10 h 30, de la chasse, lorsqu 'il glis-
sa sur une plaque de glace recou-
verte de neige. Pour une cause in-
connue , une cartouche partit et l'at-
teignit au genou droit. M. Jacot
fut  transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Il souffre d'une
plaie ouverte au genou, ainsi que
d'une blessure au pied gauche, où
quelques plombs s'étaient logés.

Un chasseur glisse
sur une plaque de glace

et esf blessé
par son propre fusil

A Anet, une fillette de deux uns
est tuée pnr un cuntion

Traversant la route seule sur une luge

D' un de /ws correspondants :

Un tragique accident s'est produit hier
après-midi à Anet où une enfant a été
tuée. Vers 15 heurese, la petite Rose-
Marie Duscher, âgée de deux ans et demi,
faisait de la luge en compagnie de sa
sœur, plus âgée. A un certain moment,
la fillette, qui descendait seule, traversa

soudain la route cantonale. TJn camion
survenait au même instant qui écrasa
'l'enfant sans que le chauffeur s'en
rendît compte. La police bernoise re-
cherche le conducteur et demande à tous
les chauffeurs de camion qui ont circulé ,
hier, entre Anet et Morat de 15 heures
à 15 h 20, de se présenter ou de prévenir
le posté de gendarmerie d'Anet.



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

A L O U E R

1 +  

cuisines modernes, bains, halls, eau chaude générale et
chauffage central. Dévaloirs. Ascenseur. Locaux communs avec
machines à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages à
vélos et à poussettes.
30 garages chauffés  et entrepôts.

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

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

' —

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvement d'horlogerie

| Avenue de Beauregard,
tél . 8 33 75

| (vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,
ou à convenir,

personnel
féminin

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

senter à l'atelier.

CRANS -sur -SIERRE et MONTANA -VERMALA
(Valais)

A VENDRE ETA LOUER
Appartements et chalets, tout confort

Agence Immobilière «LE CRISTAL », Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 24 42.
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TERRAI N A BÂTIR

dans le Vignoble neuchâtelois. Limife
Saint-Biaise - Corcelles.

Faire offres sous chiffres P 50.300 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Inès-coiffure
tél. 5 55 50

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

shamponneuse
et

2me coiffeuse

Wnêp " I" C3GHBHZJDS 1
I cherche pour son agence générale de Neuchâtel, I .i

employé (e) de bureau 1
I de langue maternelle française, dactylographe, | .. 'J
I capable d'assumer le service de la cartothèque r i
1 des assurés. Personne non spécialisée serai t l'y |
i mise au courant. Place stable et bien rétribuée, pi
i conviendrait à personne dynamique, aimant les I S
B responsabilités et un travail indépendant. I |
j Caisse de retraite et semaine de cinq jours . '"1
i Adresser offres manuscrites, avec curriculum j !
| vitae, copies de certificats, références et photo- [> *
1 graphie à M. André Berthoud , agent général , fc y
j  Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. Egj
nui 'il "ïïrifii" i i IIII il Mini l l l  11 iiibiiiMimi imii imm l'iiiii IIIIII IIIIII rnirniïïïïii ii IIIII ¦! rmmrftrTl

Vous trouverez cette splendide veste de ski nylon-
matelassé en plusieurs teintes différentes au prix de fr. 79. — . Pour la compléter nous

vous proposons un fuseau de coupe seyante en élastic-laine à fr. 75.—

VÊTEMENTS-SA

VETEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA I VÊTEMENT6W3A I I VÊTEMENTSBA
Kasinostrasse 15 Kirchstrasse 8 Bahnhofweg 2 Gerbergasse 40 Steinenvorstadt 48

Aarau Amriswil Baden Bâle Bâle
' •— 1 I 1 I J L_ 

VÊTEMENTS-SA VÈTEMENTS^A VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA I VÊTEMENTSfiA
Rue Nidau 6 4 Bahnhofstrasse 3 Place de la Gare 37 Rue L.-Robert 62 Grendelstrasse 15

Bienne Coire Fribourg La Chaux-de-Fonds Lucerne

VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA VÊTEMENTS-SA VÊTEMENT&SA VÊTEMENTS-SA
Kaufingerstrasse 27 Rue St-Maurice 12 Tanne 11 Multergasse 2a Bàlliz

Munich Neuchâtel Schaffhouse St -Gall Thoune

VÊTEMENTS-SA I I VÊTEMENTS-SA I [ VÊTEMENTS-SIA I I ...et la f ier té  de I un SMÊ m f f l " %Marktgasse/  rha rnn p  dp nm TT« BR «J9 H » M a H
Casinoplatz beim Lôwenplatz beim Sihlporteplatz succursale^ & fiKfhî '1 H ¦ flWinterthour | | Zurich [ | Zurich [ j les modèles [ | IlaJI lmJ§

Les lundis 13 et 20 décembre,
notre magasin sera exceptionnellement ouvert toute la journée

Dans Vignoble neuchâtelois , à 200
mètres du lac,

à vendre superbe villa récente
Occasion unique

Grande propriété, affaire impor-
tante. Vue imprenable sur le Jura
et les Alpes ; 4 grandes chambres,
dont 1 living de 10 mètres de long,
avec cheminée, véranda vitrée chauf-
fée, salle de bains avec toilettes ;
2 autres toilettes séparées. Dépen-
dances, cuisine moderne, 2 halls,
2 caves, 1 garage, 1 buanderie chauf-
fée ; chauffage à mazout ; 1 grand
balcon.

A l'étage, 1 logement de 2 cham-
bres, cuisine, salle de bains et hall.
Environ 2500 mètres carrés de ter-
rain arborisé, clôturé, et pelouse.

Adresser offres écrites à A A 5110
a/u bureau du journal.

Je cherche, dans le Vignoble neu-
châtelois,

petite maison familiale
ou villa

ancienne ou moderne.
Faire offres sous chiffres P 11824 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
le-Fonds.

j -FM-—v
^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

! Tous nos bureaux peuvent être at-
- teints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appela 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 naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès oe 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. j:

Réclames et avis tardifs |
Les réclames doivent nous parvenir I
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ei R
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale esi
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

1 (minimum 1 semaine) ;
la veille avant 8 h 30 |

Pour le lundi : le vendredi H
avant 8 h 30 ,

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

port en plus. j.j
Tarif des abonnement s

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

; Zurich.
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p VILLE DE NEUCHATEL
Votation cantonale

des 4 et 5 décembre 1965

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscrip-

tion communale qui doivent s'absen-
ter de la localité les samedi 4 et
dimanche 5 décembre 1965 peuvent
exercer leur droit de vote mercredi
ler, jeudi 2, vendredi 3, de 0 à 24
heures ou le samedi 4 décembre de
0 à 6 heures à la Police des habi-
tants pendant les heures d'ouverture
des bureaux, ou au poste de police
entre ces heures.

Les militaires mobilisés entre le
25 novembre et le 4 décembre peu-
vent voter dès le 25 novembre à la
Police des habitants pendant les
heures d'ouverture des bureaux, ou
au poste de police entre ces heu-
res, où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre
de marche.

Le Conseil communal.

A vendre sur bon passage, route
nationale à gros trafic, dans ville
industrielle du canton de Vaud,

grand GARAGE
avec maison d'habitation, locaux
de réparations, lavage, bureau et
appartement. Gros débit de ben-
zine et diesel. Magnifique affaire
pour garagiste compétent. Vente
exclusive de voitures d'une grande
marque. Financement assuré, pas
de grande mise de fonds propre.

Ecrire sous chiffres PQ 44660 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Je cherche dans le
Vignoble ou le

Val-de-Ruz,

terrain
de 800 à 1000 m2.

Prix modéré.
Ecrire sous chiffres
EE 5113 au bureau

du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer, pour époque 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.

CLOS - DE - SERRIÈRES
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), Neuchâtel.

A louer joli appartement de

3 pièces
moderne, confort, vue sur le lac, prix ,
charges comprises, 345 fr. ; libre dès le
24 décembre. Adresser offres écrites à
GG 5117 au bureau du journal.

A louer à Colombier magnifiques

10CAPX
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.

concierge
Faire offres, en pré-

cisant le nombre
de personnes et la
situation profes-

sionnelle des
époux, à la case

postale 31,472 , à
Neuchâtel 1.

A louer
clans immeuble

moderne, à Marin ,
appartement
de 2 pièces,
tout confort.

Adresser offres
écrites à 2711-779

au bureau
du journal .

A louer à Corcelles,
pour le 24,
décembre ,

appartement
de 4 pièces tout

confort. Prix 360 fr .
par mois, charges

comprises. S'adres-
ser à M. D'Angelo,
rue de la Chapel-
le 24a , Corcelles,

à partir de 18 h 15.
A louer dès

le 15 décembre,
AUX DERNIERS

SUE, MONTHEY,
(ait. 1300 m)

chalet
tout confort ,
garage, 6 lits,
à 2 minutes

des installations
mécaniques.
Gaston Luy,

Monthey (VS),
tél (025) 4 27 50.

Belle chambre
à 1 ou 2 lits, avec
ou sans pension,

à louer dès main-
tenant ou pour da-

te à convenir .
Adresser offres

écrites à CC 5111
au bureau du

journal. 

F L U C K I G E B  & 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.

A louer à Peseux,
pour le 24 janvier
1966 ou pour débtat

janvier, dans un
quartier tranquille,

un appartement
moderne de

31/2
pièces, cuisine,
salle de bains,

cave et galetas.
Loyer raisonnable.
On confierait au
preneur le service

de

URGENT
appartement

de 3 grandes pièces
ouest de la ville, vue ou jardin , cherché
pour le 24 décembre 1965 ; maison an-
cienne de préférence. Adresser offres
écrites à 2711-780 au bureau du journal.

Appartement de
2'/« pièces tout con-

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

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal.

Jeune secrétaire
cherche

STUDIO
meublé, à Neuchâ-
tel, avec cuisine et

salle de bains.
S'adresser à

Mme D. Zeilstra,
c/o 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

t 5 15 04.

On demande
à, louer un chalet
à Chaumont, pour
le mois de février.

Tél. 5 04 35.

URGENT
Je cherche pour
jeune étudiant,

chambre Indépen-
dante simple, mais

bien chauffée,
avec possibilité de

cuisiner.Tél. 5 13 89
heures de bureau.

On cherche pour date à convenir

fille de buffet - caissière
Poste de confiance pour self-service.
Logement dans la maison. Fermeture le
soir à 20 h 30 et le samedi toute la
journée.
Renseignements chez M. Martin, Restau-
rant Neuchâtelois, D.S.R. sans alcool,
fbg du Lac 17, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 15 74.

On cherche
chambre

indépendante
meublée en ville.
Tél. 5 03 26, entre

17 h 30 et 19
heures.

iJeune homme
suisse cherche

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

de 7 h à 11 heures.

A louer à demoi-
selle chambre près

du centre, part à la
salle de bains.

Tél. 5 30 78.

Pour deux person -
nes, jolie chambre
indépendante, vue .
+ cabinet de toi-

lette, quartier ouest.
Tél. 4 26 42,

dès 20 heures.

A louer à personne
sérieuse, à Auver-
nier, près du tram,

jolie chambre
chauffée , part à la

salle de bains.
Tél. 8 25 26.

A louer chambre
non meublée, tout
confort , dans le
haut de la ville.

Tél. 5 91 78, après
19 h 30.

A louer
chambre à 2 lits,

à Serrières,
Tél. 4 00 34.

SERRipjRiES
Chambre à un lit.

Tél. 4 00 34.

Au centre , chambre
indépendante, Fleu-

ry 14, matin ou
soir .
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| 1 JUPE | 1 ROBE 11 ROBE de chambre ! 1 MANTEAU 1
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ET POUR FARFOUILLER :
une multitude de petits coupons en tout genre et à tous les prix

« à notre rayon tissus, rez-de-chaussée »
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~_ chic sportif

^̂ /g£~ l̂ Mod. Nansen

é|Mod. Mariellê _JL J| |
Choisissez une veste de ski
pratique, seyante. Le choix, la
qualité pour enfants, dames et

messieurs,
à COLOMBIER, l'endroit où l'on

parle bon ski

Tél. 6 33 12
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•' s«r le COLIN !
À^ K̂ Moules

ÉW/miK ^^. arrivage 2 fois par 
semaine §1
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Lehnherr frères
POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
Place des Halles Neuchâtel |

EXPOSITION
SCULPTURE PEINTURE
R. JACOT -GUILLARMOD
F. ROULIN
20 NOV. 5 DEC. 1965
CHEZ £H2£ MEUBLES
BOUDRY
CHAQUE JOUR 14 11-21 H.
OUVERT LE DIMANCHE

i Â vendre
i| 2 rabots anciens,
J sur pieds, mesurant

3 m et 1 m 60 ;
1 commode Louis-
Philippe ; 1 guéri-

don Louis-Philippe ;
1 table de fumeur ;¦ 1 table ronde ;
1 plaque de che-

minée ; 1 pendule
Empire ; 2 salons

anciens. Tél. (038)
7 74 18.

GODET
VINS

Auvernier
! I inUBBBMBBBI



Le Conseil exécutif bernois s explique
sur des questions posées par les députés

y ;y : , , ' ' ' : : ' ; : . : . : : ' - ' ' ' : '  : : B

# Le canton de ' Berne se portera
partie civile dans le procès
du Front de libération jurassien

Le député Guelssaz avait demandé ,
dans une question écrite, s'il y avait eu
entre un des membres du P.L.J. et le ré-
dacteur du « Jura libre » des contacts
qui seraient en rapport avec les crimes
commis. Le Conseil exécutif répond :
« ... Nous ne sommes pas un organe judi-
ciaire. » Le Conseil exécutif rappelle en-
suite qu'il n'est pas non plus habilité à
s'Immiscer dans une procédure en cours,
qu'il s'agisse d'une affaire instruite par-
un juge d'instruction du canton ou de la
Confédération. Il ne pourra se prononcer
sur les faits qu 'au moment où ceux-ci
auron t été établis par une autorité judi-
ciaire.

D'après une communication récente du
Ministère public fédéral, l'enquête sur
lea crimes du P.L.J. est terminée et le
dossier se trouve en mains du procureur
de la Confédération pour la Suisse ro-
mande. C'est à ce magistrat qu'il incom-
be de transmettre l'affaire à l'autorité
de répression compétente. Etant donné les

importantes pertes matérielles subies par
le canton , le Conseil exécutif a décidé de
demander réparation et ds se faire re-
présenter dans ce procès par un avocat.
Enfin, le Conseil exécutif précise qu'il
lui a paru utile de transmettre le texte
de la question écrite au procureur de la
Confédération pour la Suisse romande.

Au cours de sa dernière ses-
sion, le Conseil exécutif du
canton de Berne a répondu
à plusieurs questions et in-
terpellation. On le verra, la
plupart de ces réponses lou-
chent au problème jurassien.

• « Le drapeau du Jura a été
créé pour tous les Jurassiens »

A une question d'un député de Trame-
lan , concernant « l'AONS » du drapeau ju-
rassien, le conseil exécutif a répondu,
après avoir rappelé l'arrêté du 12 sep-

tembre 1951, homologuant le drapeau
jurassien :

a ... Il est exact que certaines gens
abusent du drapeau jurassien. Cet em-
blème, qui aurait dû rappeler aux yeux
de tous la volonté d'union des Jurassiens,
est exploité par une minorité à des fins
de querelle et de division. Quand on sait
l'usage qui a été fait du drapeau ju-
rassien aux Rangiers et à l'étranger, pour
ne citer que ces exemples, on comprend
que de nombreux Jurassiens éprouvent
maintenant des sentiments mélangés à la
vue de ce drapeau.

C'est pourquoi, d'accord avec M. Hae-
geli, le Conseil exécutif reprendra contact
avec Pro Jura afin qu 'il soit remédié à
cette situation. Les initiateurs du drapeau
jurassien ont en effet la possibilité da
rappeler à qui de droit que ce drapeau
a été créé pour tous les Jurassiens, quel-
les que soient leurs opinions, et que les
abus constatés, en rendant le drapeau ju-
rassien impopulaire, nuisent à la bonne
renommée et à l'unité du Jura. »

Le député a répondu qu 'il était satis-
fait.

Lors d'une conférence de presse
une mise au point a été faite...

ON PARLAIT DE GREVE À FRIBOURG

De notre correspondant :
Une conférence de presse qui a eu lieu,

hier matin, à Fribourg, a permis à la
direction d'une importante entreprise lai-
tière de Fribourg de remettre les cho-
ses au point, en ce qui concerne les
bruits de grèves dont nous noua étions
fait l'écho dans une de nos récentes
éditions.

La dite entreprise, société anonyme
constituée par la Fédération laitière (zo-
ne de la montagne) et la Fédération
laitière vaudoise - fribourgeoise (ayant
siège à Payerne), est actuellement en
pleine expansion. Elle occupe une cen-

taine d'ouvriers, son chiffre d'affaire est
de 33 millions par année. Et ses nou-
velles usines, sises à Moncor, sont à mê-
me de traiter le lait sous des formes
diverses. Par une information fracassante,
parue dans l'organe de presse des syndi-
cats chrétiens de Suisse romande, à l'ai-
de de divers moyens publicitaires, puis
d'une réunion publique, la Fédération
chrétienne du personnel des transports, du
commerce et de l'alimentation (F.C.T.-
C.A.) avait alerté l'opinion au sujet du
litige qui l'opposait à la direction de
l'entreprise.

Or, il semble que si conflit social il
y a, les milieux syndicaux l'avaient ac-
commodé B, leur gré. A la réunion pu-
blique qu'ils organisèrent, 13 employés de
l'entreprise laitière étaient présents, sur
nonante-huit. Et au total , 22 seulement
sont affiliés à la F.C.T.C.A. Dans ces
conditions, la direction demande : « Peut-
on , dans ces conditions, et au mépris de
la volonté de la plus grande partie du
personnel, qui ne désire nullement voir
le syndicat s'immiscer dans ses rapports
avec la direction de l'entreprise, parler

de travailleurs brimés dans leurs droits,
voire d'adultes traités en enfants ? »

Ainsi, il semble que les employés s'es-
timent suffisamment bien défendus par
leur organisation interne de l'entreprise.
Et la direction, qui entend traiter avec
une majorité , estime que le contrat col-
lectif , qui serait établi , devra être signé
par la commission ouvrière, et non par
la F.C.T.C.A. Ce contrat est susceptible
d'entrer en vigueur le ler janvier 1966.

Diverses précisions furent apportées lors
de la conférence de presse quant au
traitement actuel des employés, qui de-
vrait être conformé par un nouveau con-
trat . Comparés aux salaires accordés
dans des entreprises similaires d'autres
cantons, les salaires fribourgeois sont en
moyenne légèrement supérieurs. Treizième
salaire mensuel, allocations, caisses, as-
surances et divers avantages sociaux, per-
mettent, à la direction d'affirmer qu'el-
le remplit ses obligations à l'égard de
son personnel. Et elle craint finalement
que l'antagonisme, suscité par les orga-
nismes syndicaux, ne nuise à l'am-
biance du travail.

• Porrentruy : 10,000 fr. dont
la moitié pour un seul livre

Le député Wisard "avait posé une ques-
tion sur l'ampleur des dépenses occasion-
nées par l'inauguration de l'Ecole ména-
gère de Porrentruy. La réponse du gou-
vernement bernois ne l'a pas satisfait.
Après avoir rappelé les programmes et
les raisons de la manifestation, le Conseil
exécutif conclut :

«— L'inauguration de l'Ecole normale
cantonale de maîtresses ménagères ne
comprenait pas trois jours de fête, mais
une seule journée officielle ; •— Les in-
vités représentaient exclusivement les au-
torités de l'Etat, les représentants des
institutions scolaires, civiles et religieuses
en relation avec l'école ; — Les dépenses
(10,000 fr.) portées au budget de l'éco-
le, en comptant que la publication de la
brochure de circonstance coûtait 5000 fr.,
étaient raisonnables ; — La manifestation
ne comportait aucun faste. »

(Réd. j— Il est bon de signaler que
dans le détail de la manifestation, le
Conseil exécutif écrit : « ... L'Ecole nor-
male disposait de 10,000 fr. inscrits à

..son budget de 1965 et de quelques dons,
permettant de couvrir les dépenses oc-
casionnées par l'inauguration ainsi que
par la publication d'une brochure de
144 pages (-1) traitant de l'historique,

des perspectives d'avenir et des solutions
à donner aux nombreux problèmes que
pose à l'école l'évolution rapide des
structures sociales. »

Quant à sa réponse, la voici : « ... La
somme de 10,000 fr. était raisonnable si
l'on songe que la publication de la bro-
chure en question coûtait 5000 francs. »

Cent quarante-quatre pages et 150 ans
d'histoire...) .

L'origine linguistique
et... les apprentis !

Dans la mesure du p ossible, les candidats
sont instruits et interrogés dans leur langue maternelle

M. Schwander, journaliste biennois, a
demandé si la parité absolue des deux
langues dans le canton de Berne, béné-
ficie de l'attention requise lors des exa-
mens de fin d'apprentissage. La réponse

que le Conseil exécutif a donnée a par-
tiellement satisfait M. Schwander.

Voici la réponse que l'on a faite à la
demande de M. Schwander :

Les métiers qui ne sont pas fortement
représentés dans le canton de Berne né-
cessitent, durant ^apprentissage déjà, la
formation de classes spécialisées canto-
nales. II .va de sol qu 'on veille ici, dans
la mesure des possibilités d'organisation,
à ce que l'enseignement soit donné à
l'apprenti dans sa langue maternelle. Par
conséquent, des classes spécialisées régio-
nales sont formées dans le Jura comme
dans l'ancien canton , de même que des
classes spécialisées intercantonales pour
les cantons romands et les cantons suis-
ses allemands.

Des examens de fin d'apprentissage sont
organisés aussi bien au Jura (arrondis-
sement d'examens individuels) que dans
l'ancien canton. Les candidats peuvent
subir les examens finals dans leur lan-
gue maternelle.

Dans les régions limitrophes des deux
langues, il n'est toutefois pas possible
d'éviter certains recouvrements et ce, du-
rant renseignement professionnel déjà. Il
peut donc se faire que l'enseignement
soit donné en deux langues dans une
classe spécialisée. Exemples : classes de
coiffeurs à Delémont, classes d'arts gra-
phiques à l'Ecole des beaux-arts de Bien-
ne, classes d'horlogerie à l'Ecole des arts
et métiers de Bienne.

Les experts fonctionnant lors des exa-
mens d'apprentissage sont tenus de pren-
dre en considération l'origine linguistique
des candidats et de ne les interroger qu'en
se servant de leur langue maternelle.

Nous pouvons donner l'assurance que
l'Office pour la formation professionnelle
veille à ce que la parité des deux lan-
gues dans notre canton soit respectée.

Par ailleurs, M. Schwander désire avoir
l'assurance que l'Ecole cantonale des
arts conservera son siège à Bienne.

La commission de surveillance compé-
tente est actuellement occupée à l'éla-
boration d'un rapport à l'Intention du
Conseil exécutif concernant le statut et
la subordination de l'Ecole des beaux-arts.
Mais nous pouvons déjà aujourd'hui don-
ner l'assurance que cette école, en tant
qu 'institut de formation, continuera à
avoir son siège à Bienne. En revanche,
il n 'est pas possible de se prononcer dé-
finitivemen t à l'heure actuelle quant à la
subordination de ce centre de formation.

Agé de 7 ans,
il est tué

par le train

ROMONT

(c) Le jeune Ronald Monnard, fila
de Rodolphe, âgé de 7 ans, domicilié
à Romont, passait par-dessous le ta-
blier des barrièites baissées du passage
à niveau de la gare do Romont. Il no
remarqua probablement pas lo train
spécial qui , partant de Fribourg à
11 h 26, devait arriver à Romont à
11 h 46. L'enfant fut heurté par l'avant
gauche de la locomotive et, projeté à
plus de 20 mètres, fut tué Instanta-
nément. Le préflet de la Glane, ainsi
que le curé de Romont , ont procédé
à la levée du corps.
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B ¦¦* 1P6S &&.es députes on! accorde un crédit de

5 millions de fr. pour la protection civile

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
Un crédit extraordinaire de cinq mil-

lions de francs , en vue du subventiou-
nement des constructions et des acqui-
sitions do matériel destinés à la pro-
tection civile, est soumis à la bonne
grâce des députés , au début de la
séance de mercredi. Pas d'opposition
sur le principe, mais le souhait , for-
mulé par MM. Hess (soc), Macheret
(cons.) et Bise (rad.), que souplesse
et compréhension des cas particuliers
de certaines communes soient obser-
vées. M. Gérard Glasson (rad., Bulle)
demanda que le crédit soit limité à
deux millions. M. Georges _ Ducotterd ,
directeur des affaires militaires, lui
répondit que le crédit demandé doit
êtro étalé dans le temps et quet pour
1966, seuls 1,336,000 francs seront épui-
sés. Par 53 voix contre 25, les 5 mil-
lions sont accordés.

Un deuxième crédit spécial de cinq
millions est demandé pour le subven-
tionnement do travaux à exécuter dans
les forêts communales, particulières et
domaniales . L'équipement à apporter
aux chemins notamment , et la répara-
tion des forêts endommagées par le
terrible ouragan du 2 janvier 1962, né-
cessitent d'importants investissements.
Fait à signaler : les travaux à faire
clans les cinq prochaines années et
les équipements à acquérir sont pro-
grammés clairement , y compris les
amortissements annuels de 350,000 fr.

Ici également , pas d'opposition. Pour-
tant , M. Roger Pasquier (cons., lo Pâ-
quier) puis M. Jacques Morard (cons.,
Bulle) estiment que les dépenses pour
le matériel d'exploitation sont trop
lourdes. On a tendance à étatiser exces-
sivement , alors que les débardeurs pri-
vés pourraient travailler dans les fo-
rêts. M. Ducotterd leur répond que la
mécanisation est exigée par une raré-
faction de la main-d'œuvre . D'aillern-s,
les traitements des bûcherons auraient
subi des adaptations successives jus-
qu'à 600 % depuis 1939.

Toujours les communes

M. Ferdinand Masset (rad., Fribourg)
développa ensuite une interpellation
ayant trait au regroupement éventuel
de certaines communes du canton. Il
rappela que sur 284 communes, 79 ont
moins de 150 habitants et 46 moins
de 100. L'endettement des communes
devient effrayant : de (i'2 millions en
1956, il a passé à 150 millions en
septembre 1965 Malgré les mesures
prises (impôts maximum, aides spé-
ciales, etc.) cetto < progression » va
s'accentuant. Les aides de cette sorte
ne sont donc que des palliatifs pro-
visoires . Avec ce système, de plus,
l'Etat favorise des communes souvent
moins bien gérées, au risqu e de dé-
courager celles qui fon t  des efforts ,
11 y a lieu d'innover , pour rétablir
la situation. Une révision des struc-
tures fiscales sera tôt ou tard néces-
saire , aux échelons fédéral , cantonal
et communal.

La fusion des communes trop petites,
si elle se révèle souvent très difficile,
doit être un premier but. Mais ensuite,
le chemin devra être poursuivi . Et

M. Masset suggère que trois mesures
soient prises :
O Revision partielle de la loi sur ]cs
communes et les paroisses dans un
délai très court ;
@ désignation d'une commission spé-
ciale composée do spécialistes , afin de
dépolitiser le problème, ayant pour
tâche d'étudier les possibilités de fu-
sion sur tous les plans ;
9» constitution par l'Etat d'un fonds
important  destiné à favoriser les fu-
sions .

Ensuite , M. Aloys Sallin (cons., Fri-
bourg) développa une interpellation vi-
sant le même but. Il préconise, quant
à lui , la désignation d'une commission
d'étude restreinte, voire confiée à un
seul spécialiste rompu aux problèmes
communaux.

M. Alphonse Chappuis (cons., Len-
t igny)  développa une interpellation
concernant les conditions auxquelles
l'armée, et les troupes blindées notam-
ment , u t i l i sen t  les routes cantonales
ni rnmniunn lc s

Devis dépasses
Une demande de crédit supplémen-

taire de 3,770,000 francs pour la routo
Pringy - la Chaux, suscita enfin un in-
térêt parfois passionné. Cette route,
primitivement devisée à 2,231,000 francs
coûtera au total fl millions. Sans con-
naître la question , on pourrait se de-
mander de qui l'on se moque. Mais les
circonstances précises de lieux , d'épo-
que , a tmosphérique et techni que , ont
fai t  que les devis in i t iaux se sont
trouvés dépassés. 11 s'agit d'une route
de montagne, construite sur des cou-
ches géologiques instables. Le message
du Conseil d'Etat , d'ailleurs, est très
explicite sur tous les chapitres où les
dépassements sont observés.

Plusieurs députés sont un brin fâ-
chés de cette mauvaise surprise. Mais
M. Jacques Morard (cons.. Bulle) es-
time qu 'il faut  élever le débat. Il re-
lève que la construction de cette route
tourist ique classée cantonale , pour que
des subventions puissent être obtenues,
étai t  très urgente. Il étai t  vital  de
desservir au mieux une vaste entre-
prise , Moléson-Village, à laquelle l'éco-
nomie fribourgeoise tout entière est
intéressée. On put entendre, après les
critiques stériles , l'énoncé de chiffres

rejouissants , at testant de la bonne sau-
té de l'exploitation touristique.

D y eut encore une intervention qui
re t in t  l ' intérêt  et souleva parfois l'hi-
larité des députés . M. Elie Bussard
(rad., Epagny) s'attaqua à une certaine
presse , qui  travestit  à son avis la
vérité sur les problèmes gruériens en
l'espèce. II parla avec virulence, sortant
d'ailleurs du cadre du sujet , et termi-
nant par ces mots : « le papier, c'est
comme les ânes , il porte tout ce qu'on
lui met dessus ! » ...

Evadé des prisons de Vevey
il est arrêté à Fribourg...

(c) Le dangereux cambrioleur Harry
Hteimo, âgé de 30 ans, qui s'était évadé
des prisons de Vevey, dans la nuit
de dimanche à lundi, a été repris,
hier, à Fribourg.

Vers 12 h 30, 11 fut aperçu, route
do la Fonderie, par un jeune gendarme
qui rentrait à son domicile. Se ren-
dant compte qu 'il avait été reconnu,
Hteimo prit la fuite à travers des bâti-
ments Industriels, puis par les champs.
Rapidement rattrapé, il fut  maîtrisé
et conduit par nn automobiliste com-
plaisant au poste do Hauts-Quartiers.

Au moment de son arrestation, 11
était porteur d'un poignard.

A propos des regrettables incidents qui se sont produits dimanche après-
midi à l'intérieur, puis devant le restaurant du Mont-Crosin. on sait que cer-
tains témoins ont affirmé avoir vu des gendarmes-grenadiers porteurs d'armes
à feu. De plus, beaucoup se demandaient si ce n'était que de l'eau sous pres-
sion quo lancèrent les gendarmes lorsque les consommateurs quittèrent le res-
taurant. Nous avons pris contact hier aveo le major Spœrri, du commande-
ment de la police cantonale bernoise. Voici sa déclaration :

< Je peux vous certifier que les gen-
darmes qui se trouvaient dimanche
après-midi au Mont-Crosin n'avaient
pas d'armes à feu, pas plus de pis-
tolets que de mitraillettes. Certes, ils
avaient, accrochée à leur ceinturon,
une matraque, mais nous leur avions
bien donné l'ordre de ne pas l'uti-
liser.

> Comme le commandement de la
police cantonale l'a déjà dit, certains
de ces hommes étaient équipés d'ap-
pareils lançant de l'eau sous pres-
sion. Si l'on a cru reconnaître une
odeur d'essence sur certains vêtements,
c'est peut-être celle du bidon qui aura
pu contenir, auparavant, un autre li-
quide ; mais au Mont-Crosin, les gen-
darmes n'ont lancé que do l'eau, je
le certifie.

» Certains hommes étaient égale-
ment équipés d'« atomats », sorte de
« sprays » si vous voulez, bref do
pulvérisateurs — do la grosseur d'une
lampe de poche du type torche —
qui projettent une solution de gaz
lacrymogènes. Cette solution est ab-
solument inoffensive, j'insiste sur co
point. Elle a d'ailleurs fait l'objet de
longues études et expertises de la part
de techniciens et de la police scien-
tifique de la ville de Zurich.

» L'aspersion de ce mélange fait
pleurer , mais n'est pas du tout noci-
ve. »

Confusion?
— Commandant, certifiez-vous en-

core une fois que les gendarmes-gre-

nadiers n'avaient pas d'armes à feu ?
— Oui. jo le certifie. Si certains

témoins ont cru voir des mitraillettes,
ils ont confondu ces armes aveo le
beo des lance-eau on les appareils
pulvérisateurs de solution lacrymo-
gène.

Outre le témoignage de M. Ory, de
Develier, nous avons pu obtenir celui
d'un Jurassien demeurant à Genève
et qui se trouvait dimanche également
au restaurant du Mont-Crosin. Selon
cette personne, les gendarmes, lors-
qu'ils ont voulu faire vider les lieux
aux consommateurs présents, l'auraient
fait en langue allemande.

Le major Spœrri dément :

— Avant tout, jo tiens à préciser
que c'est sur la demande du restau-
rateur que les gendarmes ont fait éva-
cuer la salle. A propos de l'ordre qui
fut donné, jo précise qu'il le fut en
français et cela par un appointé ju-
rassien originaire d'Ajoie.

LÀ POLICE BERNOISE : « Les gendarmes
du Mont-Crosin n avaient pas d'armes

à feu mais des pulvérisateurs de gaz »

(c) Il y a quelque temps, la Mission
catholique italienne de Delémont avait
racheté l'hôtel du Soleil . L'inauguration
de ce bâtiment a eu lieu mercredi ma-
tin en présence de MM. Fernando Stor-
chi, secrétaire d'Etat italien aux affai-
res étrangères. Carlo de Perraris Sal-
zano, ambassadeur d'Italie en Suisse, An-
tonio Mancini, consul d'Italie à Berne ain-
si que des autorités civiles et religieuses
de Delémont.

DELÉMONT : inauguration
officielle de la Mission catholique

italienne

' Président
du conseil d'administration :

ftîaro WOLFRATH
Rédacteur en chef-;
Jcaà KOSTEOTLES

i

Au Grand conseil bernois

La session du Grand conseil du can-
ton de Berne a pris fin mercredi.

Le matin , l'assemblée a entamé ,1'exa-
men du décret concernant la procédure
d'octroi de permis de bâtir, qui doit
remplacer le décret de 1900. De nom-
breux amendements au projet gouver-
nemental ont été suggérés à la commis-
sion. La discussion de détail aura lien
à la session de février.

Le conseil s'est ensuite occupé du
tracé de la semi-autoroute Bieinoe-Beme
dont lo tronçon Lyss-Berne pourra êtro
construit, à quatre pistes, vers 1970.
Les plans déposés ont soulevé de nom-
breuses oppositions. Le directeur des
travaux publics a donné l'assurance que
les intérêts des agriculteurs seron t res-
pectés, sur quoi le projet a été approuvé.

La session de novembre
a pris fin

BIENNE

(c) Co matin , 17,000 feuilles volantes
seront distribuées à Biemne : elles éma-
nent d'un nouveau groupement politique
récemment créé à Bienne. Elles sont
en quel que sorte la réponse à une
interpellation radicale-libérale concer-
nant lo malaise qui soit-disant règne
au sein de la direction des travaux
publics de Bienne. Cetto réponse prend
nettement parti pour lo directeur des
travaux puvlios, M. Hans Kern.

Cette feuille volante
fera du bruit !».BIENNE

(c) Après ne pas avoir participer à la
collecte pour les 1500 signatures pour
l'opposition à la candidature socialiste
Gurtner au Conseil municipal permanent
de Bienne ; après ne paa avoir pris
part à la propagande électorale, le parti
national romand, dans son assemblée
de mardi soir, décide de ne pas publier
de priso do position dans cette élection.

Au parti national romand

(c) Hier, vers 13 heures, M. Paul Bader,
domicilié à Fribourg, Installait le télé-
phone à la pisciculture de Fribourg
lorsqu'il tomba et se fractura le crâne.
Il fut transporté à l'hôpital des Bour-
geois par les soins de l'ambulance offi-
cielle de Fribourg.

MARLY-LE-GRAND. —
Grièvement blessé
(c) Hier, à midi, un ouvrier qui tra-
vaillait sur des chantiers do IVIarly-le-
Grand, a reçu une plaque de métal sur
la tête. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale, il fut transporté à l'hôpital
Daler, à Fribourg, par les soins do l'am-
bulance officielle do Fribourg.

FRIBOURG. — Fracture du crâne



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

R O M A N
par 18

CLAUDE JAUJVIÈUE

Virginia vient me chercher avec sa voiture bleue,
à moins que ce ne soit la rouge, refuse de se laisser
emmener dans la mienne, plus modeste, certes. Elle
déclare qu'elle a horreur d'être conduite et qu'il lui
faut le volant entre les mains. Cette affirmation , c'est
tout Virginia. Je n 'ai aucune peine à croire que l'hom-
me capable de la dominer n 'est pas né. Pourtant il y
a parfois , dans son attitude vis-à-vis de moi , une sorte
de détente qui n 'est pas sans me troubler. Elle m'a
orgueilleusement fait visiter les bureaux et les ateliers
de la Cie Loose, qu'elle dirige seule. Son bureau per-
sonnel a la sobriété de celui du plus austère brasseur
d'affaires. Comment imaginer qu'une aussi jolie femme
y passe la plus grande partie de son temps !

A l'occasion de cette visite, j 'ai aperçu sur les murs
de multiples effi gies d'Helen, que j' ai essayé de ne pas
voir, mais elles me poursuivaient partout, en robe du
soir comme en déshabillé , en tenue de sport ou en
toilette de cocktail. Des images plus anciennes me
l'ont montrée fillette , ravissante déj à et arborant une
infinie variété de robes. Si je m'étais attardé , j' aurais
pu suivre Helen depuis l'âge de douze ans où déjà
on lui faisait faire ce métier de chien savant. Je com-
prends de mieux en mieux son « Hélas I », quand je lui
ai fait mon premier compliment sur sa beauté.

Virginia ne paraissait pas se rendre compte de la
torture qu'elle m'infligeait.

Sur sa table de travail , il y avait le portrait d'un
jeune homme et je ne pus m'empècher de demander ,
devant ce beau garçon à la figure rieuse et ouverte :

—'Robbv ?
— Oui , quand il avait dix-huit ans.
— Quel âge a-t-il à présent ?
—¦ Vingt-trois , deux de moins qu 'Helen.
C'est ainsi que j' ai su ton âge, ma bien-aimée. Le mot

vient de m'échapper, preuve , si j'en doutais encore,
que je ne suis pas guéri. Nous ne parlons jamais
d'Helen, Virginia et moi, mais elle est entre nous et,
incontestablement je la cherche derrière cette femme,
dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle me raconte de son
existence passée, à laquelle la je une fille est mêlée.

Nous sommes dans une situation curieuse. Elle
n'ignore rien de mes pensées. Elle sait qu'Helen est
et sera toujours entre nous, à travers tous nos silences.
Pourtant , il y a en elle un désir certain de me conqué-
rir, non , certes, par des artifices de coquetterie, qu'elle
juge indignes d'elle , mais par sa personnalité.

M'aime-t-elle ? Il est difficile de le croire car parfois
elle me déteste. Je dois toutefois être un adversaire
à sa taille, qu'elle voudrait réduire et dominer. Je lui
échappe et néanmoins je ne puis nier l'attrait qu'elle
exerce sur moi. S'il n'y avait pas eu Helen, j'aurais pu
l'aimer, mais entre nous la vie aurait été un duel
perpétuel. Je n'aurais pas admis d'être battu. Aurait-
elle cédé enfin ? Par moments j' ai l'impression que
cette curieuse créature , si forte, si indépendante, qui
règle avec tant de dureté et de raison les problèmes
des autres a , en déf in i t i ve ,  un grand besoin de ten-
dresse , violemment re foulé en elle, et qu 'un peu
d' amour ferait ja illir. Cet amour, je ne peux le lui don-
ner , mais je ne me soustrais pas à l'attrait qu'elle exerce
sur moi. j e l'estime comme une camarade et les heu-
res, en sa compagnie, sont pleines de charme.

* * *Virginia vient de me téléphoner. Sa voix a cet accent
ranque par lequel je sais à présent déceler son Im-

patience , sa nervosité ou son inquiétude. Tout de sui-
te elle m'a annoncé :

—¦ Helen arrive ce soir.
J'ai à peine marqué un temps d'arrêt avant de de-

mander :
— Seule ?
— Oui.
— Sait-elle que je suis ici ?
Le « non » de Virginia a claqué comme un défi.

Elle a aussitôt ajouté :
—• L'avion arrive à huit heures. J'irai la chercher à

l'aéroport. Cela va retarder notre diner au club. M'ac-
compagnerez-vous ?

Cette femme a une façon de prendre les choses de
front qui m'étonne toujours. Elle ne cherche pas de
biais et je comprends son raisonnement. Puisque nous
ne pouvons manquer de nous rencontrer, Helen et moi ,
autant  que ce soit sans tarder. Pas de préliminaires.
Situation nette.

J'ai marqué une légère hésitation et son rire moqueur
m'a fouaillé , tandis qu 'elle persiflait :

— Je vous croyais plus de cran et... moins de nuV-
moire.

C'était ce qu'il fallait me dire et j'ai répondu :
— Entendu, je vous accompagnerai.
A présent j e ne puis dominer ma nervosité et mon

écriture serrée, irrégulière, montre, tandis que j'essaie
d'user le temps jusqu'à ce soir, mon anxiété. Il se
passe en moi un phénomène assez curieux. Je n'éprou-
ve aucune joie. L'Helen que je vais revoir n 'est plus
la mienne. Elle appartient à un autre , à qui elle s'est
livrée , par calcul , je le crois , je veux le croire. Toute
ma tendresse désespérée s'est volatisée. Venu ici pour
la revoir, je n'ai plus aucun désir de la rencontrer.
Je me suis créé une Helen imaginaire, elle a grandi
dans mon amour. La confronter avec la réalité sera
la détruire, et je lui en veux, à elle, la vraie, du désap-
pointement qu'elle va me causer.

J'ai envie de lui faire du mal, beaucoup de mal.

Cela serait possible, si elle m'avait aimé. En ce mo-
ment je ne le crois plus.

Ravissante poupée, parée depuis l'enfance, joli man-
nequin au corps comme au cœur do bois, comment
l'atteindre ? Depuis longtemps le souvenir de YOsijek
a dû s'effacer de sa mémoire. Elle a prodigué ses bai-
sers et ses abandons dans les bras d'un jeune mari
amoureux et fastueux. En évoquant le visage de Rob-
by souriant sur le bureau de sa mère, je me sens très
vieux, avec mes trente-cinq ans, mes tempes qui s'ar-
gentent, mon passé facile et vide, mon cœur sceptique.
Qu'ai-je été m'attacher à cette créature de jeunesse et
de beauté ? Elle a eu raison de garder le plus jeune,
mais je la déteste de l'avoir fait.

Une idée diabolique naît en moi. Je ne veux pas
qu'elle puisse croire que j'ai souffert par elle et, puis-
que Virginia a eu la présence d'esprit ou l'habileté de
faire disparaître la lettre maladroite dans laquelle je
lui disais mon amour et ma détresse, son dernier sou-
venir de moi reste celui de notre séparation à Split ,
au moment où je quittais YOsijek.

Rien ne doit être changé. Indifférence, léger mépris,
dicteront mon attitude. Et pourquoi même ne pas aller
plus loin ? Pourquoi, notre intimité présente permet-
tant de le croire, ne pas lui laisser supposer que Vir-
ginia seule m'intéresse ?

Certes, je n'ai aucune intention d'épouser Mme Loo-
se, mais si Helen pouvait le croire, son amour-propre,
à défaut de son cœur, en serait blessé. Si elle est la
rusée calculatrice que ses actes me permettent d'imagi-
ner , la perspective du mariage d'une richissime belle-
mère pourrait fort  bien contrecarrer des plans as-
tucieusement préparés.

Ce que j'écris me répugne et je mesure, le faisant,
combien j'ai souffert. J'ai besoin d'une revanche. Je
veux revoir des larmes dans ses yeux qui m'ont trom-
pé, des larmes qui ne me causeront plus aucune émo-
tion et qui seront le prix des miennes.

(à suivre)
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RÔTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond
rouge, dessins

Chiraz ,
Fr. 190.— pièce

(port compris)
Envoi contre rem-
boursement , argent

remboursé en cas
de non-convenance.

G. KURTH, 1038
Bercher.

Tél . (021) 81 82 19.

Superbe
machine
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant
Fr. 398.-

ou acompte de
100 fr. -j- 6 fois
55 fr . - 430 fr .

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.
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1 Avez-vous déjà ouvert un
Jl carnet d'épargne
I auprès de notre banque?

fl d'intérêt sur tout dépôt
fl jusqu'à Fr.500Q0.-

CRÉDIT FONCIER I

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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I V w , Enrouleur automatique du cordon
?Sf Vous n'aurez plus jamais de difficulté avec un
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cordon emmêlé.
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' ' ' " ' ' - ' ' ' " Sf*

ET MAGASINS A :  "%,, , , .

Bâle :  ̂ ' ' ' . « / < . ' r !  ' < .. >,
Aeschenvorstadt 25. Tél. (061) 23 98 93 ^% K 

¦ "- . ' . - ,.>>.
und Grenzacherstr. 26. Tél. (061) 33 40 20 ^V ' • i ,'-JV
Berno i ^  ̂ ' ' 

' '< ' &\
Herrengasse 18-20. Tél. (031) 22 47 94/95 ^%- ' C  ^K,
Fribourg : ^%L' ' . ^iV- 2#H.
4, route dos Alpes. Tél. (037) 2 93 66 f̂e . . • ^̂ ^W "̂  .JK _

Genève i 11, ruo Céard. Tél. (022) 24 14 96 ^^y:\ ' - ¦ 
J  ̂ ^%l K

Lausanne î ^^*fe v̂ 
' ' ^% #!

2, rue de la Paix. Tél. (021) 22 09 82 ^^^*i*4^. , " » 
MAP*'" ""i'̂ ggliM ^%V - > , " " '

Vialo Franscini 29. Tél. (091) 2 12 76 
*̂̂ 1| ^F** ¥ J 

 ̂

X&l 
;

Lucerne : Î""*"̂ »̂ B I "̂  '
Pfi.terga.se 20. Tél. (041) 2 17 40 EleCtfOlUX AG 8048 ZOflCh L l l  ibainM?all ï BL yt Am $̂r4
unsebuhistrasse 12. Tél. (07i) 22 40 32 Badenerstrasse 587 Tel. 051/522200 ^̂ n, hém ¦ > ï
Zurich , magasin . Bleicherweg 20 "̂"

À^^^ 

Prix 

ef qualité? à Migros vous y geignez ! / * "N
fi^̂ ^SA / mlGRûSn
^HP Butons 111 noisettes 

I" 
^̂  ̂  ̂

~ ~ 1 BISCUITS «CHOCKY » tegâjgf
^OfS^S  ̂

cr°quants 
et 

savoureux, C ge& M 
^

Jj ¦ ¦ 
 ̂ iir_«*û à Cûruif Biscuits fins et chocolat fin :  ̂ \\W

paquets de 270 g 1 X = 1.50 rUllUMU pfClC d iCrVIF un ensemble délectable ! ^̂ ^

comprenant tous les ingrédients nécessaires paquets de 226 g 1 X = 1.—

2X = 
mV

Q ^ sachets de 400 g 
^25 9 W = 1 75 !mm mssm (pour 4 personnes) ?LJ' MJS \ JwL JB,

¦̂P ffTWrwl Bu] HEi HH

(au lieu de 3.—) !ZZZZZ3„a^.m^mJZZrZT!ZZII^̂  

(au 
lieu 

de 2'—)

PRÊTS [S* ISans caution

^̂ ^̂ ^ 
BANQUE EXEL

"~ ~̂^ "̂ (038) 5 44 04 !
_E_ Mwjji fi y- 'B'L - .:"JB-B' "H| lBBi_k.̂ ^> î>Oh B̂DBi ĤHHliffi l̂>»l
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Inox-PLUS — la batterie de cuisine préférée
de la ménagère de demain.
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Idéale pour tous les metsl En acier inoxydable,
avec fond compensateur efficace en cuivre.
Hygiénique, pratique et si facile à entretenir.

Présentation élégante, sous couvercle
PLUS anodysé rouge.

Casserole Inox-PLUS à partir de fr. 25.50 net
seulement. Couvercle PLUS anodysé rouge

à partir de fr. 4.40 net

Grôninger SA, Fabrique d'articles en
aluminium, 4102 Binningen BL
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La caméra parfaite pour le film parfait
Le nouveau format Super 8 permet perflu; la Viennette choisit pour vous pense pour vous, choisit pour vous,
une utilisation jusqu'à présent in- • servo-focus*: mise au point auto- vous fait oublier la technique!
connue du film 8 mm, car Eumig a matique à la plus grande profondeur Pour prises de vues parfaites, la
créé pour ce nouveau film une ca- de champ • régleur d'exposition au caméra parfaite:
méra entièrement nouvelle: la VIEN- CdS: choix automatique du dia- EumigVIENNETTESuperSavecélê-
NETTE Super 8, au fonctionnement phragme • Zoom motorisé : change- gante sacoche Fr.785.-* seulement
parfait, de forme parfaite, d'une com- ment automatique de la focale (de Eumig est l'un des plus grands
modité parfaite: télé à grand angle) • viseur reflex: producteurs de caméras et projec-
9 changement de film parfait avec votre Viennette Super 8 filme exac- teurs du monde. Appareils Eumig et
le chargeur rapide Kodapak: un tement ce que vous voyez. service Eumig se trouvent dans \
seul geste I • lumière du jour ou Cette caméra photodynamique tous les pays du monde. I

V artificielle: Changement de film SU- «Seul Eumig construit des caméras àaemo-locua 'prix da vente recommandé /v y
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Si vous appréciez un café
d'un beau brun doré etdégageant

tout son arôme:

délicieuse et généreuse.
BER-4

A vendre poêles
à charbon

GMRUM
m et IV

révisés, en excellent
état. S'adresser &
l'usine Granum

S. A., Cuvette du
Vauseyon, Neuchâtel.



M^Sm^LM Heureuse surprise dans le groupe 5 du tour préliminaire de la coupe du monde

Cette rencontre s'est déroulée devant
30,000 spectateurs, par une température
de 17 degrés, et sur un terrain très sec.
En début de partie, les deux équipes
se montrèrent très prudentes. Les Al-
banais firent preuve, toutefois, d'une
légère supériorité territoriale. La seule
grande chance de but fut  cependant
pour l'Irlande, lorsqu'un tir de l'inté-
rieur Derek Dougan frappa la barre
transversale des buts albanais.

Dès la reprise, les Irlandais se dé-
cidèrent enfin à jouer te jeu et il«
se montrèrent, dès lors, beaucoup plus
dangereux. Ils prirent, d'ailleurs, l'avan-
tage à la 59me minute par l'intermé-
diaire de leur avant-centre Willie Ir-
vine.

Peu après ce premier but , le ciel
se couvrit brusquement et la pluie se

Au stade Quemal Sfafa , à Tirana , l'Albanie a réussi à tenir en échec
l'Irlande du Nord au cours du dernier match du tour préliminaire de
la coupe du monde dans le groupe 5. Ce match s'est terminé sur
le résultat de 1-1. II était de 0-0 au repos. La Suisse obtient, ainsi,
sa qualification pour le tour final de la coupe du monde 1966, qui
aura lieu en Angleterre.

IRVIiVE. — Le numéro 9 irlandais, qui menace ici Elsener,
a ouvert la marque, à Tirana. A ce moment-là, la Suisse n'était

pas qualif iée.

mit à tomber, ce qui désorienta quel-
que peu les Irlandais. Les Albanais
ne tardèrent pas à en profiter et, à
la 71me minute, ils obtenaient l'égali-
sation grâce à un tir de Dzegha (qui
marquait ainsi le deuxième but alba-
nais dans ce tour préliminaire de la
Coupe du monde). Les Irlandais réa-
girent violemment, mais, trop nerveux ,
ils ne parvinrent pas à conclure quel-
ques mouvements pourtant fort bien
amorcés. Quelques minutes avant le
coup de sifflet final, c'est au contraire
Haxihu qui manqua de peu le but
de la victoire pour les Albanais.

A noter que, pour préparer cette
rencontre, la Fédération albanaise avait
annulé la journée de championnat de
dimanche et avait réuni ses intei-
nationaux sur la côte, dans un camp
d'entraînement de plusieurs jours.

FOiVÏ. — « Je suis venu, j' ai vu, j' ai vaincu »... jffciis il avait
des armes.

Les Coréens iront en Angleterre
Le second match de qualification entre

la Corée du Nord et l'Australie s'est dé-
roulé mercredi sur terrain neutre , à
Pnom Penh. La Corée du Nord s'est Im-
posée par 3-1 et a ainsi obtenu sa quali-
fication pour le tour final de la coupe
du monde sur le résultat total de 9-2 aux
dépens d'une équipe qui est dirigée main-
tenant par l'ancien entraîneur du FC
Fribourg Skulitch.

Quatorze des seize participants au
tour final de la coupe du monde sont
désormais connus. Ce sont : Brésil (te-
nant du titre) , Argentine, Uuruguay, Chi-
li, Mexique, Corée du Nord, Angleterre
(pays organisateur), Allemagne de
l'Ouest, Hongrie, France, Espagne, Portu-
gal, URSS et Suisse. Les deux derniers
qualifiés seront les vainqueurs • des mat-
ches, Italie - Ecosse et Belgique-Bulgarie.
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Le résultat du match de Tirana était
attendu avec une impatience mêlée d'in-
quiétude. En effet, si les Irlandais
avaient réussi à s'imposer, notre équipe
nationale aurait dû jouer un match de
barrage contre les Britanniques. Les
conditions atmosphériques dont notre
continent est gratifié en cette période
laissent supposer que cette rencontre
capitale aurait été jouée sur un terrain
qui aurait certainement favorisé notre
adversaire. Bien que la Suisse ait perdu
d'une façon anormale (penalty trop
sévère) à Belfast et qu'elle ait, par
la suite, remporté une brillante victoire
sur l'Irlande du Nord, ce match d'appui
éventuel était donc plus à craindre
qu'à souhaiter.

C'est dire que la nouvelle du match
niiil de Tirana a été accueillie chez nous
non seulement avec soulagement mais
qu'elle a provoqué une véritable explo-
sion de joie. Le mot n'est pas trop fort ,
n'est-ce pas ?

RECONNAISSANCE
Aux Albanais —¦ envers qui nos foot-

balleurs n'ont montré aucune pitié —
va la reconnaissance des sportifs suis-
ses ! Ces Albanais n'avaient rien à
gagner dans le match d'hier. Ils au-
raient pu l'entrevoir comme une simple
formalité à remplir. Mais ils ont vouilu
disparaître de la compétition en beauté,
par un coup d'éclat — parce que, pour
eux, c'en est un que de tenir tête aux
Irlandais. En cela, ils ont été semblables
aux Suisses qui, dix jours avant eux,
s'étaient aussi surpassés afin d'arracher
la victoire devant des Hollandais qui
ne faisaient pas de cadeau. Remercions-
les d'avoir si bien su imiter les nôtres.

RÉCOMPENSE
D'aucuns seront tentés, aujourd'hui,

de penser que l'Albanie a qualifié la
Suisse pour Je tour final. Nourrir une
telle idée laisserait supposer que les
footballeurs à croix blanche et leur
entraîneur Alfredo Foni ont laissé aux
autres le soin de tirer les marrons du
feu pour, ensuite, les croquer en toute
quiétude. Or, rien n'est plus faux. La
Suisse a gagné 4 des six rencontres
qu'elle avait à jouer et elle n'a concédé
qu 'une défaite. Neuf points récoltés sur
six matches joués contre les équipes

(à part l'Albanie) de valeur sensible-
ment égale à la sienne, voilà le tableau
de chasse de l'équipe suisse. Et l'on, sait
que la tâche n'a pas été facile pour
elle. Il suffit de se rappeler de la ren-
contre dramatique du 14 novembre au
Wankdorf. En fait, si la Suisse aura
le bonheur de participer une nouvelle
fois à la grande réunion mondiale du
football, elle le doit avant tout à
elle-même, c'est-à-dire à ses j oueurs
et à ses dirigeants, à ceux qui, au sein
des clubs ou à la tête de l'équipe na-

tionale, teintent de conduire la masse
vers des horizons nouveaux.

Ne négligeons cependant pas le coup
de pouce que vient de nous donner
l'Albanie. Prenons-le comme la récom-
pense qui revient à ceux qui se sont
signalés non seulement par leurs apti-
tudes physiques et techniques mais aussi
par leurs qualités de coeur et leur
amour de la chose bien faite.

Quant aux Irl andais, il ne leur reste,
une fois de plus, que les yeux pour
pleurer. F. Pahud

Valence s'adapte bien au terrain
Bâle battu en coupe des villes de f oire

BALE-VALENCE 1-3 (1-2).1 
MARQUEURS : Benthaus (isur renvoi

du gardien) Sine ; Waldo (Mun oz) 17me ;
Munoz (Sanchez ) 22me. Deuxième mi-
temps : Waldo (Poli) 32me.

BALE : Latifenburger ; Kiefer, Pfir-
ter ; Stocker, Michaud, Hauser ; Vetter,
Odermatt , Gabrieli, Benthaus, Frigerio.

VALENCE : Zamora ; Garcia, Vidaga-
ny ; Roberto, Mestre, Paquito ; Pol i,
Sanchez , Waldo Guido, Munoz.

ARBITRE : M. Handwerker, Allemagne.
NOTES : Stade Saimt-Jacqueis. Terrain

enneigé. Temps froid. Spectateurs 4500.
Ses deux gardiens titulaires étant bles-
sés, Bàle joue avec Laufenburger dans
les buts. Coups de coin : 7-1 (2-1).

Bàle a accompli une excellente per-
formance en première mi-temps. Il a
manifesté immédiatement son esprit
offensif  comme au cours des deux der-
niers matches et c'est lui qui a ouvert
la marque à la sixième minute. On s'at-
tendait à ce que les Espagnols jouent
un football passablement fermé puisque
les conditions ne leur étaient pas pro-
pices. Mais au contraire, ils ont atta-
qué avec rapidité et puissance et on a
immédiatement remarqué qu'il s'agissait
de footballeurs accomplis. Bâle ne mé-
ritait pa>s de perdre 2-1 à la mi-temps,
iil avait dominé en général mais il s'est
laissé prendre deux fois par des atta-
ques très vives. En seconde mi-temps,
Bàle a attaqué pendant plus de trente
minutes sans interruption mais les fa-
tigues du match de dimanche passé,
ajoutées à celles qu'occasionnait le
terrain enneigé , ne lui permirent pas
de tirer profit  de sa domination. Bàle
a commis l'erreur de vouloir jou er par
petites passes, ce qui était épuisant
sur un tel terrain. Il a eu beaucoup
d'occasions en seconde mi-temps, mais

il les a toutes ratées par fatigue. On
a même vu Hauser — qui est pourtant
résistant — se trouver seul devant le
gardien à la 21me minute et ne pas
avoir la force de tirer. Donc, Bâle a
perdu, dans des conditions assez malheu-
reuses, mais Ll faut' remarquer que
l'équipe de Valence a une condition
physique incroyable. C'est une équipe
de professionnels qui a déjà un passé
glorieux dans les compétitions euro-
péennes. G. C.

La sélection suisse
qui rencontrera ï Italie

En prologue aux Six jours cyclistes de
Zurich , le Hallenstadion sera le théâtre ,
le 2 décembre, de la rencontre Suisse -
Italie. Ce sera la troisième sortie inter-
nationale de la saison des judokas helvé-
tiques, qui se sont déjà inclinés devant
les Allemands et les Belges. Les Transal-
pins compteront dans leurs rangs l'an-
cien champion d'Europe des poids lourds
(1962) Castellan. La sélection helvétique
pourra compter sur la présence du Ju-
rassien Haenni et du Neuchâtelois Ky-
burz. Dix combats (deux dans chaque
catégorie) sont inscrits au programme de
ce match international.

Voici la composition des deux équipes :
Poids légers (63 kg) : Linder (Zurich),

Christen (Berne), Gamba et Fiocchi.
Poids welters (70 kg) : Haenni (Delé-
mont) , Grossrleder (Genève) , Carmeni et
Deluca. Poids moyens (80 kg) : Kyburz

(Neuchâtel), Gubler (Bâle), Favorinl et
Zanchetta. Poids mi-lourds (93 kg) : Gu-
bler (Bâle), Josef Koller , Barioli' et Pol-
verini. Poids lourds (plus de 93 kg) :
Paris (Genève) , Nester (Bâle), Castellan
et Pelloso.
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1 j 'Qu'aurait-elle dit si le champion avait gagné en deux minutes ?

« Ce f u t  une p laisanterie. Ce f u t  le
mateh le p lus inégal du sièele », écrit
Phil Pepe dans lé « New York World
Tetegram and the Sun », qui exprime
ainsi la même op inion que ses confrères
des deux autres journaux de l'après-
midi concernant le champ ionnat du
monde Cassius Clay - Floy d Patterson.

« Clay aurait pu mettre f i n  au combat
à n ' importe  quel moment après le
second « round » mais il ne l'a pas
f a i t  », a ajouté Pepe , qui exprime l' op i-
nion suiiHinte : « Patterson était à la
merci de Clay et ce dernier a puni
son adversaire en faisant  durer le com-
bat . Boxeur magnif ique , le p lus rap ide

PAÏTERSOiV. — Fin» le calvaire que lui a imposé Clay  et finie
aussi, sans doute, sa carrière de boxeur.

(Téléphoto AP)

qui ait jamais combattu dans la caté-
gorie des poids lourds , Clay est doté
d' une fo rce  et d' une ag ilité incroyables.
II est la victime de son talent , mais
il aurait dû avoir la décence de mettre
f i n  au combat p lus tôt ».

AUCUN
Pour J immy Camion , envoy é sp écial

du « New-York Journal American » à
Las Vegas , Clay semblait ressentir une
joie indécente à voir s o u f f r i r  son ad-
versaire. Comme p lusieurs de ses con-
f r è r e s , Hilton Cross exprime l'opinion
dans le « N.ew-York' Post » que lors des
premières reprises , « Clay a donné l'im-
pression de ménager Patterson , p eut-
être pour le bénéfice des spectateurs

de ce combat télévise en circuit f e rme ,
mais lorsqu 'il tenta de le mettre K.O.
à partir de la neuvième reprise , il
n 'y parvint pas. Aucun combat ne pou -
vait être p lus iné gal », conclut Cross.

«La boxe professionnelle n'est pas
un sport. C' est un spectacle brutal où
un être humain est payé pour donner
des. coups à un autre jusqu 'à lui fa i re
perdre connaissance. Une fo i s  de p lus ,
nous en demandons l'interdiction.» Telle
est ta conclusion d' un éditorial intitulé
« Ce n'est pas un sport , ce n'est pas
un noble art » que le «New-York Times»
a consacré au champ ionnat du monde
Clay - Patterson et dans lequel il dé-
plore et critique la punition in f l i g ée
par le champ ion au prétendant.

A l'issue de la ' cinquième étape
du Rallye de Grande-Bretagne. Makineu
(Austin Healey) et Aaltonen (BMC
Cooper) occupaient respectivement la
première et la seconde place du clas-
sement provisoire. Ils précédaient de
plus de onze minutes le triple vain-
queur de l'épreuve, le Suédois Calis-
son (Saab). '

La troisième journée a été meur-
trière. En effet , mercredi matin , il ne
restait plus que 68 équipages en course.
Ainsi , depuis le départ , pas moins de
95 abandons ont été enregistres , dont
43 pour la seule journée de mardi .

Chez les dames, la lutte se circons-
crit entre Rosemary Smith (Hillmann)
et Pat Moss-Carlsson (Saab). Cette
dernière, au dernier pointage , comptait
36 minutes d'avance sur sa rivale.

Journée meurtrière
au Rallye de Grande-Bretagne

Au four final pour ia 6me fois
Le classement final du groupe 5 est le suivant :

1. Suisse 6 4 1 1  7-3 9
2. Irlande du Nord 6 3 2 1 9-5 8
3. Hollande 6 2 2 2 6-4 6
4. Albanie 6 — 1 5  2-12 1

La Suisse participera ainsi , pour la sixième fois, au tour final de la
Coupe du monde. Seul le Brésil , tenant du titré, compte à son actif un plus
grand nombre de participations (huit). Comme la Suisse, l'Italie, l'Alle-
magne, la Hongrie, le Mexique et la France en seront à leur sixième parti-
cipation.

Cette qualification a été obtenue grâce aux résultats suivants : 2-1 (à
domicile) et 0-1 à l'extérieur contre l'Irlande du Nord , 2-1 et 0-0 contre
la Hollande, 1-0 et 2-0 contre l'Albanie.

© A Florence, lors du match aller du
deuxième tour de la coupe des villes de
foire , Fiorentina a battu Spartak Brno
2-0 (1-0). Le match retour aura lieu le
5 décembre.

® Helmut Rhan , qui fut l'un des plus
populaires footballeurs allemands de
l'après-guerre, va se retirer du sport
actif. Souffrant d'un genou — il devra
vraisemblablement subir une intervention
chirurgicale.

9 Glasgow ne sera pas le théâtre, le
ler janvier, du traditionnel derby local
opposant en championnat les Rangers au
Celtic. Celui-ci donnant lui fréquem-
ment à des incidents extra-sportifs en-
tre les supporters des deux clubs, qui
sont de confession opposée . Ce derby se
déroulera le 3 janvier .

Sehsaeiter ; «F©ssi ci dû vieillir de S cingla
iVe venez surtout pas nous dire que

le football  n'est pas un sport popu lai-
re ! En e f f e t , hier après-midi, quatre
personnes rencontrées sur cinq nous
demandaient des nouvelles du match
Albanie - Irlande. Et il n'était pas né-
cessaire de donner moult exp lications:
chacun savait qu 'un point perdu pa r
les Irlandais quali f ierait  la Suisse
pour le tour f inal .  Le drame de l' a f -
fa i re , c'est que les communications
avec l'Albanie ne sont guère commodes ,
si bien qu 'il a fa l l u  attendre p lus d' une
heure et demie après la f i n  de la ren-
contre pour connaître l 'inespéré résu l-
tat. Les civilisations dites évoluées con-
naissent encore le tam-tam : un quart
a heure p lus tard , p ersonne n'ignora it
la nouvelle.

Il était inutile de chercher à joindre
Al f redo  Foni , qui était sur p lace à Ti-
rana, transformé en « t i fo  » de l'équipe
albanaise. Dire que l' entraineur de
l'é qui pe suisse a fa i t  tout ce voyage
pour étudier son adversaire du pro-
chain match de barrage ! Mais qu 'im-
porte : il n'aura pas regretté son après-
midi, car il a été le premier Suisse à
connaître la nouvelle.

L'Albanie , pour la Suisse , c'est un
peu la Pologne pour l'Italie , c'est-à-dire
une de ces équi pes qui viennent brouil-

(iVIili. — lie f ootball  suisse
lui doit beaucoup.

ler les cartes dans un groupe préli-
minaire. Et , le moins qu 'on puisse
dire est que cette équi pe , qui n'avait
p lus rien à gagner dans l'aventure, a
joué le jeu  jusqu 'au bout !

Nous  nous souvenons d' un entretien
avec Jacques Guhl , cet été.  « Vous ver-
rez , nous disait-il , nous perdrons peut-
être à Amsterdam , mais nous serons
qua l i f i é s , car l'Albanie gagnera contré
l 'Irlande.  » Sur le f o n d , la prévision
était exacte , à ce détail près que tes
Irlandais n'ont perdu qu 'un point à
Tirana et les Suisses un point égale-
ment à .Amsterdam. Hier , Jacques Guhl
a bien voulu poursuivre le dialogue :

« Dans la vie , il f a u t  provoquer la
chance pour  la mériter. C' est ce que
nos joueurs ont f a i t  en se comportant
constamment avec, un enthousiasme
exemp laire . Cependant , ils n'étaient pa s
dans la peau des Albanais , et là, il
f a u t  bien admettre que nous avons reçu
un véritable cadeau de Noël.  C' est tout
de même encourageant d' avoir littéra-
lement arraché son billet pour Londres
alors que des pays  tels que la Suède ,
la Tchécoslqvaquic et la Yougoslavie
n 'y sont pas parvenus. Dès maintenant ,
il nous f a u t  songer à revoir notre con-
tingent de vingt-deux joueurs . Pour le.
tour préliminaire , nous avons joué la
carte de la stabilité , mais nous devons ,
désormais , incorporer des éléments
jeunes aux titulaires incontestés de no-
tre équi pe nationale. L'aventure conti-
nue et elle demeure passionnante. »

Manifestement , Guhl songe à l' expé-
dition au Chili , où les joueurs victo-
rieux de la Suède ont paru très éprou-
vés. Il rejoin t en cela l' op inion de Cari
Rappan , qui nous précisait hier :

« Le tour f ina l , c'est une antre a f -
faire .  Je souhaite à Foni d' y réussir
mieux que moi à Santiago. L'essentiel ,
pour l'heure , est la quali f icat ion . Elle
va donner une vie nouvelle au footbal l
suisse. Je.  savais que les Albanais al-
laient tout fa ire  pour sortir de cette
compétition sur un coup d'éclat , alors
que les Irlandais , crisp és, devaient à
tout prix éviter un f a u x  pas. Mais , de
toute manière , cette issue assez inat-
tendue est magnifique. »

Cinq ans de pins
Et les joueurs , que pensent-ils de

tout cela ? Nous l' avons demandé à
leur cap itaine Heinz Schneiter :

« En rentrant de Tirana, nous savions
que les Irlandais y sou f f r i ra ien t .  Nous
espérions donc sans trop y croire. Ce-
pendant , durant p lus d' une heure , je
n 'ai cessé de faire  des télé p hones, car
je  voulais savoir au p lus vite si nous
devions jouer  un match de barrage ,
qui me paraissait très aléatoire en rai-
son de l'état actuel des terrains. A
Berne , ijuand Baeni est sorti , nous
avons joué le tout pour le tout. Nous
avons bien f a i t .  Mais , là-bas , à Tirana ,
Al f redo  Foni a dû vieillir de cinq ans. »

Bernard ANDRÉ.

«Pour qu'ils puissent tous m'admiïer »
Cassius Clay a donné mardi une con-

férence de presse — ou plutôt un mono-
logue d'éloges sur lui-même — à Las-
Vegas. Le visage frais, sans la moindre
trace de son combat de la veille, le sou-
rire moqueur du vainqueur aux lèvres,
Cassius Clay a déclaré qu 'il partirait bien-
tôt en tournée pour l'Arabie séoudite, le
Pakistan , la Turquie et Rome «pour
qu 'ils puissent tous m'admirer ».

Il a aussi indiqué qu 'il serait prêt à
défendre sa couronne une nouvelle fois
dans quatre mois, probablement contre
Eraie Terrell , champion du monde de la
catégorie version W.B.A. « Terrell n'a pas
la classe de Patterson », a-t-il dit avec
dédain. Récapitulant son combat, Clay a
déclaré qu 'il n 'avait pas tenté de faire
« durer » son adversaire. « Je l'ai tellement
frappé que j'en étais fatigué. J'ai même
ressenti le besoin de me reposer pour être
sûr de pouvoir continuer à le frapper
durant quinze rounds. Je lui al asséné

mes meilleurs coups et il n'est pas tom-
bé. Personne ne peut prétendre qu 'il a
le menton fragile. De son côté , Floyd
Patterson , le visage tuméfié , souffrant
toujours visiblement de son dos, a félicité
le vainqueur. « J'ai été battu par un
gran d boxeur. Même sans cette douleur ,
le résultat aurait été Identique , mais le
combat aurait été plus intéressant pour
les spectateurs. »

SOMME FABULEUSE

Ce championnat a rapporté en tout plus
de 5,300,000 dollars (221,530,000 francs 1) ,
chiffre qui réunit les droits d'entrée de
ceux qui ont assisté en personne au match
et les droits de retransmission télévisée
touchés par Sportsvision.

De tout cela, Clay touche 692 ,000 dol-
lars (3,000 ,000 de francs) et son adver-
saire malchanceux, Patterson, 346,000 dol-
lars (1,500,000 francs).
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HOCKEY SUR GLACE
A Prague , devant  3000 spectateurs,

l'équipe nat ionale  suisse des juniors a
subi une nette défaite devant la for-
mation équivalente de Tchécoslovaquie.
Cette dernière s'est imposée par 9-2
(3-1 4-1 2-0). Les deux buts suisses ont
été l'œuvre de Wanner (Sierre) et
Burri (Bienne).

Coupe des vainqueurs de coupe :

A Sofia en match retour comptant pour
les huitièmes de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe , C.S.K.A. Sofia a
battu Borussia Dortmund par 4-2 (2-2).
A l'aller , les Allemands s'étaient imposés
par 3-0, de sorte qu 'ils se trouvent qua-
lifiés pour les quarts de finale.

© A Prague, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
d'Europe, Sparta Prague, qui avait élimi-
né Lausanne au tour précédent, a battu
Gornik Zabrze 3-0 (1-0). Le match retour
aura lieu dimanche à Chorzov.

Borussia Dortmund
en mmî de finale
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Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont d

i Thielle) :

Agents techniques
ou monteurs en appareils électroniques

Expérience de la plate-forme des mesures, en qualité di
testeurs (technique digitale) ;

câbleurs-monteurs
en appareils électroniques

pour notre atelier de câblage et d'électronique .
Nous offrons des places intéressantes dans une ambiance
de travail agréable, semaine de cinq jours , bonnes condi-
tions sociales. Transport assuré.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de
Gais (BE) , tél. (032) 83 13 33.
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Et cette puissance vous remplit au volant surface de roulement, nous avons choisi tails (comme l'éclairage des cendriers et
d'un véritable enthousiasme. Vous pou- pour elle des freins à disque. Tout cela du coffre) le prouvent mieux que des
vez lâcher la bride à vos 95 chevaux, pour que vous soyez toujours maître à mots.
sillonner la route à 1 60 km à l'heure - et bord, capable d'affronter n'importe quelle Taunus 20M, 10/95 CV, à 2 ou à
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son situation, n'importe quelle route, n'im- 4 portes,
moteur 6 cylindres, la 20M roule imper- porte quel virage. , . p„  ^f\ 'Tt02f\turbable, tout en souplesse et en dou- Du point de vue confort, la Taunus 20M a Partir "e • *  ¦ Iv/aUi-
ceur. vous offre des sièges rembourrés fonc- Autres modèles: 20M «TS » (10/100 CV)
Mais sa puissance vous donne aussi une tionnels, très reposants. Le tapis est doux 20M Turnier (5 portes)
remarquable sensation de sécurité — et moelleux. Le système de ventilation
parce que vous pouvez compter sur des «flow-away» assure l'arrivée d'air frais,
reprises en flèche chaque fois que vous même si les fenêtres sont fermées. Et en -p ry\ ~jJ1 n

i êtes obligé de doubler. D'ailleurs, nous hiver, vous avez tout de suite bon chaud P r> <
avons fait énormément pour votre sécu- grâce au fonctionnement rapide et in- LMs_>>LJ Lll—J
rite: nous avons solidement assis la 20M odore du chauffage. "̂ Jft S 1ÎË»\!IS JÊi$L% ̂%É  ̂HUISsur un châssis à voie large, nous l'avons La Taunus 20M est une voiture que nous t| Jyi|| ggiff fl i& dr ia ï iKfffléquipée de grandes roues sport à large avons fignolée avec amour. Certains dé- IBB̂ IIIVW il@t»$Jr ES ff lH
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Garages des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
! : 

SUPERMARCHÉ DE SERRIÈRES ||
engagerait encore pour son rayon '" '
charcuterie. " ;

UNE PREMIÈRE VENDEUSE H
Cadre de travail sympathique et ' ., |
moderne, ambiance a g r é a b l e ,
prestations sociales intéressantes. | _ ,

Formuler offres à COOP Neuchâtel, rue de la

I 

cherche

YiROLEUSE -
CÈNTREUSE

pour calibre 5 lA. Travail en atelier ou
à domicile.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive , les lun-
dis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures.

Peintres
Bons peintres qualifiés , citoyens suisœs,
sont demandés dans localité importante
du Jura bernois. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir . Emplois stables
à l'année. Salaires élevés.
Faire offres sous chiffres 18983 à Publi-
citas S. A., 2800 Delémont .

chef peintre
A la même adresse, une place de chef est
à repourvoir. Connaissances approfondies
de la profession exigées. En outre , être
capable de diriger du personnel et d'en-
dosser des responsabilités. Nous offrons
salaire mensuel élevé et participation aux
bénéfices. Entrée immédiate ou pour
époque à convenir.
i ¦

Chauffeur- B
livreur I

est demandé pour entrée immédiate. Adresser offres I §1 ,
sous chiffres P 50 ,301 N à Publicita s S. A., 2001 ¦pi
Neuchâtel. "

Nous cherchons

jeune homme
pour des travaux de contrôle et

I des petits transports dans l'usine.
Prière de faire offres, de télé-
phoner ou de se présenter à

ELECTRONA S.A. 2017 BOUDRY(NE).
Tél . (038) 6 42 46.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts ,
Neuchâtel ,
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.
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Tôliers en carrosserie
j qualifiés sont cherchés ; bon salaire.
' S'adresser : Carrosserie Nouvelle, Peseux, tél.

(038) 8 27 21.

FM 
COFFRANE
Najas cherchons

porteur (se)
de journaux
pour la distribution de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel » à Coffrane.
Entrée en service à f i n  décembre 1965.
Prière d' adresser les o f f r e s  de service à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des porteuses
¦'t. Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 5 65 01

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.

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie,
à Couvet , cherche ;

un ou deux chauffeurs
de camions
bien au courant des poids
lourds , pour transport sur
route et livraison aux clients

' en Suisse romande.

Préférence sera donnée à un
chauffeur  suisse.2 I

Pour notre service d'entretien auprès de la clientèle et notre atelier de
réparation de machines, nous engageons

un mécanicien-monteur
Nous offrons :

situation stable et indépendante ;
activité variée ;
salaire au mois et semaine de cinq jours.

Nous exigeons :
employé capable de travailler seul ;
sachant parler couramment les langues française et allemande ;
en possession d'un permis de conduire pour voiture ;
possédant de bonnes notions d'électricité ;
bonne présentation et contact aisé avec la clientèle ;
âge minimum 25 ans.
Entrée en février ou mars 1966 au plus tard.
Les candidats sérieux , répondant aux impératifs ci-dessus, sont invités à
soumettre leurs offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire, en écrivant sous chiffres B X 5069 au bureau
du j ournal.

i

WINTERTHUR -VIE
SOUS-DIRECTION DE ZURICH

cherche, pour le ler janvier 1966
ou selon convenance,

employée de bureau
particulièrement pour la correspondance et tra-
vaux de secrétariat en allemand. Possibilité
pour jeune fille parlant et écrivant l'allemand
d'appliquer ses connaissances. Conditions de

travail modernes.

Prière d'adresser offres à WINTERTHUR-VIE ,
Dr Bobert Kropf , case postale, 8024 Zurich .

Mother's help
est désirée par fa-
mille résidant près

de Londres ; pas de
travaux pénibles.

Ambiance familiale .
Renseignements :
S. Bodenmann,

tél. 5 52 65.

Couple
CUISINIÈRE
ET VALET

(ou femme de
chambre, éventuel-
lement mère et fille ,
2 sœurs ou amies)
parlant le français

ou l'italien , bon
caractère, cherché

par monsieur . Réfé-
rences de ler ordre
exigées . Situations
stables. Tél. (022)

25 24 10 après 10 h ,
ou écrire à Berry,

3, rue de Beau-
mont , Genève.

/y_#%_ V Les Fabriques d'assortiments

f JB/H»» I réunies

\y=<TW Succursale C, 2400 Le Locle > I

Nous engageons pour date à convenir 1

technicien mécanicien
ou

outilleur mécanicien
comme

CHEF
de notre département mécanique outillage.

I 

S'adresser à la direction : Collège 10, tél. (039) 5 17 95
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Nout cherchons .
pour entrée immédiate "-,.
ou à convenir : I

I dactylo I
I

pour la correspondance-fournisseur ; l

I , 1
employée

B'. aimant les chiffres, pour notre ser-

I

vice facturation clients.

Places stables, travail varié et bien |
rémunéré.

I 

Semaine de 5 jours. m

Avantages sociaux d'une grande i
maison.

j  Faire offres au chef du personnel g
des GRANDS MAGASINS
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Le premier tour se terminera
dimanche sur le chiffre treize
AUX SUPERSTITIEUX DE JOUER
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Simple rappel aux âmes inquiètes :
le prtemier tour se terminera diman-
che. Sur le chiffre treize. Aux supers-
titieux de jouer. Ce dernier tour ne
manque pas d'attraits, plusieurs ren-
contres opposant entre eux nantis ou

i

jugés tels, ou candidats à la veste B.
Suivons le classement, les risques

de se perdre seront moins grands,
quoique pas garantis. Pas d'erreur , le
match le plus important , ce sera :

GRANGES - SERVETTE (3-2, 0-4).

RETROUVAILLES. — Ognanovic (à droi te)  et M a f f i o l o  vont se
retrouver dimanche. On se souvient que le Yougoslave avait
conduit les Bâlois à la victoire, à la f i n  de la dernière saison, sur
le terrain des Charmilles. Aura-t-il le même succès avec Granges ?

Le troisième reçoit le deuxième. Ces
deux clubs ont la joyeuse habitude de
se battre â tour de rôle et n'importe
où!, Leduc s'étant déclaré adversaire
de la loi des grands nombres, nous
lui dirons, comme au nègre : conti-
nuez. A moi, il me semblait . que lea
Genevois étaient « mûrs » à être cueil-
lis. Lausanne, d'après mes calculs,
ayant été privé de l'aubaine, à Gran-
ges d'en profiter . Ce que je ne sou-
haite pas, car Servette est sûrement
p lus apte à dire deux mots à Zurich.

Quel vent ?
LAUSANNE - YOUNG BOYS (2-2,

2-3). Assis tous deux sur la quatrième
marche, les Vaudois avec un match en
moins. Tous deux vivent de souveniM.
Le titre, cette année, leur tourne le
dos. Fantasques, ces deux clubs obéis-
sent aux vents du moment. Soufflera-t-il
pour Vaudois ou Bernois ? Difficile à
dire. Peut-être l'office de météorologie
en sait-il davantage.

ZURICH - BALE (2-2, 0-1). Il n'est
pas à exclure que Zurich finisse sur
un faux pas. Privé de Munch , Stierli
et Baeni dimanche dernier , les récu-
pérera-t-il ? Bâle n'est-il qu 'un vil im-
posteur ? 11 fait la roue, chez lui , pour
n 'être que courtisan chez l'adversaire,
où il n 'a pris qu 'un point sur cinq
matches. La référence est mince, mais
à défaut de grives...

LA CHAUX - DE - FONDS - BIENNE
(2-1, 3-0). Sobotka , avec une nouvelle
équipe , va retrouver des Neuchâtelois
qu 'il connaît bien. Pour l'instant, il a
même une avance de deux points sur
teux, ce qui n 'était guère prévisible. En
plus , le cœur gros, il faut bien consi-
dérer La Chaux-de-Fonds parmi les
équipes menacées de chute. Qu 'elle
perde dimanche et elle se retrouvera
un cran plus bas au classement. Mais,
au fait , pourra-t-on jouer ?

Mal lotis
Dès maintenant, nous nous attaque-

rons à l'étude d'équipes ayant tout pour
être belles en Ligue B.

YOUNG FELLOWS - LUCERNE. Pas
de rencontre l'an dernier. Deux défen-
ses faiblardes. Les Zuricois ont mal
digéré leur début fanfaron. Lucerne
suit un chemin inverse. Déclaré mort ,
il gigote à nouveau. Qu'il passe victo-
rieusement ce cap, et le sauvetage n'est
pas loin. Toutefois , je doute que ce
soit possible au Letziground.

URANIA - SION. Pas de match , la
saison passée. Il devient indécent de
toujours prévoir la perte d'Urania. La
bonne surprise tarde, la résignation
paraît régner. Allez ! un geste. Ne se-
rait-ce que pour les beautés du Sport-
Toto .

LUGANO - GRASSHOPPERS (2-3,
1-1). Comment Lugano pense-t-il sau-
ver sa peau en refusant de pousser
l'offensive 7 L'exemple du copain Bel-
linzone n 'est pourtant pas si vieux.
Quant à Grasshoppers la girouette, il
est capable de tout. Le cigare d'Albert
n 'a pas tous les dimanches le même
fumet .

A. EDELMANN-MONTY

BARLIE. Le gardien genevois sera-t-il p lus souvent battu que son vis-à-vis ? Zurich aimerait
bien que ce soit le cas...

BULLETIN DE SANTE
BALE. Classé Sme. Douz e points.
Stocker marque ses troisième et
quatrième pénalties. Premier but de
Gabrieli . Le gardien Gunthardt se
blesse. Di f f é rence  de buts enfin po-
sitive.
BIENNE .  Sme. Douze points. Premier
but de Rajkov. Les quatre dernières
parties à domicile ont été autant
de partages de poin ts. Wernle de
nouveau absent. Matter réengagé
pour trois ans. Invaincu depuis cinq
dimanches.
LA CHAUX-DE-FONDS.  lOme. Dix
points. Brossard obtient son deu-
xième but.  Encaisse son premier
penalty et son deuxième but-dép it.
Absence de Deforel .  Remonte un
handicap de trois buts. Bilan de
buts déficitaire .
GRANGES . Sme. Quinze points. Re-
tour de Coinçon. Absence de Dubois.
Invaincu depu is cinq dimanches.
oiuiii averti, r-uur une f o i s , pus uc
recours au douzième homme. Seule
équi pe à posséder une balance de
buts égalisée.
GRASSHOPPERS . Sme. Douze points .
Retour de H ausler, p lus vu depuis
le deuxième match. Recours au dou-
zième homme, Schmid , qui sera
averti . I pta blessé. L'équipe la p lus
irrégulière qui soit.
LAUSANNE,  lime. Quatorz e points.
Descen d d' un rang, son match contre
Servette ayant été renvoy é.
LUCERNE.  12me. Huit points. In-
vaincu lors des trois derniers
matches. Absence de Karrer et de
Gwerder. Deux buts à Borchert.
Avertissement à Cerutti . La plus
fa ib le  dé fens e  avec celle d'Urania.
LUGANO. 12me. Huit points. La
p lus faible  ligne d' avants. N' a ja-
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mais obtenu p lus d' un but dans le
même match . Première absence de
Mungai . Deuxième but de Gottardi .
Deuxiè me absence de Blumer. Bren-
na n'a encore jamais marqué.
SERVET TE Sme. Dix-sept points.
Garde son rang mal gré le renvoi de
son match.
SION . 9,me. Onze points. Après sept
matches « sans » , Desbiolles obtient
un but valant deux points. Absence
de Gasser et retour de Mantula , p lus
vu depuis cinq dimanches. En f in  une
victoire a/ très une égalité et trois
dé fa i t e s .
URANIA. l ime. Trois points.  La
p lus fa ible  dé fense  avec la lucer-
nois e. Recours au douzième homme.
Première absence de Châtelain et de
Roth , qui , lui , apparaîtra en dou-
zième homme. Sept  dé fa i tes  d' a f f i -
lée.
YOUNG B OYS . ime. Quatorze points.
Retour d'Ansermet en champ ionnat ,
après sept absences. Fuhrer réussit
son cinquième penalty.  Pro f i t e  de
son deuxième but-dé p it. Se laisse
remonter après avoir mené avec
trois buts d' avance.
YO UNG FELLOWS . llme. Neuf
points. Première apparition de
Scherrer. Encaisse deux pénalties
d' un coup, portant son bilan à
quatre . Recours au douzième homme.
Feller toujours sans but.
Z U R I C H . Premier. Vingt et ¦ un
points.  Invaincu depuis un mois.
Première absence de Munch , Stierli
et Baeni. Premier appel à Morgen-
egg et à Meier. Recours au douzième
homme grâce à un autre inédit ,
Bolli . Brizzi est cédé au F. C. Saint-
Gall.

A. E.-M.

Une idée arrêtée et la promptitude d'exécution

Dans l'actuel championnat, Bâle a
obtenu cinq pénalties : quatre buts, par
Stocker — Urania, Lucerne, Young Fel-
lows (deux) — Michaud ayant raté son
coup contre Lausanne, à quatre minu-
tes de la fin du match, alors que les
équipes étaient à égalité.

Stocker a marqué quatre fois de la
même manière : il a placé sa balle au
ras du poteau , à un mètre cinquante
du sol, sur la droite du gardien. Une
curiosité : toujours au Landhof et tou-
jours dans le même but.

Dimanche , il a ainsi battu Stettler à
la 19me et à la 43me minute de la
première mi-temps. On s'est d'abord
demandé si Stocker tirerait le second.
Puis , lorsqu 'on l'a vu s'avancer sans
hésitation , on a essayé de percer ses
intentions. Une fois encore, la balle a
touché le filet latéral : un tir sec
comme un coup de fouet , précis, sans
équivoque. Pourtant , Stettler était ren-
seigné : il connaît bien Stocker pour
avoir joué plusieurs saisons avec lui et
il venait de se rafraîchir la mémoire ,
vingt-quatre minutes auparavant.

Autant dire qu 'une balle de penalty
bien ajustée , frappée avec suffissam-
ment de force , est inarrêtablc.

Stocker en est persuadé :
— Pourquoi changer d'une fois h

l'antre ? Tant que mon tir conservera
sa précision, je réussirai le point à
coup sûr dans n'importe quelles cir-
constances et contre n'importe quel
gardien. Même reiuiseigné sur ma ma-
nière , il n'a pas le temps d'intervenir.

La ball e est beaucoup plus rapide que
son réflexe, je le sais parce que j'en ai
déjà fai t  l'expérience des dizaines et
des dizaines de foi s à l'entraînement.
Au fait, le gardien n'a qu'une res-
source : précéder le tir. Mais le règle-
ment  le lui interdit  et ça, ce m 'est plus
mon affa i re .  C'est colle de l'arbitre.

Et Gamncha
Jusqu 'à maintenant , Stocker a, en

effet , parfaitement réussi et si sa fa-
çon de tirer les pénalties est peut-être
moins amusante pour le public que
celle des joueurs qui puisent dans un
immense sac à malices, elle est d'une
remarquable efficacité, et il s'en dégage
un sentiment de confiance, de maîtrise
technique qui force l'admiration. Gar-
rincha répète vingt fois par match la
feinte de Matthews , face au même
adversaire : il n 'en varie ni la prépara-
tion , ni l'exécution. Il reste, néanmoins ,
insaisissable et c'est précisément en
cela qu 'il est extraordinaire.

Contre Lausanne, Stocker était absent.
Michaud a choisi aussi de tirer sur la
droite du gardien. Mais, pendant l'élan,
une attitude d'Elsener l'a subitement
fait changer d'idée : l'espace d'une frac-
tion de seconde, un éclair. U a visé

OARRINCH.A. — L'ai l ier  droit, qui marque ici un but de la tète ,
exécute souvent la même f e i n t e. Mai» il la f a i t  avec une tel le
rap idité qu'il la réussit pour ainsi dire toujours. I l  en va de

même pour les pénalties.

l'autre angle et... a envoyé la balle à
côté du but.

Lors de l'exécution d'un penalty, 11 y
a un affrontement d'une rare puissance
psychologique entre le gardien et son
adversaire. Le gardien n'a pas le droit
de se déplacer , mais il a un rayonne-
ment qui peut agir, en certains cas, en
sa faveur. Il a la possibilité de dis-
traire  son adversaire si celui-ci n 'a pas
l'inébranlable détermination de Stocker.

Au fait . Stocker s'inquiète très peu
du gardien qu 'il a en face de lui , de
ses qualités et de ses défauts ; il ne lui
accorde aucune attention. Il se concen-
tre absolument sur sa balle, sur son
tir , sur son angle. Parce qu 'il est per-
suadé que toute la réussite dépend de
lui , de sa précision et de sa force.

Guy CURDYValais : Saint-Maurice confirme ses progrès
Ile Ligue . — Rien ne va décidément

plus pour Salquenen, qui vient de per-
dre un autre match , à Saint-Maurice.
Le vainqueur de la rencontre confirme
ainsi ses progrès et figure, sauf erreur,
pour la première fois parmi les favoris
du groupe valaisan de Ile Ligue. A noter
la soudaine reprise de Sierre, vainqueur
de Vernayaz .

Ille Ligue. — Vainqueur à Salquenen ,
centre la deuxième garniture du lieu,
Saint-Léonard conserve le premier rang
du groupe I, mais il est maintenant ta-
lonné par Chippis, qui, vainqueur pour sa
part de Lens, a pris à celui-ci la
deuxième place du classement. Grosse
surprise dans le groupe II, dont le chef
de file Saxon a perdu à Orsières, ce

qui va raviver les ambitions de Riddes,
lui-même facile vainqueur de Leytron .

IVe Ligue. — Varone demeure dans le
sillage de Sierre II, sn tête du groupe I.
Chalais se maintient solidement en tête
du groupe n où Savièse I peut cependant
le rejoindre. Granges domine dans le
groupe III. Battu par Martigny II, Sion II
laisse Vétroz seul en tête du groupe IV.

Vaud
Ile Ligue. — L'activité a été réduite

à fort peu de matches, par suite du mau-
vais temps. Dans le groupe I, le seul
match joué (à Yverdon) a confirmé la
faiblesse du Sentier qui, avec ses trois
pauvres petits points obtenus, pour tout
potage, en onze matches, fait figure de
relégable sans rémission. Dans l'autre
subdivision, Concordia a pris provisoire-
ment la tête du classement en battant
la « lanterne rouge » moudonnoise avec
grande aisance, tandis que Chailly ga-
gnait tout par le même résultat (6-1)
contre un Stade Payerne décidément bien
modeste cette saison.

Ille Ligue. — Une surprise s'est pro-
duite à Crans, où l'équipe locale, l'une
des favorites du groupe I, a dû con-
céder le match nul au néo-promu nyon-
nais. Pi'angins et Saint-Sulpice; concur-
rents de Crans, n 'en seront évidemment
pas marris... Dans le groupe II, Vigno-
ble Cully, vainqueu r de Roche , continue
à poursuivre courageusement le chef de
file La Tour-de-Peilz. Match capita l dans
le groupe IV, où Bavois (précédemment
en Ile Ligue) a réglé en sa faveur la
question de suprématie en triomphant
de Penthalaz.

IVe Ligue. — Gingins A continue à
concurrencer Allaman, chef de file du

groupe II , tout comme Bei'eher le fait ,
avec Fey, pour ce qui concerne Yvo-
nand, en têt e du groupe VI. Ayant fait
match nul ensemble, Bex II et Vevey Illa
demeurent à égalité, en tète du groupe
X. Moudon n domine dans le groupe XO,
tout comme Ependes dans le groupe XII.

Fribourg
Ile Ligue. — Central Fribourg accuse,

cette saison, des progrès évidents et com-
mence à jouer les « trouble-fête » dans le
championnat fribourgeois de deuxième Li-
gue. Il vient encore de tenir le premier ,
Fétigny, en échec, ce qui fait l'affaire
de Bulle, qui convoite le titre, lui aussi,
et qui a vaincu non sans peine Riche-
mond-Daillettes, un autre club de la
capitale fribourgeoise.

Ille Ligue. — Vainqueur de Misery,
Prez-vers-Noréaz demeure à égalité de
chances avec Fribourg II, meneur actuel
du groupe II. Estavayer A, qui militait
la saison dernière encore en Ile Ligue,
n 'a décidément plus beaucoup de res-
sort, comme le prouve la défaite qu 'il
vient d'essuyer à Léchelles, dont l'équipe
est dernière du groupe III.

Ille Ligue. — Corpataux A continue à
dominer dans le groupe V, où Marly A
lui donne encore la chasse. Alterswil n'a
pas non plus d'adversaire sérieux dans
le groupe VIII, à l'exception de Sohmit-
ten A. premier du groupe X, Villeneu-
ve a victorieusement entamé son deuxiè-
me tour de championnat , tout comme
Vuissens A et Montagny-les-Monts, qui
lui font grande concurrence !

Genève : Tous les matches ont été
renvoyés.

Sr

S@F¥ett @ - Lausanne
Les billets restent valables

ou seront repris
Tous les billets vendus pour le match

Servette - Lausanne de dimanche dernier
seront valables pour la prochaine ren-
contre de champ ionnat 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-
tariat du Servette F.-C, p lace de la Fus-
terie 5, Genève , où la somme corres-
pondante leur sera restituée par poste.

SSf VODSsportez - suuu
Tout le monde dans le bain.
C'était , hier matin , du sport  par

contrainte.
Pas moyen de s 'y soustraire à

moins de rester en appartement.
Car, dès que vous mettiez le nez

dehors... F F F f f f t t t  ! Bleu-bleu f é -
fesses  I Car, dans ces moments-là,
les p ieds vont p lus vite que la pen -
sée qui est censée les commander.

C' est ce qu 'on appelle un nivelle-
ment par le bas. Au ras du sol.

Spor t i f  ou pas , vous étiez obli gé
d' y passer : les mouvements d'équi-
libre des bras , tout d' abord mala-
droits voire, grotesques , puis  peu à
peu cohérents ,  ré f léchis  : le premier
pas fo l lement  imprudent ( jus tement
ce premier pas qui coûte et qui
vous a coûté une première « ga-
melle » , puis les autres , posés avec
attention , prudence et, à la longue ,
une certaine techni que même.

Mal gré vous , vous y êtes venu ,
aux sports de neige : ski , patin et
luge combinés... avec les moyens du
bord.

Mais lorsque je  songe à certains
slogan touristi que : « Les gens ma-
lins vont aux sports d'hiver ! !...

Ces jours-ci , les gens malins —
et bien malins même — seraient
ceux qui trouveraient le moyen de
ne pas y aller , aux sports d'hiver !

Richard

Nouveau derby romand en Ligue B

Battu dimanche dernier à Soleure (et
on nous assure que cette défaite fut
fort Injuste) Winterthour, en tête du
classement de Ligue B, se retrouve serré
de fort près par plusieurs concurrents.
C'est notamment le cas de Moutier (3me
en liste) , qui va lui rendre visite diman-
che. Les Prévôtois, qui viennent, pour leur
part , de vaincre Blue Stars, sont mainte-
nant de très sérieux prétendants et les
meilleures équipes du groupe doivent

SCHORRO. — Le gardien pré-
vôtois n'aura probablement pas
le temps de prendre f r o i d  à

Winterthour.
(Photo ASL)

compter avec eux. La saison passée, Win-
terthour remporte par 3-1, mais il n'est
pas du tout prouvé par avance qu 'il s'en
tirera aussi bien cette fois.

Derby romand à Porrentruy (lOme)
où va se rendre Cantonal (13me). Hélas,
les Neuchâtelois ont subi, dimanche der-
nier , la loi thounoise, et fort nettement.
Après ce nouveau coup, leur déplace-
ment à Porrentruy ne s'annonce guère
comme une promenade de plaisir. Saison
passée : 2-0 pour les Bruntrutains.

AMBITIEUX
Le match Aarau (6me) - Le Locle

(llme) donnera peut-être l'occasion à
l'équipe neuchàteloise de compenser, au
moins partiellement, sa défaite du di-
manche précédent. Mais il est toujours
difficile de s'imposer au Brugglifeld ar-
govien et les équipiers de Willy Kernen
le savent bien, eux qui perdirent 1-4, la
saison dernière, au pays des betteraves.
Saint-Gall (2me), qui vient de réaliser
un bon match nul à Bellinzone aura la
visite de Blue Stars, qui , classé huitième,
a déjà provoqué plusieurs surprises. Les
gens de l'Espenmoos pourront sans doute
faire entrer en lice un nouveau renfort ,
zuricois comme les précédents. En effet ,
après Winterhofen (ex-Grasshoppers) et
Reutlinger (ex-Young-Fellows) voilà que

le club doyen , s'est assuré les services de
Bruno Brizzi, qui vient, lui du F.C. Zu-
rich. Ce renfort précise bien les ambitions
de Saint-Gall qui, à peine revenu en
Ligue nationale B., cherche déjà à re-
trouver la place qui fut sienne en Ligue
nationale A... il y a déjà quinze ans de
cela.

INCERTITUDE
Derby tessinois, .le match Bellinzone

Chiasso aurait fait, il y a peu de temps
encore, une belle affiche en catégorie
suprême. Mais l'affaire s'annonça moins
brillante maintenant, puisque le match
opposa, les deux relégués de la Ligue
nationle A. Avant cette infortune, la
saison passée, Bellinzone s'imposa par
3-C ; il se classe actuellement 9me. et
Chiasso... dernier , hélas.

Thoune (Sme) - Bruhl (4me) est le
match de deux clubs qui briguent encore
la promotion, eux aussi. Ici , le pronostic
est difficile : preuve en est que les Gal-
lois s'imposèrent la saison passée sur
terrain adverse, par 4-2... Enfin , Baden
(12me) - Soleure (Vme) peut être un
match riche d'imprévus car les Argo-
viens sont en léger progrès et les So-
leurois très stables : la saison dernière,
le match resta nul , 3-3.

Sr

SPORT-TOTO 77777̂  77771. Chaux-de-Fonds - Bienne . . .  6 1 3
2. Granges - Servette 1 2 7

-es 3. Lausanne - Young Boys . . .  7 1 2
— m± 4. Lugano - Grasshoppers . . .  6 2 2
gT^ 

5. Urania - Sion 3 1 6
SS 6- Young Fellows - Lucerne . . . 5 2 3
8— 7. Zurich - Bâle .8 1 1
OO £)ix 8' Aarau " Le Locle . . . . .  7 1 2
Ç^3 , 9. Bellinzone - Chiasso . . . .  5 1 4
^̂  

exper ts 
10. 

Porrentruy - Cantonal . ; . . 8 ' 1 1
_ ^  llMlS H" Saint-Gall - Blue Stars . . .  7 1 2
OS . 12- Thoune - Bruhl 5 2 3
££_ proposent... 13. Winterthour - Moutier . . . .  7 1 2

Cantonal fera-t-il mieux que l'an dernier?
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Le gaz - service immédiat
Bébé est-il affamé?

Sa faim sera vite calmée. Le biberon est mis sur le gaz et à la seconde même toute la puissance
de chauffe est là! Le gaz est rapide, propre, facile à employer et

toujours prêt à servir. Les femmes préfèrent
le gaz pour la cuisson.

Le gaz, la flamme vivante - Le gaz. une énergie des temps modernes.

- IJ ^WË. ^̂  w ,
Nouvelle cuisinière multigaz.
Four extra-grand avec brûleurs

j orientables. Chaleur d'en haut
et chaleur d'en bas réglables

f séparément. Manettes de com-
! mande modernes et pratiques.

Supports d'ustensiles de forme
\~~~~ "'""'" . ""•' j parfaite en acier inoxydable,

g : î aisés à nettoyer et assurant la
J stabilité des casseroles et des
•s : 

^ .„,i„̂ filmij pôeles. Bono, la cuisinière à gaz

Les cuisinières à gaz modernes de fabrication suisse: Bono, Le Rêve, Mena-Lux

Nous demandons  : personnes si possible bilingues , f ran-
çais + allemand, habiles sténodac-
tylos.

Nous of f rons  : t ravai l  varié et intéressant dans bu-
reaux de vente , trai tant  des matériels
techniques d'avant-garde. Transpor t
assuré. ,

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

DUBIED
Nous cherchons pour notre département de.
mécanique générale

un ingénieur
technicien ETS

ayant  de l' expérience dans le domaine de la
fabrication.
Le poste à • pourvoir comporte l'étude de nou-
velles fabrications, la responsabilité de l'exé-
cution , en relation avec les services de cons-
truction et d'outillage. Travail intéressant et
varié, sous les ordres directs du chef de dépar-

! , tement.

Faire offres  complètes, avec prétentions de
salaire , à Edouard DUBIED & Cie S. A., usine
de Couvet , 2108 Couvet (NE).

Télévision suisse
cherche, pour la rédaction romande
du Téléjournal

jeune journaliste
formation universitaire ou expérience en ma-
tière journalistique. Connaissance de l'allemand
et de l'anglais. Facilité d'élocution et bonne
présentation.
Entrée immédiate ou date à convenir. Place
de travail  Zurich .
Faire off res  écrites , avec curr iculum vitae ,
photo et p ré t en t ions  de salaire à : Télévision
suisse, adminis t ra t ion , Florastrassc 44, 8(108 Zu-
rich.

On cherche
pour l'hiver

homme
pour aider
à l'écurie:

Tél. 7 18 62.

CLAIRVUE
NEUCHATEL

cherche, pour son département de
mécanique,

mécanicien faiseur d'étampes
Bon salaire mensuel.

Tél. (038) 5 41 09.

Restaurant du Cercle,
Champagne,
demande , pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

sommelière
D é b u t a n t e  acceptée. Bons
gains, vie de famille.
Tél . (024) 313 66.

Peintres
sont demandés par l'entreprise

Marius Stragiotli , Peseux , tél.
815 13.

f ,  B\_\ Les Fabriques d'assortiments y

f plt!™ i 
réunies si

\P=== ŷ Succursale C, 2400 Le Locle !

Nous engageons pour date à convenir |

1 dessinateur mécanicien (j
1 ©HËlHens1 constructeur |

Pour l'étude, la construction et la mise au point 1
de nouveaux outillages et l'automation des machines. >;-!

S'adresser à la direction : Collège 10, tél. (039) 5 17 95 y

Nous engageons pour le printemps 1966

apprentie vendeuse
Nous assurons bon apprentissage. Cours d'instruction. Locaux
modernes. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous sommes à disposition pour tous renseignements.

Hôpital 11 NEUCHÂTEL

On demande, pour le printemps 1966 ,

jeune fille
propre comme

apprentie vendeuse
Formation de premier ordre , bons traite-
ments, belle chambre. Vie de famille. Libre
le jeudi après-midi et le dimanche. Bon
salaire ; blanchie.
Boucherie Paul Luginbuhl, '1950 Huttwi l
(Be). Tél. (063) 4 1183.

Entreprise de chauffage engagerait
pour le printemps 1966

APPRENTIS
monteurs en chauffage
Ernest LUPPI, Chàtelard 9, 20,'it
Peseux, tél. (03S) 8 27 44.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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I 1j. Pour le printemps 1966 nous engageons m¦ m

S |
i apprentis i
S vendeurs / vendeuses j
i i

Apprentissage régulier de 2 ans avec

¦ 
cours professionnels à l'Ecole complé- |j
mentaire commerciale de Neuchâtel. j

B m
! *! Formation suivie par chefs compétents. m
m i

B 

Caisse maladie, assurance accidents, ra- *»
bais sur les achats, semaine de 5 jours. j
Rétribution intéressante dès le début.

I I
I 

Faire offres au chef du personnel qui
répondra à toute demande de rensei- \
gnements. ;
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Homme dans la soixantaine , parlant le
français , l'allemand , l'italien , ayant diffi-
cultés à se replacer dans sa profession
de

mécanicien
accepterait autre emploi , si possible en
rapport ' avec son métier , dans atelier ,
fabrique ou autre entreprise , de préfé-
rence région de la Côte ou Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres FF 5114 au
bureau du journal , ou tél. 5 86 56.

Employée de bureau
cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à C A
5097 au bureau du journal.

Jeune

mécanicien-auto
ayant déjà quelques années de pratique,
cherche travail dans la région de Neu-
châtel .

Faire offres sous chiffres M 25586 U à
Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

JEUNE FILLE
Suisse allemande,

parlant le français,
cherche travail
dans un bureau

pour perfectionner
ses connaissances

linguistiques.
Possède le certifi-
cat de fin d'ap-

prentissage commer-
cial. Notions d'an-

glais. Libre :
début janvier .
Adresser offres

écrites à 2511 - 781
au bureau du

journal.

i

Employée
de bureau

cherche place dans
bureau de fabrica-
tion d'horlogerie,

de préférence.
Adresser offres

écrites à BB 5116
au bureau du

journal .

Fabrique d'horlogerie cherche

oompteuse
pour son département de réglage.

Se présenter à NOBELLUX Watch Co S.A.,
4, rue du Seyon, Neuchâtel.

? ???*?<»?????

Cuisinier
diplômé cherche

place à Neuchâtel
ou dans les

environs.
Tél. 8 39 21.

???????«????

Ecole secondaire intercommunale
de la Béroche — Saint-Aubin

Mise au concours
La commission de l'Ecole secon-

daire intercommunale de la Béro-
che met au concours les postes sui-
vants  :

le poste de directeur de l'école,
le candidat devant assumer un cer-
tain nombre d'heures d'enseigne-
ment (littéraire ou scientifique) ,

un poste de maître de branches
littéraires,

un poste de maître de branches
scientifiques et de géographie,

un poste de maître d'allemand
(poste partiel).

Titres exigés : licence, brevet
pour l'enseignement secondaire ou
litre équivalent.

Obligations : légales.
Traitement légat.
Entrée en fonction : début de

l'année scolaire 1966-1967 .
Les offres de service manuscrites,

accompagnées d'un curriculum vitae
et de la copie des titres , doivent
être adressées jusqu 'au 4 décembre
1965 à M. Pierre Rousselot , secré-
ta i re  de la commission , 88, avenue
de Neuchâtel , 2024 Saint-Aubin .

informer simultanément le dépar-
tement de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchâtel. ,

Saint-Aubin , 20 novembre 1965.
La commission.

On cherche, pour le
printemps 1966,

jeune filie
honnête et intelli-

gente pour aider au
ménage et au maga-
sin. S'adresser à la
boulangerie du col-

lège, Colombier.
Tél. 6 33 35.

Magasin de comes-
tible de la place

cherche

jeune homme
pour divers tra-

' vaux de magasin .
S'adresser :

Lehnherr frères,
place des Halles,

tél. 5 30 92.

Nous cherchons

sommelière
ou

sommelier
S'adresser au

Grand Georges Bar,
fbg de l'Hôpital 44,

tél . 5 94 55.

On cherche

personne pour remplacement
du 15 décembre au 31 j anvier, pours occuper d'un ménage et de deuxenfants ; congé aux fêtes ; bon sa-laire.

Tél . 312 90, aux heures des repas.

On cherche, pour entrée Immédiateune bonne

SOMMELIÈRE
gros gains assurés, vie de famille •chambre à disposition dans la maisondu restaurant-hôtel. Semaine de cinqjours . Tél. (038) 8 33 98.

pour entrée immé-
diate ou pour date

à convenir, on
cherche

femme
de chambre

Bons gages.
Tél. 8 25 98.

A toute demande
de renseignemen ts ,
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Sucno/u)
Nous cherchons quelques

oipf eî ouvrières '
de fabr ique , de nationalit é suisse.
Travail à mi-temps accepté.
S'adresser à CHOCOLAT SUCHABD S. A.,
2003 NEUCHATEL.
Service du personnel de la fabrique.



Comme la chancelière électrique
SOLIS chauffe bien les pieds!
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Elle confère du bien-être à tous
ceux qui souffrent de pieds froids et
sont obligés de rester longtemps
assis. Exécution de luxe avec
bordure de fourrure et fermeture
éclair, thermostat automatique,
livrable en plusieurs couleurs.

Fr.62.-
Exécution plus simple, sans
fermeture éclair Fr.45.—
Dans les magasins spécialisés
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I fie l'ensemble au prix extraordinaire 1
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W goûts et de vos exigences. J

Neuchâtel, à 100 rn. de la place Purry, 1, rue de la Treille
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A vendre d'occasion mais dans un état
impeccable :
Une machine à laver la vais-
selle, 3000 watts, pour 12 per-
sonnes (grande famille ou
pension), marque Gallay Fr. 980.—
Un meuble de cuisine avec
portes coulissantes en formi-
ca , dessus idem, pour mettre
la machine à laver la vaisselle
après usage Pr. 150.—
Un four seul, grandeur cuisi-
nière normale, marque Le
Rêve, blanc, avec accessoires Pr. 130.—
Un potager Le Rêve pour
chauffe-plat, avec deux pla-
ques Pr. 230.—

Faire offres sous chiffres P 5129 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .
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Malgré les multiples possibilités
qu'offre la Turissa, elle est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.

j u m H ss k
¦ Démonstration , sans engagement de votre f

part, auprès du dépositaire Turissa. fc
A. G R E Z E T

Seyon 24 a <fi 5 50 31

I 

Notre nouveau modèle

TURICUM
portative zigzag,
comp tant, Fr. 395.— *;

i ou ler versement de 100 fr., M
\ -r 6 versements mensuels B
| de 54 fr. = 424 francs. |

P—— » '

I k Tricoteuse \
vous trouverez

£mnd choix de laines
tous coloris mode,

pour pullovers et jaquettes
Seyon 14 M. SCHWAAK
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Les premières heures voient se produire des in-
fluences violentes et Impulsives. L'après-midi ap-
porte une influence favorisant le domaine sentimen-
tal et artistique.
NAISSANCES : Les enfants nés en ce jour seront
nerveux, impulsifs et Indépendants.

Santé : N'oubliez pas les soins den-
taires. Amour : Gardez-vous de chan-
ger soudainement. Affaires : Faites
très attention à ce que vous faites.

Santé : Suivez un régime strict.
Amour : Surmontez les réactions ins-
tinctives. Affaires : H vous faudra
veiller à l'attitude de votre entourage.

Santé : Evitez les aliments trop fer-
mentes. Amour : Observez le jeu qui
vous entoure. Affaires : Suivez sim-
plement votre voie.

Santé : Evitez de trop boire aux
repas. Amour : Votre succès dépend
de votre expérience. Affaires : Adap-
tez-vous de votre mieux aux change-
ments.

Santé : Méfiez-vous des accidents
par le feu. Amour : Modérez vos exi-
gences. Affaires : Dissipez tout mal-
entendu.

Santé : Faites des exercices d'as-
souplissement. Amour : Réfléchissez
bien avant de vous décider. Affaires :
Votre action portera ses fruits.

Santé : Variez davantage votre
nourriture. Amour : Vos liens pourront
se serrer. Affaires : Nouvel équilibre.

Santé : Redoutez les mets trop épi-
cés. Amour : Vous pourrez éprouver
im attrait inhabituel. Affaires : Modé-
rez vos impulsions.

Santé : Ménagez votre foie, soyez
sobre. Amour : Abandonnez tout cal-
cul. Affaires : La chance peut ne pas
durer trop longtemps.

Santé : Désintoxiquez-vous par une
légère diète. Amour : On peut vous
mettre à l'épreuve. Affaires : Evitez
•toute raideur dans vos contacts exté-
rieurs.

Santé : La circulation artérielle lais-
se à désirer. Amour : Faites-vous des
concessions mutuelles. Affaires : Pre-
nez des initiatives nouvelles.

Santé : Donnez à vos pieds les soins
nécessaires. Amour : Sortez de votre
isolement. Affaires : Soyez plus ac-
tif.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Petit poisson.
2. Rigoureux. — Naît dans le Perche.
3. A son curé d'Ars. — Possessif. —

Aveu qu'on n'entend plus.
4. Victoire de Napoléon. — C'est une

rosse.
5. Machiner. — Système de mesures.
6. Terme d'affection. — Préposition.
7. Crie, en parlant d'un cerf. — Nom

de plusieurs princesses perses.
8. Lac d'Italie. — Indique un change-

ment de temps.
9. Note. —¦ Louer.

10. Ville d'Italie, entourée de trois lacs.
— Il donne des traits réguliers.

VERTICALEMENT
1. Tient lieu de championnat.
2. Jouer le premier. — Agit en justice.
3. Article. — Hôtesse gracieuse des prai-

ries.
4. Recouvre de nouveau certains fonds.

— Préfixe.
5. Peut se présenter sous forme de

bouillon. — Lettre grecque. — In-
terjection.

6. Indique parfois qu'on est disposé à
louer.

7. Fleuve de Sibérie. — Fleuve qui sé-
pare la Suède de la Finlande.

8. Suivi ligne à ligne. — Sur des voi-
tures chinoises. — Est utile pour le
cinéma.

9. Les fausses sont dangereuses. — Con-
jonction.

10. On y jette les dés.
Solution du No 735

Premier point sombre pour le nouveau gouvernement
- une situation financière préoccupante

De notre c o r r e s p o n d a n t  de
Bruxelles :

Constitutionnellement, la rentrée
du parlement belge se "fait au début
de novembre. C'est à ce moment-là
qu'après leurs vacances, les séna-
teurs et députés reprennent leurs
travaux. Cette année la rentrée re-
vêtait un caractère particulier,
puisque c'était l'ouverture d'une
nouvelle législature après les élec-
tions de mai dernier.

Comme on s'en doutait, M. Achille
van Acker , socialiste, a été réélu
président de la Chambre des re-
présentants, tandis que M. Paul
Struyve, social-chrétien, était re-
condui t  dans les mêmes fonctions
au Sénat. Le parlement a entendu
une déclaration de M. Pierre Har-
mel, premier ministre, sur la situa-
tion financière du pays. On pense
que l'opposition interviendra cons-
tructivement dans le débat qui sui-
vra, puisque le ministère actuel est,
à peu de chose près, la réédition
de l'ancien cabinet présidé par
M. Théo Lefevre.

UN BUDGET... ASTRONOMIQUE
Le budget ordinaire pour 1966

s'élèvera à plus de 200 milliards de
francs belges et une quarantaine
de milliards de crédits d'engage-
ments à l'extraordinaire. Il faudra
trouver les moyens d'équilibrer un
budget aussi astronomique. 13,7
milliards de francs d'impôts nou-
veaux seront nécessaires. Ce n'est
pas du goût des contribuables. Les
libéraux , qui ont obtenu une belle
victoire aux élections du 23 mai,
auront beau jeu de se dresser con-
tre ces projets. M. Harmel, appuyé
par son collègue des finances,
M. Eysckens, a démontré que la si-
tuation financière n 'était pas déses-
pérée, mais qu'elle réclamait une
sérieuse attention. Cette interven-
tion du premier ministre doit être

considérée comme un avertisse-
ment.

Il serait intéressant de recher-
cher d'où vient l'aggravation des
finances. Il serait trop long de par-
ler des différentes causes qui ont
été à la base de cette détérioration.
Elles sont de toute nature : struc-
ture inadéquate, manque de prépa-
ration, gaspillage, etc. Il m 'est pas
dans notre propos de nous immis-
cer dans ces questions intérieures.

Le résultat seul doit compter.
C'est surtout après la Première
Guerre mondiale que les premiers
symptômes apparurent. Des minis-
tres énergiques ont réussi, parfois,
à renflouer le navire, mais lorsque
le temps des « vaches grasses » re-.
venait , le zèle s'atténuait. Le rajus-
tement financier est indispensable
dans le cas présent et il faudra que
chacun mette la main à la pâte. Le
gouvernement a le devoir d'y veiller
et de réparer ce que les prédéces-
seurs ont défait. Il serait inoppor-
tun de lui en faire un grief puis-
qu 'il agit en redresseur de torts.
ET LES MÉTHODES MODERNES ?

M. Harmel s'est trouvé, brusque-
ment, devant d'immenses charges
et des problèmes qu 'il fallait résou-
dre. Il a reconnu avec franchise
que cela ne tenait pas à des fautes
individuelles, mais surtout à un
fonctionnement mal compris des
rouages administratifs. Il est possi-
ble de réagir victorieusement, avec
de la bonne volonté, à cette situa-
tion.

Une idée vient à l'esprit de celui
qui étudie avec at tent ion ce pro-
blème. Autant  la rationalisation ,
dans la production industrielle pri-
vée , est poussée activement aujour-
d'hui , autant elle est en retard dans
le secteur public. Ne pourrait-on
concevoir dans l'organisation cen-
trale un plan général de rénovation
en y introduisant des méthodes

modernes, comme cela se fait dans
d'autre  pays ? Il faut bien dire ici
qu 'il y a quelques services où règne
un esprit progressif. Nous pensons
cependant qu 'il serait utile que ce
même esprit se manifeste ailleurs.
Il n'y a pas si longtemps, si l'on
veut un exemple frappant, que les
machines à écrire sont utilisées
dans les greffes de tribunaux.

De nouvelles taxes permettront
de trouver les fonds nécessaires,
mais l'idée que nous émettons ne
méritait-elle pas d'être examinée à
fond. Cette recherche aussi impor-
tante, estimons-nous, que la révi-
sion de la Constitution dont on a
beaucoup parlé.

Evidemment, un pareil change-
ment ne peut se faire du jour au
lendemain.

Charles-A. PORRET

Le professeur Nimbus menacé de mort
Sherlock Holmes prend sa retraite

Double coup de théâtre

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

Mais ils ne perdront rien au change puisque nous substituerons
à cette bande dessinée policière, une nouvelle bande dessinée
retraçant la fantast ique aventure des M U T I N E S  DE L'ELSENEVR,
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 CLÊVES
Ce très beau roman de Mme de La Fayette est considéré

comme l'ancêtre du roman d'amour. D 'une écriture sobre et
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 dit X V l l c
siècle littéraire français .

Ce sont donc deux très grandes œuvres qne. nous proposons à
nos lecteurs , à par tir du 26 novembre ; deux grandes œuvres qui
ne sacrif ient ni l' une ni l'autre à l ' infantilisme et au mauvais
goût. Nul doute qu 'ils y trouveront un vif plaisir.

Pont aérien
¦

i pour les
réfugiés cubains

Dès le 1er décembre

WASHINGTON (Reuter) . — Le dépar-
tement d'Etat américain a annoncé offi-
ciellement vendredi que le pont aérien
pour le transport des réfugiés cubains,
entre Cuba et les Etats-Unis serait ou-
vert le ler décembre. Aux termes de
l'accord , mis sur pied par l'ambassade
de Suisse à La Havane entre Washington
et Cuba, des avions de transport amène-
ront à Miami 30,000 à 40 ,000 Cubains
par mois.

Jusqu'ici, les Cubains arrivaient à
Key-West à bord de trois bateaux , de-
puis le port cubain de Mantanza. Ces
transports seront cependant suspendus
avant le ler décembre.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

John Douglas et sa femme quittèrent
l'Angleterre. Sherlock Holmes pressentant
que John Douglas ne pouvait plus y vi-
vre en sécurité. Deux mois s'étaient écou-
lés, quand ils reçurent la visite de Cecil
Barker.

Ce dernier arriva tard dans la soirée.
Les traits tirés , les yeux gonflés de lar-
mes « J'apporte de mauvaises nouvelles,

monsieur Holmes », dit-il. « C'est bien
ce que je craignais », dit Holmes. « Vous
savez que John et sa femme étaient par-
tis pour l'Afrique du Sud, à bord du
Palmyra » — « Oui , en effet », fit Hol-
mes.

« Ce matin , continua Barker , les larmes
aux yeux , j' ai reçu d'Ivy Douglas , la
lettre suivante : « Mon pauvre Jack est

« Copyright by Cosmospress », Genève

*• tombé dans la mer au cours d'une
» tempête au large de Saint-Hélène. Per-
» sonne ne sait comment l'accident s'est
» produit. » Tous les trois demeurèrent
silencieux. « Un accident , disons plutôt
un assassinat , fit , Sherlock Holmes au
bou t de quelques instants, La vengeance
des Eclaireurs est consommée ! »

FIN

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

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. "12.45, informations. 12.55,
Les Deux Orphelines. 13.05, le Grand
prix. 13.25, intermède viennois. 13.35, com-
positeurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, du
fauteuil au volant. 17 h, le magazine de
la médecine. 17.30, miroir-flash. 17.35,
la semaine littéraire. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
drôle de numéro, concours. 20.20 , enquê-
tes. 20.45, feu vert. 21.30, L'Homme qui
entendait siffler le train , de Jacqueline
De Boulle. 22.30 , informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h, araignée du soir.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Deux Orphelines.
20.25, entre nous avec Les Mains dans les

poches et chronique du demi-siècle. 21.15,
couleurs et musique. 22 h, l'anthologie du
jazz. 22.15, les jeux du j azz. 22.30 , hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20, rythmes. 7 h,

informations. 7.05, concert matinal et pro-
pos. 7.30, pour les automobilistes. 10.15,
disque. 10.20, radloscolalre. 10.50, disques.
11 h, musique baroque. 12 h, divertisse-
ment populaire. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique ré-
créative. 14 h, magazine féminin. 14.30, le
chant français, de Berlioz à, Ravel. 14.50,
pages de M. Rosza. 15.20, festivals inter-
nationaux.

16 h, informations. 16.05, orchestre N.
Riddle. 17 h, musique populaire cana-
dienne. 17.30, pour les jeunes. , 18 h, In-
formations. 18.05, fanfare militaire et
chansons de soldats. 18.40, disques. 18.45,
nouvelle du monde catholique romain.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , orches-
tre N. Paramor. 20.20 , A la recherche de
la vie, pièce de P. Broderick. 21.15, com-
positeurs américains. 22.15, Informations.
22.20, théâtre moderne. 22.40, Sweet Sé-
rénade.

NIMBUS 
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Notre sélection quotidienne ~~~

— PARIS, RUES DES SUISSES (Suisse, 21 h) : charmant et ironiquement
instructif.

— LE POINT (Suisse, 21 h 15) : informat ions politiques.
— EN BREF (Suisse, 22 h) : M. Schenker répondra-t-il aux téléspectateurs

qui proposent de dialoguer franchement, même s'ils écrivent dans un journal
(voir page TV du samedi 13 novembre).

F. L.

s ni rorn 11 arc
MëI n -M.UJLI «bC

Suisse romande
17 h, émission de la jeunesse, program-

me de la TV suisse allemande. 19 h, bul-
letin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Le Temps des co-
pains. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20 , carrefour. 20.35,
C'était un dimanche, film de Yannick
Andréi. 21 h, Paris , rue des Suisses. 21.15,
le point. 22 h, en bref. 22.15, rencontre
de catch. 22.40 , téléjournal.

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

Informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25 , les idoles de nos parents, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, l'heu-
re de la paix. 21.50, chronique des can-
tons. 22 .15, téléjournal.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h , télévi-
sion scolaire. 16.30, les émissions de ia
jeunesse. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, Seule à Paris. 19.40, actualités ré-
gionales. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, le palmarès des
chansons. 21.40, le magazine des explo-
rateurs. 22.20 , actualités télévisées.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Orchestre

de chambre de Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée de'thnographie : L'Art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mlkailoff.
CINEMAS. — Bio : 20 h 30, Les Félins.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un monsieur de

compagnie.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Corniaud.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Cocu ma-

gnifique.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Jument verte.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Tigre aime

la chair fraîche.
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.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit .

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Lemmy pour

les dames.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Mystère de la chambre jaune.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le Der-
nier Train de Shanghaï.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Pour sauver
les houillères anglaises
LONDRES (AFP) . — Cent cinquante

puits de mines — soit plus du quart des
puits britanniques de charbon — em-
ployant 120,000 mineurs, seront fermés
d'ici à deux ou trois ans,- en application
de la politique d'assainissement finan-
cier des houillères, a annoncé l'adminis-
trtlon des charbonnages.

La majorité des mineures sera affectée

à des puits plus rentables, et les autres
reclassés.

Cette « opération chirurgicale », compa-
rable à celle déjà entreprise dans les
chemins de fer , a été accueillie avec
consternation dans les centres miniers du
nord de l'Angleterre, de l'Ecosse et du
Pays-de-Galles visés au premier chef par
cette mesure.
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Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

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

Adresser offres écrites à DC 5104
au bureau du journal .

A remettre à Colombier

commerce
d'alimentation

Capital nécessaire, 20;000 fr .
Adresser offres écrites à DD 5112 au
bureau du journal.

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPEDIE

POUR une ceinture

f 

médicale pour ptôse
abdominale, rénale, sto-
macale, éventration .
POUR une ceinture
de grossesse, pour un
corset conçu 'spéciale-
ment pour dames fortes.
POUR un bandage
herniaire contentif ou
postopératoire.
POUR l'exécution de
vos supports plantaires.
POUR être mieux con- j
seillé lors du choix d'un
bas à varices.
POUR tous corssts ou

appareils orthopédiques ,
adressez-vous au spécialiste

Yves MME
bandagiste - orthopédiste A.S.O.B.

Ifl , fbg de l'Hôp ital ,
tél. (038) 5 14 52

£> WILLY GASCHEN I
^V Moulins 11 - Tél. 5 32 52 I

NEUCHATEL •

Le spécialiste en ,.

VINS I
et

LIQUEURS S
de toutes marques ;

Grand choix en 1 whisky |

ASTIS  - MOUSSC UX |
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête ;
Service à domicile g

Simmen Cambia:
D'une pièce en faire deux!

1 Aspect pour la nuit; 2 confortables lits jumeaux.

2 La chambre se transforme , un lit deviendra canapé.

3 Un canapé de profondeur agréable a remplacé le lit.
¦ t^WSM^WWMl̂ ^¦ . ¦ . .  ¦ ¦  
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4 Des sièges peu encombrants et une table à hauteur réglable complètent le studio. S

Une légère poussée, sans d'aménagement. II vous fins. Les divers éléments WM$mW$ÊÊMmWÊtimWK$SSŒBiïSSÊbruit, le lit mobile CAMBIA permet d'organiser votre de ce mobilier, coffre '. ¦: \\W_E^Êrt' *y '~ '. <. » ' . >-*,#
se déplace, et de bon chambre à coucher et à literie, meuble d'appui y ' f^Wv^^ _̂WyTyr^STy^^lit se mue en un confortable votre studio-salle à manger ou de chevet, armoire, y JL Â̂jL_ \A_ \_ ^_ ^__ ^^canapé. Equipé de rou- dans une seule pièce. table, etc., sont exécutés Wa^S^mM JmWBfr ?J%l. '&, .}
leaux d'une construction Ce système est idéal pour en beau noyer d'Amérique;
ingénieuse — exclusivité les personnes seules, ils peuvent être disposés Lausanne: 47/49, rue de Bourg
Simmen - il glisse douce- les couples ne disposant de cent façons différentes et Tél.. 021/22 29 92
ment sur n'importe quel que d'un petit appartement, être acquis séparément, Zurich: Uraniastrasse 40
sol, sans laisser la moindre ceux qui ont une maison au gré de votre installation. Tél. 051/ 25 69 90
trace. de week-end, les hôteliers, Brougg: Hauptstrasse 8
CAMBIA est une réelle en un mot pour tous D'un doigt, Tél. 056/41711
innovation qui résoud avec ceux qui doivent utiliser la vous transformez toute
élégance vos problèmes même pièce à plusieurs une pièce!

R V E N D R E
meubles de chalet (Vieux Suisse) ;
grandes tables Louis XIII, 3 m et 2 m

de long ;
petites tables Louis XV ;
bahuts genre ancien.

Georges Fallet , Dombresson .

A vendre
pour cause de
double emploi ,

enregistreur
Philips

stéréo , 4 pistes ,
3 vitesses, complet.

Tél. 4 26 30.

A vendre
salon 3 fauteuils,
1 divan-couche
avec entourage

noyer , en parfait
état, 1 lustre en fer

forgé, 3 branches.
Prix intéressant.

Tél. (038) 5 35 09.

A vendre
grand train élec-

trique, écartement
O ; vélomoteur

¦ Puch, plaques jau-
nes, 70 fr . ; un ré-

gulateur.
Tél . 8 32 27 , heures

des repas.

A vendre patins
souliers blancs

No 28, pour fille tte.
Tél. 8 40 85.

il vendre
en parfait état ,
une ponceuse-

Moqueuse
avec accessoires ;

un « flaus »
(habit de cérémonie
pour étudiant)^ ;

une table de nuit
(dessus marbre) ;

un petlt radiateur
électrique ;

parasol avec socle;
un petit calo

Weber pour bois ;
crosses à. lessive.

Tél. 3 22 16.

A vendre jolie

chambre
à coucher

moderne. S'adresser
à Mme Kronheim ,

Grand-Rue 8,
Corcelles.

Tél. 8 17 90.

Pour cause
de départ .

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

SARINA
à vendre pour
fin décembre ;

I très bon état ;
prix intéressant.

Tél. 5 17 01.

Boiler Pael ,
50 litres, un

radiateur électrique
à l'huile , skis ,

souliers, No 38 ' •> .
Tél. 5 94 42 ,
Grounauer ,

Pommier 12.

A vendre

niche
pour chien moyen .

Tél. 6 47 71.

A vendre jeunes

canaris
Tél. 5 77 64 .

La nouvelle | ^
Certina-T+C

(étanche) M
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A vendre
chambre à coucher

acajou poli,
genre Directoire,
Prix intéressant.

Tél. 6 74 71.

A vendre pour
cause de double

emploi,

caméra
Eumig Zoom

8 mm, à l'état
de neuf.

Tél. (038) 5 90 36.

A vendre

I table
Louis XIII
chêne massif ,

750 fr.
Tél. 8 33 94.

A vendre fuseaux
noirs neufs, taille
38-40. 30 fr. ; un
sommier métalli-
que, tète mobile ,
largeur 150 cm,
60 fr. ; une ma-
chine à coudre

neuve en coffret ,
exécute tous tra-
vaux modernes,

260 fr . Heures de
présence : de 10 à
12 h et dès 17 h.
Samedi de 10 à
15 h. Demander
l'adresser du No
5115 au bureau

du journal.

Â vendre
une machine à la-
ver. Elida No 7, re-

visée, entièrement
automatique, fonc-

tionnement parfait ;
une cuisinière élec-

trique marque Ther-
ma, 4 plaques . 2

fours, un tiroir , en
parfait état.
Tél. 4 21 58.

A vendre
patins de hockey

No 40, patins
vissés No 44 ;

à la même adresse
meuble combiné
avec secrétaire .

Tél . 5 27 02.

A vendre
1 canapé-lit , seilles
galvanisées, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux ,

ancienne, 1 four-
neau tous combus-
tibles, l radiateur

électrique (accumu -
lateur). Anderegg,

Serre 1, tél. 5 30 78.

Urgent
A vendre, 1 Swissa

Junior neuve, 1 pai-
re de skis en bois,
1 m 70, 1 accor-

déon-piano.
Tél . 4 19 98,

dès 19 heures.

A vendre veste de
• sport pour garçon

de 14 à 15 ans,
une canadienne

pour 10 à 12 ans,
ainsi qu 'une veste
chaude doublée,

pour lo à 12 ans.
A la même adresse,

à vendre Vespa
1952, prix très bas.
Téléphoner entre

10 h et midi et dès
18 h au 5 53 17.

A vendre

caméra
200 m 8 mm. état

de neuf , grand
angulaire, poignée,
sac complet plus
une visionneuse
et une colleuse.

Tél. 3 34 48.

MdrkSin
à vendre :

1 loco, 4 vagons,
47 rails, 2 ai-

guilles électriques
sur pavatex 120 x
200 , 1 transforma-
teur le tou t 150 fr.
Tél. 5 98 79, à par-
tir de 19 heures.

A vendre

CAMERA
PAILLARD 8 mm

Tél. 5 38 27

guiîare
électrique , neuve,

à vendre .
Tél. (038) 7 98 85.

A vendre un divan-
lit à une place,
deux commodes,
une table, une
chaise; un fau-
teuil de jardin ,

et deux bureaux
pour écoliers , le tou t

en bon état . Tél.
4 12 58, dès 8 heu-
res.

Noix 1965
2 fr. 30 le kg.

Châtaignes
1 fr . 70 le kg.

Envois par colis pos-
taux de 5 à 10 kilos.

Edy Franscella,
fruits, 6648

Minusio (Tl) A vendre à bon marché

MULTILITH
machine , en excellent état ,
première mise en service oc-
tobre 1963, revision général»)
il y a trois mois.

Tél. (022) 31 43 59, heures de
bureau.

PENDULES
NEUCHÂTELOISES

Fabrication suisse
rie première classe, décorations

peintes à la main , à partir de 450 fr .

PAUL DERRON - Peseux
Pemhilicr - Châtelard 24

Tél. 8 48 18

Hangar
pour

caravanes
fermé , assuré.

Tél. (038) 5 56 96.

A vendre

patins
de hockey

No 46.
Tél. 8 42 29.

Oublié
à la pharmacie
Armand , porte-

monnaie contenant
i des papiers Impor-

tants. S'adresser à
Salvatore Cultre-

ra ; Clos-de-
Serrièes 37.

A. ROUX

PÉDICURE
NOUVEAU CABINET

Immeuble
chaussures Bally

Rue de l'Hôpital 11
1er étage
Ascenseur

Sur rendez-vous
par tél. 5 58 73,
jeudi excepté.

On cherche à remettre

petit commerce
de mercerie, tissus, boutons, situé dans
localité industrielle du Val-de-Travers ;
conditions avantageuses. Adresser offres
écrites à ED 5105 au bureau du journal.

ACHATS
bijoux or et argent ,

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

leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés pai

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Nous achèterions

souliers
de ski

en bon état No 43-
44. Tél. 5 59 42.

Je cherche à
acheter grand

danois
jeune , de préféren-

ce tigré, mâle.
Tél. (038) 4 36 89,
heures des repas.

fW v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A _L r

I 

Profondément touchée par les
nombreuses marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été té-
moignées, la famille de

Monsieur Rodolphe VETTER

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur message, l'on entou-
rée durant ces jours de cruelle
séparation , et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1965.
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La Rhodésie : un pays agricole
. qui s'indus trialise rapidement

P

ETIT pays de l'Afrique du sud-est,
la Rhodésie a l'honneur de tenir
un rôle de vedette dans la poli-

tique mondiale, d'alerter les grandes
puissances, d'indigner le tiers-monde
et de provoquer des débats passionnés
à l'ONU.

Notre propos n'est pas d'examiner
ici les aspects politiques des épineux
problèmes que pose son indépendance,
mais bien plutôt de voir les forces et
les faiblesses économiques qui caracté-
risent le plus jeune des Etats indépen-
dants dont l'existence est l'objet de
graves menaces.

II y a deux semaines, M. Ian Smith,
premier ministre de Rhodésie, a brus-
quement mis fin aux pénibles et
infructueuses négociations avec le
gouvernement britannique de M. Harold
Wilson en proclamant unilatéralement
l'indépendance de son pays. Cet acte
a déclenché les foudres que l'on sait.

De quels éléments dispose le gou-
vernement de Salisbury pour mener
une politique aussi intransigeante ?

Petit Etat
dans le complexe sud-africain

A l'échelle de l'Afrique, la Rhodésie
est un modeste pays ne touchant pas
à la mer ; sa surface est semblable à
celle de la Finlande, elle est peuplée
de 4 millions d'habitants dont 225 ,000
sont des Blancs qui détiennent à eux
seuls tous les pouvoirs et possèdent
terres et biens du pays. L'altitude
relativement élevée des terres de ce
pays subtropical a permis une immi-
gration européenne, relativement plus
importante que ce n'est le cas pour
d'autres régions africaines. En outre,
un climat relativement humide et la
présence de cours d'eau ont donné
naissance à une agriculture prospère.
Restée longtemps essentiellement agri-
cole, la Rhodésie connaît depuis la
dernière guerre mondiale un essor

industriel rapide. II s'agit avant tout
d'une industrie textile, de fabriques
d'appareillage électrique et ménager.
Cette production locale dépasse large-
ment et toujours davantage les be-
soins internes de la Rhodésie ; elle
s'écoule dans les pays voisins comme
la Zambie et la Tansanie qui ne dis-
posent pas d'une production nationale
dans ces secteurs.

Sous-sol relativement pauvre
L'orientation de l'industrie vers la

production d'appareillage est justifiée
par la modestie relative des possibi-
lités d'exploitation minière. II y a bien
du cuivre dont on a extrait 16,000
tonnes au cours de l'année dernière ;
en 1964 également on a produit 500
tonnes d'étain et 119 tonnes de nickel.
On trouve bien un peu de tungstène
et d'or. Mais toutes ces richesses
apparaissent minimes en regard de
celles des voisins de la Rhodésie qui

sont devenus les principaux produc-
teurs mondiaux de plusieurs métaux
précieux ou « stratégiques », comme
les Américains aiment à les appeler,
s'ils sont utiles à l'armement.

Cherchant à constituer sa puissance
économique ailleurs que dans les
mines, la Rhodésie a créé d'importants
barrages hydro-électriques qui alimen-
tent les plus importantes installations
minières de la Zambie. La Zambie est
en outre tributaire de la Rhodésie pour
l'écoulement de ses produits miniers
qui utilisent une ligne de chemin de
fer rhodesienne pour atteindre la côte
de la Mozambique.

L'exportation des produits
agricoles va être entravée

Le climat rhodésien se prête parti-
culièrement bien à la culture du tabac;
celle-ci a pris une extension considé-
rable et ce pays est devenu en peu
d'années l'un des plus importants ex-
portateurs mondiaux. Si la récolte de
cette année est déjà expédiée à
l'étranger , celle de l'année prochaine
posera des problèmes ardus à résou-

dre en raison du boycottage dont le
pays est déjà l'objet. Pour le sucre,
autre élément majeur de l'agriculture
rhodesienne, les débouchés tradition-
nels britanniques et australiens vont
subir des entraves, eux aussi.

La Grande-Bretagne hésite encore à
introduire l'embargo sur les produits
quittant le Royaume-Uni à destination
de la Rhodésie ; il est probable que
cette hésitation se prolongera ou que
les mesures prises n'auront qu'un
caractère partiel, car elles ne manque-
raient pas d'avoir des répercussions
sur les relations de Londres avec
l'ensemble de l'Afrique du Sud et elles
freineraient en outre l'approvisionne-
ment de certaines branches de l'éco-
nomie britannique.

L'intérêt général milite en faveur
non seulement du maintien mais en-
core du développement des relations
internationales de la Rhodésie avec
ses voisins, comme avec le reste du
monde quelles que soient les consi-
dérations d'ordre racial qui cherchent
à les entraver .

Eric DU BOIS

Le ravitaillement de la Suisse en pétrole

dépend en grande partie de la France
ZURICH (UPI) .  — Le ravitaillement

do la Suisse en pétrole et en produits
pétroliers raff inés  dépend en majeure
partie de la France, au vu des pays où
sont installées les raffineries qui livrent
à la Suisse ou par lesquels passent les
oléoducs about issant  en Suisse et qui
« t ienn ent  le robinet dans la main » .
C'est ce qui ressort d'une étude faite
pur l 'Union pétrolièr e (UP) et qui a
établ i  qu 'en 1964, la moitié du ravi-
ta i l lement  en pétrole ou en produits
dérivés ' a dépendu de la France , pour

un tiers de l'Italie, un septième de la
Belgique et des Etats riverains du
Rhin , et pour un vingtième seulement
de la République fédérale d'Allemagne.
En ce qui concerne ce dernier pays,
cette minime quote-part s'explique du
fait  que les raffineries allemandes ali-
mentant la Suisse sont ravitaillées pour
les deux-tiers par l'oléoduc sud-euro-
péen Marseille-Carlsruhe.

Quinze raffineries
d'importance vitale-

Sur les 30 raffineries dont les pro-
duits ravitaillent la Suisse, 15 sont
d'importance vitale. Chacune représente
environ un pour cent des besoins suis-
ses en carburant liquides. A l'exception
de la raffinerie suisse existante (raffi-
nerie du Rhône) et d'une raffinerie
italienne , les autres appartiennent à
huit compagnies pétrolières internatio-
nales qui assurent leur ravitaillement
soit par transports maritimes, soit par
des oléoducs. Sur les 15 noffineries
d'importance vitale pour la Suisse, cinq
sont situées sur la côte, dont 3 sur
la côte française, une sur la côté ita-
lienne et une sur ia côte belge. Ces
cinq raffineries ont assuré en 1964 le
tiers des besoin s suisses, les deux au-
tres tiers provenant de raffineries
intérieures ravitaillées par leurs pro-
pres oléoducs, à savoir l'oléoduc sud-
européen, l' o l é o d u c  centre-européen
(Gènes-Ingoldstadt avec embranchement
sur Aigle), et l'oléoduc du nord-ouest
(Rotterdam-Rhin).

Vagoiis-cUcrne ferroviaires
disponibles

Pour le cas de la mise hors d'usage
de l'un ou l'autre des systèmes d'oléo-
duc, il convient de prévoir une solution
de ravitaillement de rechange. De l'avis
de l'UP, il faudrait se tourner vers
ceux des fournisseurs établis en Suisse
et disposant, le cas échéant d'un parc
de vagons-citernes immatriculés en
Suisse suffisant et capable d'assurer
grâce au réseau ferroviaire européen , le
ravitaillement du pays en carburants.
Au-delà de ces mesures, le ravitaille-
ment devrait être en cas de crise,
principalement assuré par les impor-
tantes réserves aménagées dans le pays.

2,2 % en provenance
du bloc oriental

En se basant sur les statistiques des
douanes , la Suisse a importé en 1964,
(1,904,573 tonnes de produits pétroliers,
dont 29,9 pour cent en provenance de
France, 23,7 pour cent d'Italie, 22,3 pour
cent d'Allemagne ocicdentale, 10,1 pour
cent représentant la production indi-
gène de raffinage, 7,7 pour cent de
Belgique , et 2,2 pour cent du bloc
oriental. Ces 2,2 pour cent se répartis-
sent entre des raffineries tchèques et
hongroises, 1,7 pour cent provenant du
Venezuela , 1,5 pour cent de Hollande,
0,6 pour cent des Etats-Unis et 0,3
pour cent des autres pays européens
occidentaux. 819 tonnes étaient en pro-
venance d'autres pays du monde.
L'Union soviétique n'a livré que des
échantillonnages en 1964.

!>0 % du pétrole brut
en provenance

d*Afrique du nord
, et du Proche-Orient

La question de la provenance du
pétrole brut ne peut être établie, en
revanche, sur la base de chiffres suis-
ses. Mais chacun des pays producteurs
est eu mesure de la préciser. Une
estimation est possible cependant, en
prenant  comme point de départ les
ra ffineries qui ravitai l len t  la Suisse.
Ains i , il est établi que le 00 pour cent
en c h i f f r e  rond du pétro le brut livré
en Suisse est de provenance nord-afri-
caine ou proche-orientale. Le solde, soit
environ 10 pour cent provenant d'outro-
mer.

L'Union pétrolière relève en outre
l'importance, pour les raffineries, de
pouvoir raff iner  un mélange de pétrole
brut de provenance diverses. Cela im-
plique évidemment un équipement
technique spécial , étant donné les qua-
lités et les éléments spécifiques diffé-
rents du produit brut. Il est connu
qu'aucune raffinerie ne raffine une
seule sorte de pétrole. En dépit des
frais élevés de transport par mer, les
raffineries _ européennes n'hésitent pas
à utiliser également dans leurs mélan-
ges des pétroles d'outre-Atlantique. Cela
a toute son importance pour l'éven-
tual i té  de crises politiques , pouvant en-
tra îner  la cessation de livraison en
provenance de certaines régions du
inonde. Les compagnies pourraient
alors raffiner sans aucune considéra-
tion de provenance , des huiles et autres
produi ts  d'hydrocarbures.

La paralysse do Marche commun
se répercute sur Se Kennedy-Round

Par la volonté du président De
Gaulle, l'activité de la commission
executive du Marché commun se trouve
paralysée. En effet , depuis lie début
de l'été, la France refuse de siéger
avec ses partenaires européens, no-
tamment autour de la table de travail
de cette commission, principal organe
du Marché commun. Or, cette commis-
sion est chargée de poursuivre les
négociations relatives à l'abaissement
des tarifs douaniers entre lès pays
membres du GATT (Accord général
sur le commerce et les tarifs doua-
niers). Aucun des pays membres du
Marché commun nie participe en tant
que tel à ces négociations, mais cha-
cun à confié de ses compétences

^ 
à

la commission executive 1 qui doit éla-
borer une attitude commune du Mar-
ché commun considéré comme une en-
tité et négocier sur cette base avec
les autres membrtes du GATT.

L'objet des négociations du GATT,
connues sous le nom de Kennledy-
Kound, est un abattement linéaire des
droits de douane, applicable à la quasi-
totalité des pays du monde libre. Pour
certains pays, il est toutefois indispen-
sable de demander que divers produits
¦ne soient pas soumis à cette réduction
linéaire. Dès lors, le succès ou l'échec
du Kennedy-Round dépendent dans une
très large mesure, sinon exclusivement ,
des discussions engagées à propos des
listes d'exceptions déposées par les dif-
férents pays, le but étant bien entendu
de réduire au maximum le nombre de
ces exceptions.

LE CAS DE LA SUISSE
• La Suisse, pour sa part , peut retirer

de grands avantages d'un succès du
Kennedy-Round. Mais, fidèle à sa tra-
dition libre-échangiste, elle n'a pas
demandé que ses produits bénéficient
d'une exception. Toutefois , elle doit
accorder une très grande attention aux
négociations des autres pays sur leurs
exceptions, car dans certains cas elle
pourrait être la première victime d'un
désaccord entre deux de ses parte-
naires.

Ainsi en va-t-il pour les produits
chimiques ; par exemple les Etats-Unis
et le Marché commun ont une diver-
gence qui , si elle n'est pas surmontée
aura pour effet que les pays membres
du Marché commun n'abaisseront pas
les droits qu 'ils perçoivent sur ces
produits. Les Etats-Unis ne s'en res-
sentiraient guère car ils exportent peu
de produits chimiques. En revanche, la
Suisse, pour laquelle le Marché com-
mun représente un débouché traditon-
nel important dans ce domaine, s'en
trouverait notablement pénalisée.

LE TEMPS PRESSE
M;ris, pour que ces négociations abou-

tissent, il faut que les parties en cause
soient en mesure de négocier. Tant que
la France entrave l'activité de la com-
mission executive du Marché commun ,
cette condition ne sera pas remplie.
Or, le temps presse si l'on veut voir
se concrétiser les éventuels succès du
Kennedy-Round. En effet , le parlement
américain a confié au président certai-
nes prérogatives qui appartiennent
constitutionnellement aux députés. Ceci
dans le but de faciliter la liberté
d'action de l'administration américaine
au cours de ces négociations. Mais le
président ne dispose de telles compé-
tences que pour une durée strictement
limitée, soit jusqu 'au mois de juin 1967.

Les tendances protectionnistes qui se
font à nouveau jour aux Etats-Unis
font douter que le parlement consente
à prolonger sa délégation de compé-
tences au-delà de cette date. Or, dans
les négociations internationales peut-
être plus qu'ailleurs, les mois passent
très vite avant qu'une négociation
aboutisse à un accord positif. Des
problèmes très délicats restent encore
en suspens, il faut espérer que les
partenaires du Marché commun pour-
ront retrouver au plus vite un terrain
d'entente sur le plan interne de façon
à ce que puissent se poursuivre les
discussions où ils jouent un rôle im-
portant.

P. A. M. La semaine boursière
Feu de paille d'une séance

pour nos actions suisses
La décision du Conseil f édéra l  de

proposer de supprimer les restrictions
à la construction et d' allé ger les en-
traves au crédit dès le mois de mars
prochain a donné un brusque élan à
nos bourses suisses. Mais , seule la

journée du mercredi 17 novembre a su
en tirer un bénéfice boursier en enre-
gistrant des avances parfois  f u l gurantes.
Les deux premières journées avaient
été maussades et les deux dernières de
la semaine s'app liquèrent à e f f a c e r  tout
optimisme des échanges et à retomber
ainsi dans l' ornière du défait isme . En
déf in i t ive , cette poussée de f ièvre  d' un
jour n'est pas parvenue à emp êcher la
semaine dernière de se solder par un
repli des cotations dans la p lupart des
cas . Les déchets les p lus importants
concernent les titres de la chimie où
Sandoz perd -'i0 frs . ,  Geigy nominative
50 et Ciba nominative 90. Citons encore
les contractions de cours d'UBS — 50,
d'Italo-suisse — 18 et d'Aluminium
— .'10. Les industrielles et les omniums
maintiennent en génér al leurs posi-
tions antérieures.

On peut se demander quel événement
sera déterminant pour apporter enf in
un terme à cette longue détérioration
de nos valeurs actives.

A Paris , l élection présidentielle p èse
sur les échanges et il f a u t  encore at-
tendre deux semaines pour songer à
des préoccupations extra-politi ques.

Les bourses allemandes sont aussi
médiocres.

C' est une ambiance inflatoire qui pré-
side aux échanges à la bourse de
Londres où les valeurs minières re-
trouvent des amateurs , sans oublier les
industries indig ènes parmi lesquelles
les entreprises intéressées à l'électro-
nique réalisent les p lus for tes  poussées.

Enf in  un climat p lus riant parvient
à dominer les échanges à Milan.

Le marché de Wall S treet a évolué
dans les limites étroites situées entre
950 et 96(1, si l' on n'observe que tes
fluctuations d' ensemble de l'indice des
actions industrielles. Pourtant , certains
titres de l'électroni que , comme Pola-
roid et Xerox , gagnent respectivement
7 et 12 dollars et les valeurs aéronan-
tiques réalisent des performances re-
marquables parmi lesquelles nous ne
citerons que Boeing -f- 15 et Doug las
+ 7 dollars. Parm i les perdants , le sec-
teur de la chimie vient en tète, avec
Du Pont — 6 et Monsanto — .'t dollars,
l ' ne f o i s  de p lus , nous remarquons que
la p ériode de stabilisation de la bourse
de New-York n'exclut pas une sélecti-
vité étroite de ce marché.

E. D. B.

Le gouvernement américain
contrôle les prix da enivre

WASHINGTON (UPI). — M. Ro-
bert-S. Macnamara, secrétaire améri-
cain à la défense, a annoncé un pro-
gramme gouvernemental en quatre
points pour le contrôle des prix du
cuivre, sur le marché national, à l'ex-
portation et à l'importation, afin do
répondre à la situation créée pair la
guerre du Viêt-nam et divers autres
éléments de politique mondiale.

Ces quatre points sont les suivants :
1) Mise en vente de 200,000 tonnes

(sur 800,000) de cuivre des stocks na-
tionaux.

2) Contrôle de l'exportation pendant
une période indéfinie.

3) Le gouvernement américain va
demander au Congrès la suppression
de l'impôt à l'importation de 1,7 cent
par livre (les Etats-Unis importent du

cuivre venant principalement du Chili ,
du Congo et de Zambie) .

4) Mesures pour éviter une spécula-
tion boursière excessive .

Il est possible qu'à la suite de es
plan, la récente augmentation nationale
décidée par l'industrie du cuivre
(38 cents la livre au lieu de 36) soit
rapportée.

Travail à mi-temps
et charges fiscales

(C. P. S.) On se préoccupe beau-
coup à l'heure actuelle, pour compen-
ser la réduction du nombre des
ouvriers étrangers, d'utiliser au
maximum la main-d'œuvre encore
disponible dans le pays, et l'on étu-
die entre autre la question du tra-
vail à mi-temps des femmes mariées.

Or, ainsi que le relève le « Jour-
nal des associations patronales », les
méthodes fiscales en vigueur un peu
partout chez nous entravent sérieu-
sement les efforts entrepris pour
encourager le ti-avail des femmes
mariées. On sait en effet que, en
général , le fisc additionne le revenu
du mari et celui de la femme, et
qu 'il n 'autorise pas la femme mariée
à faire des défalcations sur son re-
venu. Ce qui fai t  passer le revenu
global du ménage , en vertu de
l'échelle fortement progressive de
l'impôt , dans une catégorie supé-
rieure d'imposition. Ainsi par exem-
ple, un salarié bénéficiant d'un re-
venu moyen, complété à raison de
30 % environ par le gain de la
femme travaillant à mi-temps, verra
ses charges fiscales augmenter de
50 à 70 %, voire davantage. Ce qui
fa i t  que bien des femmes mariées
qui avaient  commencé à travailler
à mi-temps y ont renoncé lors-
qu 'elles ont vu la taxatiou fiscale
qui  était... infligée au ménage, en se
disant que « ce n 'est pas la peine ».

Cette méthode de taxation remonte
à l'époque de la crise économique et
du chômage, où l'on pratiquait la
chasse à ce que l'on appelait les
doubles salaires. Elle était en quel-
que sorte une punition pour les mé-
nages où la femme travai l lai t .  Mais
il y a longtemps que ce système
aurai t  dû être abandonné , car cette
puni t ion  inf l i gée aux femmes ma-
riées qui travaillent n'a réellement
plus sa raison d'être.

EERNE (ATS). —- Les permis de
séjour accordés en octobre aux tra-
vailleurs étrangers sont en nette di-
minution par rapport à octobre 1964.
Les autorités ont octroyé 3649 permis
pour saisonniers (contre 7022), 7134
permis pour non-saisonniers (13,908)
et 4814 permis pour frontaliers
(contre 4194, soit , dans ce cas, une
légère augmentation).

Pour les dix premiers mois de
l'année, les chiffres sont les sui-
vants : permis pour saisonniers
209 ,048 au lieu de 232,560, permis
pour non-saisonniers 90,736 au lieu
de 134,867, et permis pour fronta-
liers 44,402 au lieu de 44,872.

Permis île séjour pour
étrasisws : raaf mm\

Les grincements qni se font entendre dans la machinerie
de l'économie helvétique sont-ils les signes avant-cour eurs de
dérangements sérieux ou ne sont-ils qne les manifestations tem-
poraires de légers défauts île graissage auxquels il sera facile
de remédier ? La question se pose et ceux qui d'une oreille plus
ou moins exercée et attentive tentent de découvrir l'origine de
ces bruits intempestifs ne sont pas tous du même avis.

le rôle limité des arrêtés fédéraux
Pendant des années, cette machinerie assurément compliquée a super-

bement « tourné rond » toujour s plus vite sans qu'il soit nécessaire de lui
vouer beaucoup de soins. Puis, à certains signes on s'est aperçu qu'elle
travaillait en état de « surchauffe s> et l'on a tenté d'en ralentir le mouve-
ment au moyen des fameux arrêtés fédéraux, bien improprement appelés
« contre le renchérissement». Or celui-ci a continué en 1965 SUT sa lancée
de 1964 et on peut tout au plus se demander s'il n'aurait pas été plus pro-
noncé encore sans ces arrêtés. De ceux-ci, celui sur la construction que
le Conseil fédéral propose de ne pas prolonger à son échéance au prin-
temps prochain a certainement contribué à enrayer la hausse des prix
dans le bâtiment et à réduire la spéculation foncière. Celui sur le crédit
dont le Conseil fédéral demande la reconduction joue un rôle plus passif
qu'actif en raison du renversement de la situation sur le marché des
capitaux où la demande l'emporte maintenant sur l'offre . Mais la hausse
du taux de l'intérêt qui en est la conséqu ence n'a pas eu pour effet de
diminuer la demande de capitaux de la part des pouvoirs publics pour la
bonne rai son que ceux-ci succombent littéralement sous le poids de charges
financières nouvelles et qu'il leur faut, à tout prix, trouver l'argent
nécessaire. x

Charges publiques croissantes
C'est là et pas ailleurs que se trouve le nœud du problème et la source

de nos diffictiltés présentes et futures. Les effets négatifs de l'expansion
économique continue des vingt dernières années commencent de se mani-
fester dan,s un grand nombre de domaines qui touchent directement les
finances publiques. L'accroissement de la population par l'afflux des tra-
vailleurs étrangers et l'excédent des naissances exige un agrandissement
considérable de l'équipement scolaire et hospitalier auquel viennent s'ajou-
ter les exigences toujours plus poussées de la formation professionnelle.
L'amélioration du réseau ¦ routier, la lutte contre la pollution de l'air et
des eaux, la construction de logements à loyers modérés sont autant de
facteurs de dépenses pour les pouvoirs publics. Or ceux-ci, sollicités de
toutes parts, ne disposent pas de moyens illimités. Bien au contraire et le
partage classique entre les dépenses à couvrir par l'impôt et celles à cou-
vrir par l'emprunt devra se faire selon des critères bien déterminés qui
supposent une estimation aussi précise que possible des charges courantes
et des investissements à plus ou moins long terme. Or, dams ce domaine
de la prévision et de la sélection des dépenses publiques, tout reste à peu
près à faire pour la Confédérat ion comme pour les cantons et les communes.

C'est dire que pendant un temps indéterminé on continuera d'établir
des budgets annuels très approximatifs et de voter des crédits additionnels
sur la base d'un ensemble de lois et de dispositions constitutionnelles rigi-
des avant qu'il soit possible d'établir de nouvelles normes de répartition
des moyens et des charges de communautés de droit public. Cette période
de transition ne saurait cependant se prolonger trop longtemps sous peine
de compromettre les finances publiques et de déséquilibrer le marché des
capitaux. Certes, la situation économique générale reste bonne ainsi qu'en
témoigne l'évolution de notre balance commerciale, grâce à l'augmentation
de nos exportations et à la stabilité de nos importations. De ce fait, le
déficit à fin septembre de nos échanges commerciaux est tombé de 3,3 à
2,6 milliards et il faut remonter à 1961 pour trouver um défi cit plus faible ,
2,2 milliards. Mais cette amélioration se maintiendra-t-ellè au cours des
prochains mois, il est prématuré de l'affirmer.

Quoi qu'il en soit les à-coups qui se produisent dans notre système
économique et financier commandent la prudence et une surveillance
attentive. La hausse du coût de la vie en particulier est un facteur de ten-
sion important mais le meilleur moyen de la réduire n'a pas encore été
trouvé et tant qu'elle n'aura pas été ramenée à une beaucoup plus faible
valeur on pourra dire que tout reste encore à faire pour assurer à notr e
économie sa véritable stabilité sans laquelle tous les avantages acquis
jusqu'à présent pourraient être mis en question. '

Philippe, "VOISIER ,

Répartition 1965
La direction du Fonds Suisse de Placements
Immobiliers SWISSINVEST a décidé de dis-
tribuer pour l'exercice 1964/65 un montant de
Fr.4.70 brut par part sous déduction de
Fr. —.20 d'impôt anticipé, donc

Le paiement s'effectuera à partir du 30 novem-
bre 1965 contre présentation du coupon No 4.
Le montant déterminant pour la récupération de
l'impôt anticipé s'élève à Fr. —.74.
Le rapport de gestion pour l'exercice 1964/65
est à disposition auprès des domiciles de paie-
ment et de la direction du Fonds, ADIMOSA
S.A. Gestion de Fonds de Placements, Henric
Petri-Strasse 6,4000 Bâle 10.

© ® ra; m

Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Des rabais pour les fonctionnaires
Du service de presse des Groupe-

ments patronaux Vaudois :
La Société des mag istrats, fonc-

tionnaires et emp loy és de l'Etat de
Vaud vient d' adresser à un certain
nombre de commerçants, des bran-
ches les p lus diverses, une lettre leur
demandant s'ils accepteraient de
consentir à ses adhérents un avan-
tage financier sur leurs achats. Cer-
taines associations patronales inté-
ressées sont immédiatement inter-
venues auprès de leurs membres
pour les inviter à ne pas donner
suite à cette requête, en leur rappe-
lant les règ les de la profession ; c'est
en particulier le cas de l'Association
vaudoise des détaillan ts en textiles,
de l'Association des marchands de
chaussures de Lausanne et environs
et de la Socié té vaudoise des hor-
logers et bijoutiers-orfèvres.

Dans ses considérations , la Société
des mag istrats, fonctionnaires et
employ és de l'Etat de Vaud observe
que la p lupart de ses adhérents sont
chefs  ou soutiens de famille.  C'est
tout à leur honneur, mais sont-ils
les seuls à porter ces responsabilités
et à en supporter les charges ? Elle
relève d' autre part qu 'elle compte
plus de 2000 membres et , qu 'en con-
séquence , « sa capacité d'achat est
considérable ». Personne ne le con-
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teste : à l'image de ses semblables ,
le fonctionnaire mange , se désal-
tère , se soigne , se distrait et s 'habille
et ses besoins , auxquels s'ajoutent
d' abord ceux dont il est le chef ou
te soutien , multip liés par 2000 en-
suite , représentent en e f f e t  un vo-
lume appréciable. Mais ce volume
n'est constitué que par un ensemble
d' achats particuliers , échelonnés dans
le temp s et fa i t s  dans de multiples
magasins : ils ne sauraient être trai-
tés d i f f éremment  que tout autre
achat individuel. Rien donc ne jus-
ti f ie moins l'octroi d' un rabais que
l'appartenance d'un client à un
groupe dont l'activité profession-
nelle n'est pas étroitement liée à
celle du fournisseur.

En d' autres termes, si l'on conçoit
qu 'un ferblantier p uisse bénéficier
auprès d' un marchand de f e r  de
conditions p lus favorables qu 'un bri-
coleur occasionnel , il est f a u x  d'ad-
mettre qu 'un corsetier, voire un ga-
rag iste , accorde un rabais à un au-
tomobiliste sous prétexte que celui-ci
appartient à une caté gorie largement
ré pandue. Ou , alors , si on va
jusque-là , il n'y a pas de raison de
s'arrêter et de ne pas accorder un
même privilè ge à chaque individu ,
puisque nous sommes tous l' unité
du nombre le p lus grand , l' espèce

humaine dans son ensemble repré-
sentant le p lus formidable pouvo ir
d' achat dont un commerçant puisse
rêver. N' oublions pas cependant que
la généralisation des rabais entraîne-
rait par la force  des choses une
adap tation correspondante de tous
les prix de vente : le marché serait
de dupes.

Certains commerçants pourtant , il
f a u t  bien le reconnaître , semblent
avoir déjà amorcé le mouvement.
Leur publicité est fa i t e  à coups d' es-
comptes ou autres avantages excep-
tionnels et ce sont ceux-là mêmes
qui portent la responsabilité d' une
initiative telle que celle des fonc-
tionnaires vaudois , pour ne repren-
dre que cet exemp le , le p lus récent
parmi tant d' autres. Mais l' exception
confirme toujours la règ le : les dé-
taillants , en textiles, les marchands
de chaussures et les horlogers ont eu
parfaitemen t . raison de manifester
clairement, à la demande qui leur
a été présentée , une opposition
d' autant p lus jus t i f i ée  que l'Etat
— emp loyeur des requérants — n'a,
lui , jamais pris la mauvaise habi-
tude de consentir aux commerçants
des rabais sur leurs impôts, dont
une part permet précisément une
juste  rétribution du personnel qu 'il
occupe.
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Vous ne payez que le contenu:
500 g Fr. 3.75

La boîte Kaba vous plaira et vous apprécierez son utilité à la table
familiale: vos enfants et vous-même pourront se servir commodé-
ment pour préparer leur délicieux déjeuner ou goûter Kaba.

Kaba est un puissant reconstituant
au goût exquis qui réconforte à toute heure.

Kaba est facilement assimilable.
Les enfants en raffolent.

N'aimeriez-vous pas acquérir plusieurs de ces jolies boîtes Kaba
| à la fois ? Elles se prêtent aux emplois ménagers les plus variés.

Maintenant en vente
dans votre magasin d'alimentation!

—aliment reconstituant
Kaba — un délicieux produitÇ^Hag J
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i Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12

MARIAGES
Dame ayant de bon-

nes relations dans
tous les milieux
se recommande

aux personnes dési-
rant se créer foyer
heureux. Succès,

discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.

j A vendre

DAUPHINE
1961, 62,000 km.

Tél. 6 41 05 le soir
ou pendant le

week-end.

A vendre f_M M

MORRIS 1
H 00 I
Superbe occa- H
sion de première
main. Parfait
état de marche.
Fr. 4950.—.
Essais sans en-
gagement.
Facilités de
paiement.
Echange
possible.

GARAGE
R. WASER

Seyon 34-38
Neuchâtel

AGENCE
MG MORRIS
WOLSELEY I

A vendre

FIAT 1500
modèle 1962, blanche, 55,000 km, voi-
ture très soignée. Prix avantageux
Facilités de paiement.

H. Liechti, c/o Maison Moser,
THOUNE, tél. (033) 2 59 49. 

OCCASION UNIQUE

SIMCA 1000 GL
Modèle 1965, 13,000 km, rouge, siè-
ges en cuir, voiture état impecca-
ble, pneus d'hiver. Facilités de paie-
ment.
H. Liechti, c/o Maison Moser,
THOUNE, tél. (033) 2 59 49.

VOLV0 122 S1965
13,000 km, Fr. 8900.—

Voiture de direction, couleur gris
anthracite, première main, sans ac-
cidents. Encore sous garantie d'usi-
ne. Prix neuf Fr. 12,300.—.
Louis GOBET, Marval 32, Neuchâ-
tel, tél. 4 00 08.

I 

Citroën '
Ami 6

1964, bleue, !
24,000 km, \**

état impeccable H

I 

Citroën
ID 19 |

1962, blanche, H
parfait état, m

A vendre

caravane
Mobilhome

9 m 60 x 2 m 90,
2 chambres cuisine,
W.-C, chauffage au

mazout, etc.
Habitable toute

l'année, toutes com-
modités sur place

(fosse septique, eau,
électricité) ; long
bail sur terrain

loué.
Tél. 6 45 05.

Urgent
A vendre Opel
Record 1955,

450 fr. paiement
comptant. Télépho-
ner aux heures des
repas au 4 05 52.

Chevrolet
1951

vitesses automati-
ques, à vendre,

600 fr . S'adresser,
dès 18 h, à

M. A. Vuagniaux,
ch. de la Baume 17,
2016 petit-cortaillod

' ¦naraM Hn

Triumph
Spitfire

1963, jaune, impec-
cable. Garage Hu-

bert patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Simca 1000
GLS - 1965
12,000 km.

Etat de neuf.
. Garage Hubert

Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

A vendre 30 ma

fumier
bovin

à port de camion.
S'adresser à John
Jaquenod, Mont-

magny-Vully.

A vendre à bas prix

machine
à laver

(avec cuisson).
Tél. 5 83 75.

A vendre
cours

d'allemand
complet, méthode

naturelle 1964,
comprenant

14 disques et 10
fascicules ; valeur

450 fr., vendu
100 fr.

Tél. 3 31 93.

I1H*:MH|J
ï Opel |
: Kadett I

1965, blanche, m
6000 km, état ï ;
impeccable. |§

A vendre

orgue
électrique

7 registres, état
de neuf , moitié

.prix.
Tél. (037) 7 16 33.

A vendre
pour fillette de
11 à 12 ans, un

manteau et deux
robes, le tout à
l'état de neuf ,

pour 80 fr .
Tél. (038) 9 42 92

à partir de
18 heures.

A vendre
meubles de chalet

(Vieux Suisse) ;
grandes tables

Louis XIII, 3m et 2
mètres de long ;

petites tables
Louis XV ; bahuts

genre ancien.
Georges Fallet,

Dombresson.

A vendre à prix
Intéressants, pour
dame, taille 38,
1 veste de ski,

rouge vif , 1 man-
teau d'hiver, poil
de chameau belge
le tout en parfait
état . Téléphoner

aux heures des re-
pas au (038) 3 25 38

A vendre
1 projecteur 24 x 36

Braun Paxlmat
1 visionneuse pour

dias 24 x 36
1 enregistreur

Revox + acces-
soires le tout en

parfait état. .
Tél. (038) 5 37 54.

Ï Opel 1
I Record j
il 1959, verte, en |
!'"jj parfait état, H
[3 prix très ||
faj intéressant. H

A VENDRE
ROUE de secours
Volvo 122 S/1965
(pneu 2/3), 120 fr.

HOUSSES
et ŒINTURiES

de sécurité
Fiat 1500

100 fr. et 50 fr.
BOULER électrique

Clpag, 30 litres
200 fr.
SILO

à pommes de terre
métal, 200 kg, 30 fr.
Tél. (038) 8 29 34,

dès 13 heures

Austin A 60
année 1963, avec

plaques et assuran-
ces, à vendre au

plus offrant
pour cause de

départ. Crédit pos-
sible. Faire offres

sous chiffres
AS 64745 N, à an-
nonces Suisses S.A.,

2001 Neuchâtel
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¦ I '
essayer, sans aucun engagement. "̂̂ ,**Ŝ ^̂ S%^̂ ^̂  ̂ y^v 
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COLOMBIER 

~ téL 6 3312 !
à partir de Fr. 39°" Hit élégant Fr. 159.- E Parc à autos

Vous aussi
I POUVEZ PARTIR AU SOLEIL
J CET HIVER ET DÉCOUVRIR
1 LES MERVEILLES DU PROCHE-

ORIENT
VOYAGES INDIVIDUELS

I Le Caire et Alexandrie
15 jours Fr. 1001.—

I Liban et Syrie 15 jours Fr. 1001.—
I Jordanie 15 jours Fr. 1001.—

DÉPARTS SPÉCIAUX
DE NOËL ET NOUVEL-AN ',

I Noël à Bethléhem
I du 20 au 31 décembre

12 jours Fr. 1280.—
! Le pays des pharaons
I du 26 ' décembre
I au 3 janvier 9 jours Fr. 1333.— l j
I Noël en Terre sainte M
I Jordanie , Syrie, Liban Li
I du 24 décembre i -]
j  au 2 j anvier 10 jours Fr. 1504.— |¦ Programmes et inscriptions : -<J

1 NEUCHATEL j jy Saint-Honoré 2 — Tél. 4 28 28 ] ¦ )

I

Cm, \A.

l €xpo#ttton et bente g
| &,anttpfté£ |
"2 Samedi et dimanche 27 et 28 novembre 1965 3
* de 10 à 18 heures S
2 ffi£ Mme G. Hauser, Rtissli, Schwarzenbourg »
2 Tél. (031) 69 21 74 f
'% Bonne occasion de trouver des cadeaux individuels J?
o- •*>
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CHARLES-EDOUARD DURCIS
LES EXPOSITIONS NE UCHÂTELOISES

au Musée
des beaux-arts

Les Neuchâtelois n'auront bientôt p lus
qu'une semaine pour apprendre à con-
naître (ou du moins à connaître mieux)
un de leurs meilleurs peintres : Charles-
Edouard DuBois. L'exposition réalisée
par le Musée des beaux-arts fermera
ses portes, en e f f e t , à la f i n  du mois ;
après quoi l' ensemble patiemment réuni
se dispersera , les tableaux regagneront
les salons qu'ils ornent à Genève ou à
Zurich, à Neuchâtel , à Cortaillod , à
Auvernier ou ailleurs . Du moins cette
manifestation aura-t-clle servi à rani-
mer l'intérêt qu 'aurait dû susciter de-
puis long temps l'excellen t peintre que
f u t  DuBois.

La Feuille d'Avis de Neuch âtel l'avait
présenté , voici plus d' un mois, peu
avant l'ouverture de l'exposition. Mais
je m'étais borné alors à résumer les
principales étapes de sa courte vie
(1847-1885) pour f a ire savoir de qui
il s'ag issait. Je crois qu 'il convient
encore de just i f ier  cette « exhumation »
et d'en donner les raisons artistiques.

Un peintre-né...
mais à une mauvaise période

Je dirais volontiers d'abord que Du-
Bois est né peintre, mais à une mau-
vaise p ériode : à l'époque où sévissait
le p ire académisme. On pensera immé-
diatement à Gleyre , bien sur, chez q ïïi
étaient passés , quel ques années avant
DuBois, ceux qui allaient devenir les
impressionnistes . Je crois que c'est
beaucoup p lus grave . Et du reste, s'il
vantait sans cesse le dessin et « l'an-
tique » au détriment de la couleur et
de la nature, Gleyre n'était pas du tout
un maitre aussi borné que Gérôme ou
Cabanel. En fa i t , l'académisme à la
manière de Gleyre est une discip line,
ou même un idéalisme , qui prétend
imposer, p arce qu 'il y croit, un cer-
tain formalisme qu'il considère comme
étant la Beauté , la seule vraie Beauté.
Mais avec ses Gérôme et ses Cabanel
(et leurs sous-produits, qui tenaient
l'Ecole comme ils tenaient la p resse et
les jurys  du Salon), l'époque était p lus
dangereuse : non contente de proposer
des formes , elle imposait des formu-
les, et des procédés , et des recettes, et
des « cuisines » — en sorte qu 'on
n'osait pas créer son propre langage.
A moins d'être Courbet , bien sûr, ou
Manet , ou Monet , ou Monet ou Cé-
zanne.

DuBois n'avait pas cette audace-là ,
du fa i t  de sa nature même, qu 'on de-
vine discrète et peu encline aux excès,
du fa i t  peut-être aussi de ses origines :
Jurassien, né et élevé aux Etats-Unis ,
destiné au commerce, attiré néanmoins
p ar la peinture (mais il en apprend
les rudiments à « l'école a l lemande») ,
il devait éprouver quel que peine ù se
trouver et à s 'a f f i rmer .  Aussi ses pre-

mières œuvres connues (vers 1S70)
sont-elles très f i dè l e s  aux procédés ac-
quis : les jus  brunâtres, le p ittoresque
purement descri p t i f .  On y voit cepen-
dant la lumière prendre une impor-
tance croissante , et c'est cap ital , puis-
que cela conduira peu à peu DuBois à
modif ier non seulement sa palett e et
sa pâte , mais sa touche , sa matière, et
la nature même de sa peinture . Ce be-
soin de rendre la vérité de la lu-
mière , c'est bien aussi ce qui a provo-
qué la « révolution impressionniste »,
que DuBois n'a pas pu ignorer puis-
qu 'il habitait Paris en hiver ; seule-
ment , il est allé moins loin, évidem-
ment , et moins résolument aussi puis -
qu 'il n'a jamais cessé de peindre pour
le Salon — et d' y être accueilli.

Aucune œuvre indifférente
Or il est assez aisé de constater que

les toiles qu 'il destinait au Salon , s'il
est vrai qu'elles s'aèrent et s'animent
progressivement , restent néanmoins
conformes au « goût du temps *, qui
n'autorisait guère le laisser-aller (on
pourra fa ire  au musée , dans plusieurs
cas, la comparaison entre l'étude et la
version déf in i t ive) .  Les études, fai tes
en plein air, sont en général beaucoup
p lus libres : je  ne dira i pas que DuBois
s'y soit laissé allet\ car il n'avait cer-
tainement pas un caractère à cela, mais
il y trouve à s'exprimer lui-même, se-

Paysage en Ile-de-France, de Charles-Edouard DnBois.

Ion ce qu 'il voit et ce qu 'il sent. II
n'en f a u t  pas davantage , probablement ,
pour que sa techni que prenne une
franchise et une sûreté tout à fa i t  re-
marquables. Et c'est ce qui me faisait
dire que DuBois était né peintre : il
ne répudie pas ce qu 'il a appris , mais
il l'a assimilé, assez profondément
assimilé pour en être en quel que sorte
libéré. Il n'a plus qu 'à aff irmer , tran-
quillement . C' est pourquoi , si les œu-
vres exposées au musée sont évidem-
ment inégales , on peut dire qu 'il n'en
est point d ' indi f férente .

Béatrice Huguenin à la Tour de Diesse
Béatrice Huguenin est une jeune

débutante qu'on voit , sauf erreur, pour
la première f o i s  à Neuchâtel , avec une
ving taine de dessin s et quel ques hui-
les. Si les huiles sont encore un peu
sèches (mais la dernière en date s'en-
richit déjà) ,  les dessins sont beaucoup
p lus habiles , et surtout beaucoup plus
sensibles. Ce s-ont, par exemple , des
paysages du Jura , volontiers fa i t s  de
stries parallèles p lus ou moins accen-
tuées, p lus ou moins serrées , ce qui
permet à la fo i s  de jolies atmosphères
et de bons e f f e t s  de valeurs .

Béatrice Huguenin poursuit ses étu-
des à Genève ; on la suivra avec inté-
rêt.

Daniel VOUGA

Pistes, routes et champs de ski
sécurité avant tout

Un guide de la «commission suisse de prévention
des accidents sur les pistes de ski »

BERNE (ATS). — Dans ses considé-
rants en l'affaire Bogner, le Tribunal
fédéral a ju gé que la signalisation des
pistes de sid et les interdiction» de
skier devaient être strictement obser-
vées, même à défaut de dispositions lé-
gales. Les skieurs et le public en géné-
ral doivent, pai- conséquent, s'intéres-
ser aux mesures uniformes de sécurité
qu'introduit le guide édité par la « com-
mission de prévention des accidents sur
les pistes de ski > .

Les routes principales de descente —
dit le guida — seront marquées et ja-
lonnées de manière que le skieur puisse
reconnaître avec certitude le chemin de
la vallée, même lorsque les conditions
de visibilité sont mauvaises. Le mar-
quage doit être contrôlé et entretenu
en bon état tout au long de l'hiver. Les
pistes difficiles et à forte pente seront
marquées do jalons de couleur noire,
les pistes de difficultés moyennes de
jalons da couleur rouge et les piste» fa-
ciles de jalons de couleur bleue. Aux
endroits où une signalisation complé-
mentaire est nécessaire, les pistes se-
ront marquées spécialement (signaux de
danger, signaux d'indication, etc.), mais
aux points seulement où le skieur ne
pourrait pas reconnaître aisément la
danger. Les symboles principaux de
cette signalisation sont empruntas à
la signalisation routière. Afin qu'ils ne
soient pas confaniduis avec les indications
et prescriptions destinées aux usagers de
la route, las signaux de danger triangu-
laires pour pistes de ski porteront des
symbottea die couleur noire sur fond
jaune.

Les signaux utilisés
Seront utilisés : le signal de « virage >

(terrain sans visibilité), le signal « au-
tres dangers » (point d'exclamation), le
signal « rétrécissement » passages sous
voies eachés, chemins creux, etc.), le
signal « intersection » ( i n t e r s e c t i o n
avec une autre piste), ainsi que les
signaux restangulaires complémentaires
annonçant la proximité d'un momte-
penta ou d'un chemin de fer de mon-
tagne.

Les signaux d'indication utilisés, rec-
tangulaires ou carrés, seront les sui-
vants : l'indicateur de direction bien
connu, la flèche indiquant un change-
ment de direction, le panneau indiquant
un poste de téléphone S.O.S., l'emplace-
ment de la luge de secours ; le pan-
neau « poste de premiers , secours »,
symbolisé par une croix, sous la pro-
tection de la Croix-Rouge, ne peut être
utilisé que pour annoncer une station
officielle de sauvetage.

Los panneaux carrés, de dimen-
sions appropriées, signalant une « pente
raide - danger de glissement de neige »,

le « danger d'avalancheï » ou « une piste
fermée » — comme les autres signaux
— ne porteront aucune réclame. En re-
vanche, si un texte explicatif est néces-
saire, il sera reproduit en plusieurs
langues.

Les panneaux « piste Interdite » ont
un caractère d'injonction impérative.
Celui qui ne les respecte pas agit témé-
rairement. Il met en danger sa propre
vie et celle d'autrui.

Appel pressant
Aussitôt que le danger n'existe plus,

les panneaux et signaux de danger doi-
vent être enlevés. Au reste, skieur, chef

de course, moniteur ont le devoir do
consulter le bulletin des avalanches.
D'entente avec la commission de pré-
vention des accidents sur les pistes de
ski et avec le comité international de
sauvetage alpin, le Bureau suisse d'étu-
des pour la prévention des accidents
(B.P.A.) lance, en ce début de saison
d'hiver, un appel pressant à tou s les
skieurs, les invitant à user d'égards et
de prudence en pratiquant leur sport.
Les négligences et imprudences graves
qu'ils pourraient commettre engagent
leurs responsabilités civile et pénale.
Est-ce donc }à le but du plus beau et
du plus sain des sports d'hiver ?

Vignoble]
PESEUX

Chez les cadets
(u) Sous la direction de leur chef , Jean-
Jacques Dubois, les responsables de l'Union
cadette de Peseux ont réuni jeudi soir,
à la Maison de paroisse, les parents et
amis des cadets pour leur faire part
de leur activité et leur présenter leur
nouvelle organisation. Soirée très sym-
pathique, terminée par une collation et
la présentation de clichés en couleurs
pris au camp de Lignières et à un camp
International en Belgique auquel avaient
participé quelques chefs. Vu le dévelop-
pement de cette troupe qui compte main-
tenant plus de cent cadettes et cadets,
les chefs, en général fort jeunes, espè-
rent pouvoir être secondé prochainement
par un comité de patronage formé d'adul-
tes qui pourraient les conseiller et les
appuyer dans leurs entreprises.

Deux institutrices fêtées
(c) Jeudi dernier, avait Heu au collège
des Guches, une cérémonie en l'honneur
de Mlles Madeleine Jeanneret et May
Guye, Institutrices, qui quittent l'ensei-
gnement. On notait la présence de M.
Perret, Inspecteur des écoles, d'une délé-
gation du Conseil communal, de la Com-
mission scolaire et du corps enseignant.
Après un chant des élèves de Sme, Sme
et 4me année, MM. Perret , Inspecteur,
Eric DuBois, conseiller communal, W.
Sleber, président de la commission sco-
laire et G. Montandon parlant au nom
du corps enseignant et de la Société pé-
dagogique, adressèrent leurs vives félici-
tations et de chaleureux remerciements
à ces deux excellentes pédagogues qui re-
çurent, en outre, d'une façon tangible
des témoignages de reconnaissance.

Mlle Jeanneret, qui débuta officielle-
ment dans renseignement aux Planchettes
en 1925, vint à Peseux en 1938 après
avoir passé quelques années à la Chaux-
de-Ponds. Titulaire d'une classe de 2me
ou de 3me année, elle prodigua un riche
enseignement à près de 30 volées su-
bléreuses. Après avoir enseigné pendant
plus de 40 ans, Mlle Jeanneret a quitté
sa dernière classe à fin octobre, pour
jouir d'une retraite bien méritée. Quant
à Mlle Guye, elle débuta en qualité de
maltresse ménagère dans plusieurs com-
munes du Val-de-Travers. Puis, après un
séjour de 4 ans au Brésil où elle s'oc-
cupa également de l'enseignement ména-
ger dans ce pays, elle fut nommée à
Peseux à son retour , en 1955, où elle
enseigna d'abord en 5me, puis en 4me
année. Excellente pédagogue , elle fut très
appréciée pendant les dix ans qu'elle pas-
sa dans le collège. Elle quittera son pos-
te à la fin du mois pour se marier.

Chronique de l'Amicale des arts
(c) Après la réussite d'un rallye animé
et le succès d'une très intéressante visi-
te commentée de l'Exposition d'art mé-
diéval en Hongrie au Musée d'ethnogra-
phie, le comité de l'Amicale des arts
de la Côte offre à ses membres et à la
population de la Côte un riche program-
me culturel, soigneusement mis au point
cet hiver. La première d'une série de
conférences a déjà eu lieu à l'Aula de
la maison de commune où, devant un
nombreux public, le pasteur Eugène Por-
ret, de Boudry, parla de l'art copte. Ayant
vécu plusieurs années en Egypte, le con-
férencier y découvrit cet art encore peu
connu si ce n'est pas certains tissus.
Par de fort beaux clichés en couleurs
et d'excellents commentaires, M. Por-
ret permit à son auditoire de saisir toute
la signification de cet art des anciens
chrétiens1 dans la période d'implantation
du christianisme en Egypte et son évo-
lution jusqu 'aux Invasions arabes. Véri-
table témoignagne des débuts difficiles
des chrétiens dans le monde, l'art copte,
tel qu'il fut présenté, ne pouvait laisser
Insensible un public attentif et avide
d'enrichissement culturel.

Chronique de la Béroche
De notre corespondan t :

Protection civile
Selon les instructions reçues do l'au-

torité fédrale, la département cantonal
de l'intérieur a créé un organisme ap-
pelé « Service de la protection civile »
dont les bureaux sont à Neuchâtel. La
recensement et le recrutement des per-
sonnes astreintes à servir dans ce nou-
vel organisme ont débuté lo ler jan-
vier 1965 pour se terminer la 30 juin
1965.

Dans notre pays, 35,000 personnes seront
Incorporées. En ce qui concerne le canton
de Neuchâtel, 22 localités ayant 1000
âmes ou plus ont l'obligation de créer un
organisme complet. Pour Gorgier, la ques-
tion a été simplifiée en ce sens que le
village est scindé en deux agglomérations,
soit Chez-le-Bart, 500 habitants et Gor-
gier proprement dit, 600 âmes, de sorte
que noua ne sommes pas dans l'obligation
d'avoir cet organisme complet, un corps
de 23 S. P. G. (sapeurs-pompiers de guer-
re) étant suffisant. Les avis d'incorpora-
tion seront adressés très prochainement
aux Intéressés.

A la commission scolaire
Vacances : La commission scolaire s'est

réunie le 19 novembre sous la présidence
de M. Roland Jacot. Mlle T. Jacot, nou-
velle Institutrice au collège a été présen-
tée à la commission.

L'ouverture d'une classe de travaux ma-
nuels est envisagée. Elle résulte d'ailleurs
des directives du département cantonal
de l'instruction publique. Mais où trouver
une salle au village ? Cette question fera
l'objet d'une longue étude durant l'hiver,
car il s'agit de l'équiper de cinq ou six
petits établis de menuisiers et d'un outil-
lage nécessaire. Une somme de 6500 fr.
est prévue au budget, dont 40 % de subside
de l'Etat est à déduire.

Les vacances de Noël débuteront le
23 décembre. La rentrée a été fixée au
10 janvier 1966. Pour Pâques, les vacances
ont été fixées du 29 mars au 12 avril. Les

examens finals auront lieu les Jeudi 24
et vendredi 25 mars 1966.

TV à l'école. Sur l'initiative du dépar-
tement de l'instruction publique, un poste
de télévision est Installé depuis quelques
jours dans la classe de M. Clottu, Insti-
tuteur, à titre expérimental. Les respon-
sables des émissions scolaires ont eu l'heu-
reuse Idée de choisir un thème des plus
Instructifs « Le travailleur étranger parmi
nous.»

R. N. 5. Lors de notre compte rendu
de la dernière séance du Conseil général,
nous avions laissé entendre que nous
reviendrions sur cet important problème,
à la suite de l'interpellation d'un conseil-
ler général. Ainsi que nous l'avions relevé
dans la presse, il résulterait que le pas-
sage au bord du lac de cette importante
voie de communication n'aurait aucune
incidence sur les finances de la commune
Saint-Aubin. Or, en ce qui concerne Gor-
gier, il semble, à première vue, que ce ne
sera pas le cas. En effet , nous avons tout
lieu de penser qu'il y aura des départs de
propriétaires de Chez-le-Bart et ceux-ci
représenteraient le tiers des impôts com-
munaux sur les personnes physiques.

Innovation à Lausanne en décembre
Les magasins ouvriront leurs portes pendant deux soirs

De notre correspondant :
Depui s des mois, l'opinion est prisa

à parti e par employeurs et employés :
faut-il, oui ou non, ouvrir les maga-
sins le soir '? Jusqu'à maintenant, le
débat a été dominé par une véritable
passion — comme si le sort du pays
se trouvait en jeu. Un premier pas
sera fait pour la première fois depuis
longtemps en décembre : les magasins
lausannois du centre do la ville auront
l'autorisation d'ouvrir leurs portes jus-
qu'à 22 heures le mardi 16 et le jeudi
21. En compensation, ces mêmes maga-
sins devront rester fermés l'après-midi
du lundi 3 janvier (le matin étant
quoi qu 'il en soit fermé) afin qu 'une
jus te  compensation puisse être accor-
dée au personnel.

Lausanne , qui se veut à la pointe du
progrès dans le canton , imite ainsi ,

avec un peu do retard, les exemples
do Morges, d'Orbe, de Vallorbe, da
Payerne, d'Yverdon, etc. Reste à savoir
si un accord sera finalement trouvé
pour le reste de l'année ; la municipa-
lité a présenté un projet qui laissera
la possibilité aux commerçants d'ou-
vrir un soir par semaine à la condi-
tion qu'ils ramènent à 16 heure»
l'heure de fermeture du samedi après-
midi. Pour le moment, les syndicats sa
défendent avec bec et ongles.

Pour les adeptes du franglais, préci-
sons que ces problèmes sont partielle-
ment examinés à Lausanne par uns
commission spéciale. Elle a été dé-
nommée : « Commission d'étude pour
le night opening à Lausanne ». C'est
vraiment shocking !

y.TO.".v«\v.\v.v.\w.v.w: :-.;-.j

l Fribourg§

De notre correspondant :
Mardi soir, on signalait un nouveau cas

de fièvre aphteuse dans le village do
Krischenwil, près de Liebistorf , à la fron-
tière bernoise et déjà sur territoire du
canton voisin. ,

D'autre par:, hier matin, une cinquan-
taine d'animaux, appartenant à M. Félix

Riedo, à Ueberstorf (Singine) ont été
conduits à l'abattoir de Berne. Ainsi,
malgré les mesures préventives qui sont
observées depuis une douzaine de Jours,
l'épizootie fait de nouveaux ravages.

Ceries , tous ces foyers sont localisés en
Singine et dans le district du Lac. Hier
encore, les animaux ont été vaccinés,
dans plusieurs villages proches de la zone
infectée. Et des mesures sont prises afin
d'interdire provisoirement tout commerce
de bétail sur le territoiro fribourgeois.

La fièvre aphteuse progresse
malgré les mesures préventives
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(c) Dès la construction des nouveaux
abbatoirs , le Conseil communal des
Ponts-de-Martel s'est préoccup é du pro-
blème des déchets. 11 a l'ait moulte
démarches de toutes sortes et plusieurs
études. Mais le tout dépendait des déci-
sions à prendre sur lo plan cantonal.
Comme il est devenu impossible d'at-
tendre ces solutions, spécialement à
cause de la patinoire, une solution a
été trouvée grâce à la collaboration du
département cantonal de l'agriculture.
Elle consiste à mettre tous ces déchets
nettoyés de leur fumier, dans des bi-
dons qui seront pris en charge par la
centrale d'extraction de l'Association
des bouchers de Suisse centrale à Lyss.
Et chaque semaine, nos déchets parti-
ront de l'autre côté de la Sarine. Tout
est bien qui finit bien dira chacun.

Soirée récréative
(c) Le chœur d'hommes « L'Echo de la
montagne » a donné sa soirée récréa-
tive samedi 20 novembre en l'hôtel du
Cerf. Dirigé par M. Jean Thiébaud , co
choeur a, aujourd'hui, 36 membres.

La partie récréative était tenue par
les Dominos, groupe vocal — chants
et sketcb.es — qui furent fort appré-
ciés. Ce groupe qui vient de Saint-Aubin
était accompagné d'un ventriloque de
valeur. Et la soirée se poursuivit au son
de l'orchestre de danse « Les Geor-
gians >.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les déchets partiront
outre-Sarine !...

[ Lacs

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) A Estavayer vient de mourir  su-
bitement , à l'âge de 7.1 ans, Mme
Joséphine Pillonel , veuve d'Albert. Cette
personne bien connue dans la région ,
était notamment, la mère de M. Henri
Pillonel , conseiler communal et agri-
culteur.

L'activité hivernale
du Cercle économique

(c) Au cours de l'hiver qui s'annonce,
le Cercle économique staviacois, que
préside M. Bernard Leimgruber, orga-
nisera un cours de langue allemande à
l'intention des Staviacois qui s'y inté-
ressent. Outre l'organisatipn d'un cycle
de conférences, ce groupement mettra
sur pied plusieurs cours traitant de la
loi fiscale et du mécanisme de la pour-
suite.

YVERDON
Après quatre ans...

(c) Après quatre ans environ d'acti-
vité au « Journal d'Yverdon », le rédac-
teur en chef et directeur de ce quoti-
dien , M. Féaia Muller quittera ses fonc-
tions au mois de f év r i e r  prochain. 11
ira remp lacer M. J .-J . Monnard à la
tète de l'Association des intérêts de
Vevey et environs. D' autre part , en cas
de fus ion des sociétés de tourisme ,
dont il a déjà été question plusieurs
fo i s , dr. Vevey et Montreux , il prendrait
le poste de - sous-directeur de l 'Of f i ce
du tourisme Montreux-Veveg.

Carnet de deuil
Ils étaient dix
qui allaient au
bal en volant

des vélomoteurs

CHÂTEL-SAINT-DENIS

(c) Apres une longue enquête, la gen-
darmerie de Châtcl-Saint-Denls est par-
venue à mettre fin aux activités d'une
dizaine de jeunes Chàtelois, mineurs
pour la plupart , qui s'étaient spécialisés
dans le vol de cyclomoteurs. Ils se
rendaient et revenaient des bala donnés
dans les localités voisines, ainsi qu 'à
Vevey et Lausanne, à bord de véhi-
cules < piqués » qu'ils abandonnaient
ensuite. Leur stratagème durait depuis
quelque douze mois.

MONTBRELLOZ
Chute de sept mètres

(c) M. Raoul Planchercl , domicilié n
Montbrelloz, âgé de 21 ans, so trouvait
sur un monte-charge en compagnie de
deux camarades, lorsqu 'il tomba sur le
sol d'une hauteur de sept mètres. Il fut
transporté, sans connaissance, à l'hôpi-
tal d'Estavayer. Au cours de la journée,
«on état s'eat amélioré.

EN QUELQUES SECONDES...
...vous enlèverez la suie de votre poêle à
mazout sans fatigue et sans ennuis avec
la BOMBE AÉROSOL DIABLOTIN MA-
ZOUT.

Il suffit de vaporiser le produit à l'inté-
rieur du poêle — et après l'allumage —•
dès que la clxaleur est suffisante, la suie
disparait.

Un produit ROLLET... droguistes et
grands magasina.

A la Colonie suisse
de Bruxelles

De notre correspondant :
M. J.-L, Pahud, ambassadeur da

Suisse en Belgique, a tenu à recevoir
dernièrement , dans les salons de l'am-
bassade, une élite de nos compatriotes,
à l'occasion de la remise du doctorat
h. c. aux professeurs A. de Murait et
H. Hopf , originaires de notre pays.
C'est l'Université libre de Bruxelles
qui conférait ce titre à vingt-six pro-
fesseurs étrangers, parmi lesquels sa
trouvaient ces deux éminents savants.
M. A. de Murai t est à ia téta de plu-
sieurs commissions fédérales scienti-
fiques . Il est professeur de mathéma-
tiques supérieures à l 'Université de
Berne. M. H . Hopf est professeur
émérite de sciences mathématiques à
l'Ecole polytechnique fédérale , à Zurich.

Ces personnalités de tout premier
plan font honneur à notre pays, et
la colonie suisse a été heureuse et
fière de partager leur joie.

Ch. A. P.

la municipalité de Lausanne
se forme en coulisse

Le monde politique lausannois bouillonne, les pourparlers vont bon
train. C'est le 3 décembre que le nouveau Conseil communal se réunira
pour la première fois et élira la municipalité. Les manœuvres vont donc
durer une bonne semaine encore.

Rappelons la situation. Au cours da
la législature qui s'achève, les partis
nationaux possédaient 60 sièges sur 100
au Conseil communal, les 40 sièges res-
tants se partageant entre popistes et
socialistes. Depuis les dernières élec-
tions, les deux partis de gauche pos-
sèdent 49 mandats et ont donc man-
qué la majorité d'une paille.

La municipalité, pendant ces quatre
dernières années, a reflété la composi-
tion du législatif : elle était composée
de 3 radicaux — dont le syndic — 2
libéraux et 2 socialistes. Tous les con-
seillers municipaux se représentent, à
l'exception d'un radical qui prend sa
retraite.

Que va devenir la municipalité ?
C'est la question que l'on s'est posée
un peu partout. Les socialistes ont été
les premiers à réagir : les radicaux,
ont-ils précisé, .ne peuvent plus préten-
dre posséder trois sièges ; ils doivent
donc en céder un. En outre, ajoutent
les socialistes, il faut offrir l'occasion
aux popistes de prendre leurs respon-
sabilités en leur accordant un fauteuil.
Lundi, le parti P.O.P. a étudié la si-
tuation et —¦ contrairement à ca que
l'on pouvait penser — a pris la déci-
sion de présenter un candidat lors de
l'élection des municipaux. Cette déci-
sion est quelque peu surprenante : on
prêtait l'intention aux communistes de
vouloir jouer à fond la carte de l'op-
position , sans so lier par une partici-
pation à l'exécutif .

Il faut cependant tracer une nette
limite entre les positions de combat
officielles et les possibilités réelles.
Les popistb» lanceront leur candidat
pour la galerïO sachant très bien que
la majorité nationale — car elle exista
encore, contrairement à ce que croient
certains — refusera de laisser entrer
un communiste dans la municipalité.

Que se passera-t-il dès iors î Les
socialistes obtiendront-ils au nom de
la gauche un troisième siège ? Ou bien
ce siège restera-t-il radical ? Rien n'est
encore réglé. Mais, quant à nous, nous
penchons pour la deuxième solution. Les
attaques ont été trop vives pendant la
compagne électorale, les socialistes ont
renié avec trop d'éclat leur participation
à la municipalité pour que les radicaux
soient tentés de suivre la voie prise
en 1961. On peut donc supposer quo
la prochaine municipalité s'appuiera
sur la fragile majorité nationale, for-
mée des libéraux (17), des radicaux
(25) et des chrétiens-sociaux (9), et
que sa composition restera identique
à ce qu'elle est encore actuellement. Il
suffira aux radicaux de présenter un
candidat qui satisfasse tout à la fois
les libéraux et les chrétiens-sociaux
pour que son élection soit pratique-
ment assurée. A moins que n'éclate une
épidémie de grippe, par exemple ! Une
majorité de 51 voix contre 49 peut fa-
cilement s'effriter et provoquer des
surprises désagréables.

G. N.
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Val-de-Travers
Froid accentué

et routes dangereuses
(c) Mardi le froid s'est accentué et le
thermomètre marquait 7 degrés en
dessous de zéro à la Cête-aux-Fécs.
Il a neigé pendant la nuit de lundi
à mardi , ce qui a rendu les routes
glissantes et dangereuses à la circula-
tion malgré le sablage auquel il a
été procédé .

( c )  Samedi soir un nombreux public
se rendait à la Salle des spectacles
sous une pluie battante pour assister
à 'la représentation des Fourberies de
Scap in, la p lus ét-ourdissante des comé-
dies de Molière , jouée par le Centre
dramati que romand. Ce f u t  un régal
de voir ou revoir ce spectacle et l'on
se réjouit déjà qu 'une telle troupe
revienne à Peseux en espérant que des
personnes de p lus en p lus nombreuses
.répondent à ces représentations de
grande valeur.

Ramassage du papier
(c) La semaine dernière, les écoles du
village ont procédé au ramassage du pa-
pier pour alimenter le fonds des courses
scolaires. Ils en récoltèrent 16 tonnes,
ce qui porte à. près de 50 tonnes le pa-
pier ramassé cette année à Peseux.

BOUDRY
Ceux qui s'en vont

(c) La semaine dernière, les derniers
honneurs ont été rendus à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel à Mlle So-
phie Vouga, décédée dans sa 78me année.
Mlle Vouga avait passé toute sa vie à
Boudry et avait enseigné la langue alle-
mande durant de nombreuses années au
collège. C'est une figure typique et bien
sympathique que nous n'aurons plus l'oc-
casion de rencontrer. Le pasteur Porret
a, dans son culte funèbre, retracé la car-
rière de la défunte.

Le Centre dramatique romand
joue les « Fourberies de Scapin »
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conférence sur Guillaume Farel

(c) Poursuivant la série des conférences
sur la Réformation , le pasteur Edouard
Urech , de la Chaux-de-Ponds, a parlé
vendredi soir à la chapelle, de Guillaume
Farel.

MONTMOLLIN
Au club de hockey

(c) Les hockeyeurs de Montmollln-Cor-
celles ont maintenant repris l'entraîne-
ment à la patinoire de Fleurier sous la
direction de M. Albert Christen , entraî-
neur, et de M. Jean Muster le coach.

LA ROUTE TUE
8000 FOIS

l France m
EN NEUF MOIS

PARIS, (AFP). — Huit mille cent
quatre morts, 216,776 blessés, tel est le
bilan des 156,632 accidents de la circu-
lation, qui se sont produits en France au
cours des neuf premiers mois de 1965.

Le troisième trimestre a été le plus
meurtrier : on y a enregistré une aug-
mentation de 4,84 pour cent des acci-
dents, par rapport à la période corres-
pondante de 1964.
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AULA DE L UNIVERSITÉj l
Vendredi 26 novembre, à 20 h 15

Conférence publique avec discussion
organisée par le Club de publicité de Neuchâtel

sur le thème

LES RELATIONS ENTRE LA

ET LA I

PUBLICITÉ
donnée par M. René Langel

président de l'Association de la presse suisse : J

Finance d'entrée : Fr. 2.50 S
Entrée gratuite aux membres des clubs de publicité |

et aux étudiants sur présentation de leur carte :

Remise de commerce
Madame Noëlle Reber remercie son honorable

clientèle de la fidélité qu'elle lui a témoignée au
cours de 22 ans d' exploitation au

café de l'Industrie
Elle remet dès maintenant son commerce à

Madame Catherine Bregy, en la recommandant auprès
des clients.

Madame Catherine Bregy Be réfère à l'avis ci-dessus
et se recommande auprès des clients de l'établisse-
ment et du public en général. Elle espère mériter
la confiance de la clientèle ; elle assurera un service
soigné et une ambiance agréable.

Dans les locaux entièrement rénovés, elle offrira ,
JEUDI, DÈ3 18 HEURES, l'apéritif avec la collabo-
ration da

Ricard, l'apéritif anisé

à THÉÂTRE CLEB

Â y chansonniers de la Rive Gaucho
<É| accompagnés par Roland Godard

™ Vendredi 3 et samedi 4 décembre 1965, â 20 h 30
k Prix des places : numérotées Fr. 6.— et 8.—
W Location : Ecole Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital,
Y 2000 Neuchâtel.

A Réduction de 2 fr. sur présentation de la carte de coopératéur j
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Protection idéale
contre le froid

l'humidité et Ees
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Transports
Déménagements

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

successeur de
MARCEL CEPPI

Neuchatei Tél. 5 42 71

f 4 22 22 |
1 Taxi-Phonei l

Un spectacle Migros pour les enfants

UNE NOUVELLE ÉTOILE !
par le théâtre d'enfants de Lausanne

Tous les enfants sont cordialement invités

FONTAINEMELON, samedi 27 novembre 1965, a 15 h 30
salle des spectacles

Billets d'entrée gratuits
dans la camion Migros de passage à Fontainemelon
Les enfants doivent avoir un billet pour entrer

Service culturel Migros
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¦ y'iff f̂t4f- ' Votre café toujours chaud
[ i s - avec Thermolord grâce à [|
; 1 \ / sa parfaite isolation. Peut B
; ; *"" '" ""  être pré paré avec Mélita . j

en vente a notre ray.oin ménage ^ ;̂

nos magasins sont ouverts sans riMÉHWB̂ WTîM aT°Tl r<pj £T»1 7~i Baffl
BLJKi23in5.k„ <______u_

interruption de 8 h à 18 h 30 lllmBfflM lffl lBffl ^̂

Un rasoir électrique
I ne s'achète paa
i comme un kilo
i , 

 ̂ ?
NX  de 

sucre, 11 faut
p f  r. f  *C être renseigné.

ry-i \ \. V Adressez-vous au
/( K *\ \/ ^  \ spécialiste

|j raf^^T/ Willy MAIRE
¦
i Ŝ - Y Salon de 

coiffure
I jW^y^J^y^ 

Seyon 
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Les EUiOïlLS...
vous connaissez ?

: Ce sont dea hôtels de Ire classe.
L'achat d'un appartement
ETJBOTEL vous oflre les avanta-
ges suivants :
9 le droit d'habiter sans boursa

délier dans tous les
EUROTELS des plus belles
places d'Europe

@ 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.
Noua vous invitons à notre

conférence
paiiblicpe

Entrée libre.

I

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.

Temple du Locle
Samedi 4 décembre 1965, à 20 h 30

Salle de Musique
de la Chaux-de-Fonds
Dimanche S décembre 1965, a.
17 heures.

à l'occasion du lOme anniversaire
de la mort d'Arthur Honegger

JUDITH
J.-S. BACH - CANTATE No 21

Société Chorale, la Chaux-de-Fonds
Chorale mixte, le Locle

Juliette Bise, soprano
Simone Mercier, soprano
Lise de Montmollln, alto
Eric Tappy, ténor
Derrik Olsen, basse
André Bourquin , organiste

Orchestre de la Suisse romande
sous le patronage de la Radio suisse '¦
romande
Direction : Robert FALLER
Location : le Locle, magasin de
tabao Gindrat
Prix des places : de Fr. 4.— à
Pr. 10.—
Location : la Chaux-de-Fonds, bu-
reau du Théâtre
Prix des places : de Fr. 6.— à
Fr. 14.—
Dès lundi 29 novembre 1965
Pour les membres passifs et por-
teurs de bons, dès jeudi 25 no-
vembre 1965.

. in: . F1,.1..IL.LIJ1.WJ ĴIW,)1I KMI. UH. JU.J.WHH.t.jmj.J'»- -1*. ¦ imm—.1 ¦ JLIII11»!..

TERMINUS SALLES |, . pour H

î BANQUETS
l J|l i ASSEMBLÉES 1
èO  ̂ NOCES

CM^ Tél. 5 20 21
RESTAURANT ., n j

RAP  <"* Garessus |]
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1 AUJOURD'HUI 1

de notre rayon
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Tout pour le bricoleur
et- le petit artisan

.

"
¦

¦ 

•

Un aperçu de notre assortiment :

COMPRESSEUR AVEC PBSTOLET 
compresseur à membrane, 200 V, débit 50 l/min. $M$%iÊfflbPistolet en aluminium injecté 1ÉI wj§j| B
Contenanca 1 litre, avec 2,5 mètres de tuyau «"¦ ta^wiwtÊ

GARNjTURE DE CLÉS À DOUILLES 
« chrome vanadium », comprenant 1 vilebrequin, 1 cliquet, 1 poignée ĴD __\ ï
coulissante, 1 rotule, 2 rallonges et 20 douilles de 10 à 32 mm, le tout KA gg |
dans une mallette en métal laqué ^BBT T̂PB

CALIBRE DE PRÉCISION 
en acier avec cran de serrage, longueur 160 mm tf sS l̂v

RABOT DE MENUISIER
a gfï

en hêtre, semelle en hêtre blanc, fer double, 48 mm de large aisOll

SEAU À MORTIER . 

S mm
m M WWw

à ia galerie du
M

ESS _i5j|f_ PI " JH21 rf ii il oH

av. des Portes-Rouges NEUCHÂTEL

HEURES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h 15

et de 14 h à 18 h 30
le samedi sans interruption de 8 h à 17 heures

Mercredi après-midi, fermé

PARKING ASSURÉ
_,.au„.-r i l  n i i , . , , ,  .,

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

Fr. 285 

c-y.-.-. (ftQfvtomè
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
\ la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

I _

Msaeê ^̂
l0ffŜ ^̂ 0

\ Tous ,es J°urs à 15 h et 20 h 30

f^
0*̂  ̂ N'hésitez pas !
...c'est une comédie farfelue,

savoureuse, désopilante
fl^H 2preamM«Qt «MM

MJÊ ffill r tek --—.- JULIEN DEROGE i

jfuEuvIfi \* ™PPE DE BR0CA1

! IRINA DEMICK JEAM-PIERRE CASSEL ADOLFO CELI ^
CATHERINE DENEUVE DAUO r !

| i ANW IE GIRARDOT ANDRÉ LUGUET I
i SAE {$lmi — JEAN-PIERRE MARIELLE

M SANDRA M,L0 JEAN-CLAUDE BRIALY S

Un apprentissage bien attrayant de la paresse...
:..Pourquoi perdre sa vie en la gagnant ?

I

Ura S à 7 —> PROLONGATION <  ̂1Ei 11 «# a # "—-~^— ans I
Samedi, dimanche et W BHWOt»o CARTOUCHE «** ̂  1a 17 h 30 *-"° Us exp|o|ts d,un Wros |égendaire *-«**
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Grande exposition d'automobiles DAF
OU CoSÊÊlO Mardi, 23 novembre 1965 I6h-22 h 30 Grande soirée cinéma

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

Cf G I CE ROT OH Ci G Jeudi, 25 novembre 1965 10h-22 h 30 Pour la première fois à Neuchâtel, la
nouvelle DAF est exposée; la seule

T. . i . .. . ., .,. voiture dans sa classe équipée d'une
Tirage au sort pour es visiteurs de exposition . • • .-v . . _ ..s K " ' H transmission entièrement automatique.

Entrée libre pour chacun - Prix à gagner !

J.-L Segessemann Garage du Littoral , 51, Pierre-à-Mazel, Neiachâtel .m^^̂am^mm^̂ ^^̂ ^̂ ^
Garage des Gouttes-d'Or, route de Neuchâtel — Saint-Biaise w

kr- r -irr>TTTi)rîriT»rr*Tfr VJIf i^" i'dTWffT;"r i *," >~"- '¦*<• •* ¦ ¦ 1 *̂'""<lllHlBllT1WTffi^Bn1Wni: ¦" ¦—- BIlrTTnWlfWWWMIIMIlflIBMWIBM Bffll r̂iinilMTWWilWfflinn IIII»IIHII»I»II«I»«» ¦ n m i i n MIHIH I ibi ininn̂ iMTnT7ïïi yiiiiiMit«iiBi iiiiMTi iniiiiii WII I n PHI IMIUM ¦ n— iiiiimm iiimiiiiiMinrinï'ii minimum TnMnw^Mimwiwii mu
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Sous les auspices du parti libéral xaa.m w
€1 vendredi 26 novembre, à 20 h 15 ©
TOW «lit

S à lo salle de gymnastique |
S de Fontaines ©
§ M. Georges Thévoz |
® ®
_^ agriculteur, conseiller national vaudois, ^s?

# parlera du ||

e 
^̂ 

H

# #®@®eeeeeeeeeeeeeee####

rt i fe l f cHATELl
Parc pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

DAYF7 PFII ».rnltL r t U

M ^O E i L J L  iwl i E U #% ©

Êû x" ' Ê̂éÊÈk
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Douillette et confortable, cette CHEMISE DE NUIT pour
dame est coupée dans une belle flanellette pur coton,
dessins à pois.

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

ÉNĴ ^̂ S^̂ CĴ ^^S ¦¦«¦¦¦¦ ¦¦«¦

ÎRBiS* , pi'-'j

A donner contre
bons soins superbes

chattes l'une

visone
3 mois, l'autre

foute noire
6 mois, ainsi
qu'une petite

chienne
poil court, 6 mois.

Amis des bêtes,
tél. 3 30 02.

TOUTES 
^

J r̂t
I N S T A L L A T I O N S

^
s** ]̂ 0 U

É L E C T R I Q U E  S/rj P U rj 0
. D É P A N N A G E .  
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î û  ̂ 530 00 Dès aujourd'hui à 15 heures

Pour le « TIGRE » tous les coups défendus sont permis

j &f. &9B ~~ T " S &¦ i V-* ';¦
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jj CLAUDE CHABROL ML Maria MAUBAN |
I n i x* El Roaer DUMAS¦ Des bagarres sensationnelles m ĵ_BM «
I des tueurs prêts à tout H
¦ «rydi rrr • | TOUS LES SOIRS Âlo H 3O ~| © [gï rt̂  9

1 disTSaBlcSl© \y  ̂ (Ballet Royal du Covent Garden Londres)

| îtt^ THÉÂTRE I
^  ̂

M 2 et 3 décembre , à 20 h 30

JSEBKSL Les spectacles FREBAULT présentent lj

de Schelagh DELANEY

S 4me spectacle de l'abonnement A et B

Location : AGENCE STRUBIN

Librairie Q_fmdw) Tél. 5 44 66

VJAJ/
5 22 02

SOCIÉTÉS, RESTAURATEURS,
pour vos. BALS, SOIRÉES,
un bon orchestre :

«TRIO VITAL»
Tél. (038) 9 72 81.

CHARPENTERIE - MENUISERIE <j

DEC0PPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67 I
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Amincir + bien-être =

CloAttv*
Mme J. PARRET CA (038) 5 61 73

(face restaurant des Halles)
Trésor 9 Neuchâtel

* *

JF^^^ Au 
centre 

de la cité ,
JPvM J\ 1 an centre

l̂^V^sl des a f f a i r e s ,
\_tSr 'e bar " ('"/ !'

i\ ^"' 
(i ên( i

l\ Do/re tfi; 7e

"¦fVERBÈRE
CPOIX-DU-MARCHÊ • NEUCHATEL

^̂ ^Jfïîf AREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté.

ta PUISSANTS /Bfe."*-! ' ÉCONOMIQUES,
gM RÉGLABLES A pM I D'UNE SECURITE
H VOLONTÉ ^nfl 

(¦ ABSOLUE g

il i DÉMARRAGE f / PAS D'OXYDE M
) INSTANTANÉ —̂»~ L̂ W 

DE 
CABBONE fM

I En vente chez I

I Boine 22 I
I Neuchâtel I
i Tél. 5 69 21 I

I Au PREMIER ÉTAGE ï
chez '• ja

^LPOMEY-NEUCHATET
 ̂

]
^FLANDRES2-TE1.5.2Z22 A

vous trouverez

Lr meuble combiné 1
L rad io  - g ra mo 1

que vous désirez i

Ses techniciens sont à votre service.

Nous accordons aussi des facilités |
de paiement. 11 j

Coiffure : " 
*̂ ^science et beauté i» Jà

Coloration biosthétique Jf
Bio-permanente wk •> • 

 ̂
WK. \

Votre garantie pour  ̂ WF
des cheveux chatoyants T*" »jH|

Cheveux soignés par ;; K
la maison spécialisée * - . . j

'"« 'V %fï *" '¦'. lWSËËÊSÊSSÊ Tél - 5 57 S2

^pWpPjS *̂'̂  !•#'*' fy^-^'.iî COIFFURE-
JWlllirrliîfcnl! :'" t&KSmm^mm^^ÊÊ BIOSTHÉTIQUE

Ï," 44"<l£ ''- *>*
''"-'*'

*' } "' ÉfÉ
' ' ' ' l * Hôpital 10

La nouvelle galerie
du café du Théâtre

est formidable

SALLE VALLIER CRESSIER
Samedi 27 novembre,
dès 20 h 15

grand match au loto
organisé par les Sociétés de tir
et de musique
QUINES FORMIDABLES :
transistor, montre, gril, bamix ,
appareils électriques, jambons,
lapins , paniers garnis, sacs de
sucre , fumés , etc.
Abonnements Cantine

—v mmm VA RB^̂ HA I I HB Ĥf VU Pn Snl Ĥ^̂  ̂ ^^^A

,y* La pièce a eu un énorme succès ! f * •
¦ • LE FILM EST UN TRIOMPHE * M
[ ï Tout le monde en rira ! ; . .

1 CLAUDIA CARDINALE 0\ W^ ]Ë
K0gâsfflB »BsSeSailteSgWCti&ijS Ts i > ï!fc?$ï?SB9ESH£8i53* V^HS HKwfiiBVl
Kf9fl3G Sj_  
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ï .  " et la participation de PHILIPPE NICAUD Jt M l M  'È Wf ' ''Pi ' ||
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j « IL MAGNIFICO CORNUTO » |

H L 'histoire inénarrable d'un cocu gui ne H
H l 'éta it p as... et qui a tout f ait p our l 'être... |1|
t v^s S*^ PJfflWiH

¦ unmiui» um i I I  I I -. I « ôn I i i I L" m~mmmmmmmm M i l  i n n|  3* 
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H 1 gL TST j j TOUS LES SOIRS À 20 H 30 | | jg . .Tfft, | ¦

¦ lred' à i? h so «tfi\#^ GALAPAGOS I
Il dimanche T V̂ DERNIER P A R A D I S  SUR T E R R E  JëW

Ligue contre la tuberculose
Neuchâtel et environs

radiophotographies isolées
Policlinique

, samedi 27 novembre
de 10 à 11 h 30 et de 14 à 15 heures
Inscriptions : avenue DuPeyrou S,
tél. 5 63 32. Finance : 3 francs

Hôtel de Nemours
Le Landeron

Vendredi 26 novembre ,
dès 20 h 15

match au cochon

gMmmmmmWBBBBmKmmmmWBSSBSEmT,

LE BON
FiOMME
POUR PONDUE I

': chez

M. MAIRE
Rue Fleury 16 [



ii organe de liaison entre les diverses
associations de jeunes volontaires

Pour une coopération technique plus efficace

De notre correspondant de Berne :

« Nous sommes en train de perdre la bataille contre la fa im », a déclaré
l'un des directeurs de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture. Ce pessimisme ne décourage pas toutefois les divers groupes
et associations — ils sont douze chez nous — qui s'efforcent de recruter ,
de former et d'envoyer des volontaires dans les pays en voie de dévelop-
pement au titre de la « coopération techni que ».

En effet , pour résoudre les problèmes
que pose l'énorme décalage entre le ni-
veau de vie dans les régions industriali-
sées et les contrées dont les ressources
économiques ne sont guère exploitées, il
ne suffit pas d'aider, il faut « coopé-
rer ».

Ce n 'est pas seulement l'affaire des
gouvernements, c'est surtout celle des
hommes et de ceux qui s'engagent vo-
lontairement dans une telle entreprise.

Cette prolifération a certains avanta-
ges car elle répond à une certaine di-
versité dans les motifs des jeunes gens
qui désirent se mettre au service des peu-

ples pauvres. Certains estiment devoir le
faire dans un cadre confessionnel, d'au-
tres, au contraire, préfèrent agir dans un
groupe interconfessionnel ou neutre, i H
est évident qu'un mouvement comme l'en-
traide ouvrière est parvenu à intéresser
de larges milieux syndicaux à la coopé-
ration technique.

Il y a aussi des aspects négatifs, en
particulier la perte de temps et de force
qu'exigent des travaux administratifs qui,
pour une part , sont les mêmes pour cha-
cune des organisations, les tâtonnements,
les démarches inutiles que l'on pourrait
éviter si l'on avait échangé des expérien-
ces, la nécessité d'adapter les projets à

, des budgets en général limités, en raison
I même de la dispersion des efforts (il

faut bien que chacun ait sa part !).

Des inconvénients
Mais il doit être possible de porter re-

mède à ces inconvénients et c'est pré-
cisément ce que se propose la « commu-
nauté de travail pour l'envoi dans les
régions en voie de développement de jeu-
nes ayant une formation professionnelle ».

Mercredi après-midi, à Berne, M. Con-
zett , conseiller national, et M. Camen-
zind, de l'« Information missionnaire pour
laïcs » (ime association catholique) , ex-
posaient la raison d'un effort de coor-
dination.

Il se manifeste d'emblée d'ailleurs par-
la publication d'une brochure qui sera
largement diffusée et qui , sous . le titre
« Unité », renseignera les jeunes sur les
buts et le champ d'activité de chacune
des associations affiliées, sur les besoins,
les « offres d'emploi » si l'on peut dire,
de ce vaste champ offert aux bonnes
volontés.

M. A.-R. Lindton , ancien ambassadeur
de Suisse aux Etats-Unis et délégué du
Conseil fédéral à la coopération techni-
que, a préfacé cette publication qui con-
tient également un appel aux jeunes
gens, aux jeunes filles, aux jeunes cou-
ples.

Pins qu'un recrutement
La communauté de travail ne se bor-

nera pas à cet effort de recrutement, elle
organisera encore les échanges d'expérien-
ces et s'occupera de la coordination né-
cessaire aussi quant à la formation des
volontaires. Comme l'a déclaré M. Bau-
mann, elle n 'entend pas être une treizième
organisation, mais un organe de liaison.

Au cours de la conférence, qui • a don-
né l'occasion à deux jeunes volontaires,
un instituteur et un étudiant ¦' en méde-
cine, d'entretenir un auditoire attentif de
choses vues et vécues, on apprit qu 'envi-
ron 400 jeunes Suisses sont actuellement
en « service actif » sous la bannière des
diverses organisations maintenant rassem-
blée dans la communauté.

Effectif appréciable déjà , si l'on consi-
dère les exigences de la sélection, mais
qui peut et doit s'accroître encore. L'union
de toutes les bonnes volontés à l'ensei-
gne de la communauté de travail, y con-
tribuera certainement.

G. P.

Nouveaux et retentissants scandales financiers
Un industriel arrêté à Neuchâtel a été transf éré à Zurich

à la demande du parquet cantonal - Deux autres arrestations
ZURICH (UPI). — Deux nouveaux scandales financiers viennent d'éclater en

Suisse. Le premier est en rapport avec le « krach » de la banque Azad. Son ancien
directeur, M. Meinrad Kaelin, ainsi qu'un industriel de 37 ans, M. Fritz Berger, ont
été arrêtés, le dernier à Neuchâtel.

L'autre affaire est celle d'une petite
coopérative de banque, la « Aiutana »,
dont les difficultés ont surgi récemment.
Son directeur, M. Félix Wyler, a égale-
ment été arrêté. Il est soupçonné de faux
et usages de faux , ainsi que d'abus de
confiance.

Le procureur du district de Zurich a
confirmé mardi soir l'arrestation à Zoug,
de M. Meinrad Kaelin, ex-directeur de
rétablissement financier « Azad », mis en
faillite récemment. M. Kaelin est l'objet
de poursuites de la part de l'ancien con-
seil d'administration de I'« Azad ».

Arrestation
à Neuchâtel

Mardi matin également , l'industriel
Fritz Berger a été arrêté à son domicile
neuchâtelois. H a été transféré à Zurich
à la demande du parquet zuricois.

M. Berger était délégué du conseil d'ad-
ministration et directeur de la société
anonyme « Plastic », Immobilien und Fl-
nanzgeschaef te », à Zurich, déclarée en
faillite à fin juin . Le président du con-
seil d'administration de cette entreprise
dont le découvert est de 7 millions de
francs était précisément M. Meinrad Kae-
lin . M. Berger était également le prin-
cipal actionnaire de la « Centraf S. A. »,
dont les sièges étaient à Neuchâtel et à
Zurich , et qui a été mise en faillite le
27 août dernier. Enfin, une autre société
de M. Berger était la « Dista S. A. » ayant
son domicile social à Zurich, et dont la
liquidation est également en cours. On
ignore en revanche à combien s'élève le
découvert de cette dernière affaire, au-
cun créancier n'ayant avancé les frais
pour la liquidation.

Cependant , on estime de bonne source,
écrit l'agence UPI, le découvert des trois
affaires Berger à quelque 10 millions de
francs. Fritz Berger est encore directeur
de la « Poly-Plast S. A. », à Zurich et
propriétaire de la société simple « Pol-
des Werkzeuge », à Zurich également. Ces
entreprises s'occupaient principalement de
la fabrication, mais surtout de la vente
de matières plastiques. La faillite de la
banque « Azad » à Zurich ainsi que celle
de sa société affiliée « Binazad, finan-
cements S. A. », à Zurich sont en étroit
rapport avec les faillites des sociétés de
Fritz Berger.

Nombreuses pkintes
pénales à Neuchâtel

et à Zurich
De nombreuses plaintes pénales ont été

déposées contre Fritz Berger, à Zurich
et à Neuchâtel, notammen t pour abus de
confiance. Il est établi que la fondation
de l'« A.G. Puer ,P]astic-Immobilien und
Finanzgeschaef te » a été entachée d'irré-
gularités. Il lui est en outre reproché
d'avoir contracté de nouveaux emprunts,
bien que se sachant surendetté et d'avoir
dissimulé ses difficultés financières à ses
bailleurs de fonds.

L'affaire de la « Aiutana »
Les difficultés de la coopéra tive ban-

caire « Aiutana » ont surgi récemment
lorsque deux grandes banques bloquèrent
les crédits qui lui avaient été consentis.
Il s'agit d'une banque accordant de pe-
tits crédits. Son capital social s'élève à
1,5 million de francs. Une partie des bons

de participation se trouvent entre les
mains de petits épargnants.

Lundi encore, des pourparlers étaient
en cours en vue de la reprise de l'établis-
sement en difficultés par une autre ban-
que. Mais la transaction échoua finale-
ment. Il est également établi que la
« Aiutana » a perdu beaucoup d'argent
dans diverses affaires financières qui ont
éclaté à Zurich. On ignore s'il y a un
découvert et si oui, à combien il s'élève.
Il convient encore de soumettre la si-
tuation à un examen minutieux. Il in-
combera au procureur du district de Zu-
rich d'établir dans quelles mesures le di-
recteur de la coopérative, M. Félix Wyler,
s'est rendu coupable des délits dont il
est suspecté, et à combien s'élèvent les
pertes encourues par les petits action-
naires de l'entreprise.

Communiqué
de la « Aiutana »

Le conseil d'administration de la « Aiu-
tana » à Zurich communique qu'il a été
obligé de porter plainte contre le direc-
teur die la coopérative bancaire . Il in-
forme en outre qu'il a décidé de deman-
der le concordat à titre de précaution .
Des pourparlers sont en cours avec des
cercles intéressés en vue de la continua-
tion de l'activité de la banque.

La « Aiutana » communique d'autre
part « que les nouvelles faisant état de
difficultés de trésorerie de l'établissement
à la suite de la dénonciation des avoirs
de grandes banques de crédits sont faus-
ses. De plus, la « Aiutana » est une so-
ciété anonyme et non une coopérative.
Le conseil d'administration réaffirme que
des efforts sont entrepris pour permet-
tre à la banque de reprendre normale-
ment ses activités et qu'une demande de
concordat a été présentée à titre de pré-
caution ».

M. Spuehler
prend
position

L'affaire Magnenat

Bien ne s'oppose à
un réengagement,

déclare-t-il
BERNE (UPI). — Le conseiller fédéral

Spuehler a pris position à l'égard du
cas de l'objecteur de conscience Michel
Magnenat et a déclaré que rien ne s'op-
posait au réengagement de l'étudiant et
père de famille de 28 ans comme auxi-
liaire au service des PTT.

Par la même occasion, il a qualifié
d'inexacte la remarque « a dû quitter son
travail sur ordre du département mili-
taire » figurant sur la formule de résilia-
tion du contrat de travail de M. Magne-
nat, à la poste de Genève.

Cette remarque, selon laquelle le D.M.F.
aurait demandé le renvoi de M. Magne-
nat, avait fait l'objet d'une énergique
protestation de la part de la branche
suisse des opposants internationaux à la
guerre au conseiller fédéral Spuehler.
Mais on devait constater par la suite
que le D.M.F. n'y était absolument pour
rien. Une enquête interne des PTT de-
vait établir qu'un fonctionnaire avait
« pour des motifs non encore éclaircis »,
utilisé sans raison le nom du D.M.F.
sur le formulaire destiné à l'office du
chômage.

Prise hier sous la bourrasque de neige
la Suisse romande a vécu au ralenti
Le trafic ferroviaire a été perturbé — À Lausanne
les trolleybus ont été immobilisés plusieurs heures

D'un de nos correspondants :
La neige s'est mise à tomber en ratai

A Lausanne, vers 8 heuçes, la situa-
tion dans les rues est vite devenue chao-
tique, la majorité des voitures, des ca-
mions et des trolleybus se sont mis à
rouler sans aucun contrôle.

,u«... les- -trolleybus g
lausannoïs
iMfiobilfsés

Pendant une bonne partie de la ma-
tinée, presque tout le réseau des trans-
ports lausannois n'a plus fonctionné. Les
trolleybus s'étaient arrêtés , incapables
d'avancer sans risque, ou pris dans des
colonnes, immobilisés contre des voitures,
ou attendant simplement que le temps
s'améliore. Le dépôt de l'avenue de Mor-
ges fut transform é en atelier de montage
des chaînes. A midi, presque tous les véhi-
cules pouvaient rouler en toute sécurité,
mais il y eut passablement de retards.
L'après-midi, la situation s'améliora, la
neige cessant par moments de tomber.

Retards
sur IB résecais des CFF

En gare de Lausanne , plus de 40 hom-
mes furent mobilisés pour dégager les
voies recouvertes de neige. Les trains du
matin et de midi subirent des retards jus-
qu 'à une demi-heure, ainsi que le T.E.E.

hier matin, sur toute la Suisse romande.
« Lemano » Milan - Genève, qui compta
jusqu 'à 40 minutes de retard.

Syr l'autoroute
Le poste de Bursins a ) dû intervenir

dans vingt-trois cas . de.,panPes. Il n'y
a heureusement presque pas eu de col-
lisions, les conducteurs roulant en géné-
ral très prudemment . En revanche, la po-
lice va être obligée de sévir contre les
conducteurs , et ils sont nombreux, qui
ont abandonné leur véhicule sur place :
les chasse-neige ne pouvaient quelquefois
pas passer.

k Geraève
La brusque et forte chute de neige de

mercredi à Genève et sur la région a
provoqué des perturbations dans la cir-
culation . Alors qu 'il n 'y avait pas du tout
de neige le matin à 7 h 30 en ville on
en mesurait quelque 15 centimètres dans
les rues l'après-midi. Toute la circulation

s'en est trouvée ralentie et perturbée. Sur
les routes en légère déclivité, de nom-
breux automobilistes sont restés en pan-
ne, et les services de la voirie ont dû
sabler les rues et les routes en de nom-
breux endroits.

Vingt centimètres
de neige en Valois

Il a neigé , mercredi, en Valais, durant
près de vingt-quatre heures. Ce fut la
première véritable journée d'hiver de cette
saison. On mesurait en plaine, une ving-
taine de centimètres dans la plupart des
localités. Le trafic a été légèrement per-
turbé sur certaines routes de montagne où
l'on ne compte plus les accrochages. On
a vu des automobilistes abandonner leur
véhicule en certains points du canton
pour rentrer chez eux en car ou en train.
Cette neige abondante a fait la joie des
stations où les premières installations de
remontées mécaniques sont mises en mou-
vement pour satisfaire les premiers skieurs
de la saison.

Actions 23 nov. 24 nov.
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 225.—¦
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3400.— o 3300.— d
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» 1275.— d 1275.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 o 96.—
Etat Neuchât. 3'/= 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. S'A 1949 37.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. S'A 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 — .— —.—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/= 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/: i960 90. — d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 92. - d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 V» •/•

Bourse de Neuchâtel

Que va faire à Marseille, démonté,
le mésoscaphe toujours pas vendu?

1VAUD1

Y AUHA-T-iL UNE SECONDE « AFFAIRE»?
M». A e. B H  A ¦ ¦ ¦

Le « mésoscaphe », semble-t-il, n 'a pas
fini de faire parler de lui, et peut-être
pas dans le sens où on l'aurait souhaité...

Entendons-nous bien ; personne, plus
que nous, ne souhaite finalement que le
« cas mésoscaphe » ne soit réglé au mieux
des intérêts de l'Expo ; mais la lecture
des coupures de presse, qui relatent l'his-
toire et le conflit du premier « sous-
marin touristique » révèle tout de même
quelques contradictions , assez gênantes
pour que l'on se pose des questions.

L'Expo n 'était pas terminée que les
journaux nous annonçaient, par la bou-
che de M. Froidevaux, technicien, que
plus de 100 offres d'achat avaient été
faites, et qu 'il n 'y aurait aucune diffi-
culté à vendre l'« Auguste-Picca.rd ».

Le 30 avril 1964, on annonce officiel-
lement que le prix de revient du mésos-
caphe est de « 5 millions 737 mille fr . ».
M. Ruckstuhl, grand financier de la ma-
nifestation nationale, le confirme peu
après.

Le 8 décembre 1964 par la voix de la
« Feuille d'avis de Lausanne », M. Froi-
devaux déclare que le prix de vente est
fixé à 2 millions et demi de dollars
(près de 10 millions de francs suisses...).

On attend, on espère cette vente qui
permettra de réduire un peu le fameux
déficit de l'Expo, qui doit se chiffrer au-
tour de 40 millions de francs.

Or, à l'heure qu'il est, malgré les cent
offres d'achat , malgré l'intérêt suscité par
ce prototype, il n 'est toujours pas vendu...

Qui mieux est, alors qu 'il est question ,
fortement question, de le démonter et de
le transporter à Marseille, le comité de
vente demeure coi sur un hypothétique
acheteur méditerranéen... Ce transport du-
rera trois semaines et coûtera sans doute
une fortune. Qui le paiera ? Et pourquoi
le faire, alors qu'on ignore, semble-t-il,
tout d'une possibilité de vente ?

On a parlé d'une exploitation touristi-
que de l'engin, mais pourquoi ne pas dire
qui désire s'en charger ?...

Ce ne sont que quelques questions, qui
ne laissent pas toutefois d'être gênantes,
car normalement ce ne devrait pas être
à la presse de les poser.

A-t-on oublié que le mésoscaphe appar-
tient finalement au peuple suisse ? A-t-on
oublié de la même manière que les comp-
tes de l'Expo doivent être rendus le 17
décembre, et qu 'il y entre sans doute le
montant de la vente du mésoscaphe ?

Enfin , comment expliquer que le sous-
marin demeure toujours à vendre, alors
que tant de personnes étaient prêtes à
payer « cash » son achat, sur les lieux
mêmes de ses plongées, c'est-à-dire sans
que l'Expo ait à se préoccuper du trans-
port ?

n y a là trop de questions pour que
le comité de vente puisse garder le si-
lence.

G.-M. SCHNYDER

* A la suite de la grève des pilotes
d'Air-France, tous les services de cette
compagnie sont supprimés en ce qui con-
cerne Genève pour les destinations de
Paris et de Nice. En revanche, les ser-
vices de Swissair continuent.

Un Italien sauvagement
attaqué

dans un baraquement

A VILLENEUVE

Les trois agresseurs sont arrêtés
(sp) La nuit dernière, 

^ 
à_ Villeneuve,

vera minuit, un Italien, âgé de 26 ans,
a été sauvagement attaqué dans un ba-
raquement d'ouvriers. Alors qu'il dor-
mait, trois camarades de travail valai-
sans bondirent sur lui ; tandis que
deux des agresseurs le tenaient solide-
ment , le troisième le roua de coups.
Parvenant à s'enfui r , à demi-nu , le
jeune Italien trouva refuge à la gen-
darmerie de Villeneuve. Un médecin
fu t  demande et constata une forte
commotion cérébrale, des contusions
nasales et _ des hématomes aux deux
yeux. Il a été transporté à l'hôpital de
Montreux.

Les trois agresseurs ont été arrêtés.

L héritage :
un excellent
spectacle
(France, mardi

Le thème de la nouvelle de Maupa&sani est bien connu : Léopold épouse
Coralie, fortement poussé par le père de la jeune f i l l e ,  l' un de ses collègues
du ministère de la marine. La tante , riche à million el cent mille ( f r a n c s
de 1880) meurt. Son testament institue légataire le premier en fant  du
coup le , qui doit naître dans les trois ans. Seulement voilà , te coup le n 'a pas
d' enfants .  Alors p ère et gendre f in issent  par se mettre d' accord pour inviter
un très beau collègue de bureau , Hector Maze. Enfin , Coralie est enceinte.
Hector quitte l' univers famil ial  charmant et reconstitué pour la plus pure
jouissance du si attendu million . Lui ou l'autre : qu 'importe , qui est le
p ère ? Le sait-on ? Le savent -ils ? Le sait-elle ?

Guère morale celle p ièce , et qui f o r m e  un net contraste avec les
préoccupations d'Autant-Lara du LE J O U R S  A L  D 'UNE F E M M E  EN
BLANC ! Donc rectang le blanc j u s t i f i é .  On en vient à se demander s 'il
serait possible de pr ésenter  une telle a-uvre en Suisse , dans l'étal actuel
d' auto-censure et de pru dence . En France , même une répli que passe qui
a f f i r m e « Quel grand homme. Un mètre quatre-vingt-dix . Un vrai tambour-
major t »

Mais cet aspect du spectacle ne m'intéresse guère. Et puis , Maupassant ,
c'est pourtant p lus connu que Sartre ou Pinter t Alors.

Ce qui compte , c'est d' admirer la réussite du travail de l'auteur
presque complet — adap tation, dialogue et mise en scène — de Jean Prat.
Voilà ce qui devrait être f a i t  p lus souvent à la TV : un travail presque
original. Et une f o i s  de p lus f r a p p e  à l'évidence le f a i t  qu 'une pièce
de. théâtre risque de donner un mauvais spectacle , alors qu 'un roman — et
surtout  une. nouvelle — se prête ,  i n f i n imen t  mieux à l' adaptation au petit
écran (et  même au grand) .  Pour peu que le réalisateur possède un réel
sens visuel , l' adaptation s 'écrit en images et en sons d' abord , en mots
ensuite. Et , dès lors , un montage rap ide, s 'impose , qui permette en un seul
p lan de présenter une scène entière . Les ellipses sont les bienvenues : le
chef de service fa i t  entrer l' un de ses subordonnés pour lui annoncer
la déconfiture de Léopold. Plan coup é, sans un mot. Et , dans le bureau ,
tous rient, encore sans un mot. Tout le monde a pourtant compris ce qui a
été dit, car le spectateur connaît — lui —¦ la situation. Il serait possible
de multip lier ce genre d' exemp les. Passons. L'essentiel est de signaler la
densité du récit.

Et les personnages ? Qui sont-ils ? L'argent seul semble les intéresser.
Pas les êtres . Pas l'amour. Même p as l' enfant . Ceci pour dire l'étonnant jeu
de massacre ainsi proposé.  Et qui va assez loin dans la violence contre la
médiocrité d' un univers où tout passe par Purgent,

Les intérieurs de l' appartement  é t o u f f e n t , en leur décoration laide et
riche. Comme sont é t o u f f é s  les personnages. En extérieurs , une douceur
soudaine , presque « renoirdienne » ; contraste un peu trop en sa tendresse
avec le reste.

Freddy LANDRY

^ P̂i,W^ STW^ê JlniF JD3  ̂ ifEifiiii

La commission du Conseil des Etats invite
le Conseil fédéral à abroger l'arrêté

sur la construction à la fin de l'année déjà
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil des Etats chargée de l'examen
du message du Conseil fédéral du
1K novembre relatif à ia prorogation
de l'arrêté sur le crédit s'est réunie
mercredi à Berne, sous la présidence
de M. W. Rohner. Après avoir entendu
des exposés de MM. Schaffner et Bon-
vin , conseillers fédéraux , ainsi que de
M. W. Schwegler, président de la di-
rection de la Banque nationale suisse,
la commission a décidé d'entrer en
matière sur le projet. La discussion
de détail se terminera dans une deuxiè-
me séance, pendant la première semai-
ne de la session des Chambres.

En ce qui concerne l'arrêté sur la
construction , la commission a décidé
d'inviter le Conseil fédéral à ne pas

la maintenir en vigueur jusqu 'au mois
de mars, mais à l'abroger déjà à la
fin de l'année courante.

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres, on le sait , de proroger d'un an ,
soit jusqu'à mi-mars 1967, l'arrêté sur
le crédit , mais il est prêt àr laisser
mourir de sa belle mort, en mars pro-
chain , l'arrêté sur les constructions.

En invitant  le Conseil fédéral à abro-
ger les mesures restrictives dans l'in-
dustrie du bâtiment à la fin de cette
année déjà , la commission du Conseil
des Etats fait*) une simple proposition.
Elle suggère au gouvernement une dé-
cision qu 'il est habilité à prendre de
sa propre autorité. C'est pour une pro-
rogation qu 'il a besoin de l'assenti-
ment des Chambres.

Il est douteux , cependant , que lé
Conseil fédéral soit disposé à donner
suite à cette proposition sans connaî-
tre l'avis du Conseil national , dont
l'opinion , sur ce point , n 'est peut-être
pas celle de la chambre fédérative.
Mais le sort des arrêtés « conjonctu-
rels » ne devait être discuté au Conseil
national qu 'au début de mars prochain.
On peut donc se demander si l'invita-
tion adressée au Conseil fédéral par la
commission du Conseil des Etats ne
va pas obliger les représentants du
peuple à s'occuper , eux aussi , de la
question. -

On ne tardera sans doute pas à être
fixé sur ce point.

G. P.

Les représentants
du peuple devront-ils

s'en occuper plus tôt ?
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 nbv. 24 nov.
3'/i°/o Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60
3"/i»/o Fédéral 1946, avr . 99.75 99.75
3 'I ' Fédéral 1949 92.90 d 92.90
2'/t °/o Féd. 1954, mars 92.70 92.70 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 'U CFF 1938 98.80 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2820.— 2810 —
Société Bque Suisse 2125.— 2150.—
Crédit Suisse 2335.— 2365.—
Bque Pop. Suisse 1455.— 1465.—
Bally 1450.— 1455.— d
Electro Watt 1610.— 1625.—
Indelec 1080.— 1080 —
Interhandel 4550.— 4550.—
Motor Colombus 1210.— 1210.—
Italo-Suisse 204.— 208.—
Réassurances Zurich 1835.— 1826.—
Winterthour Accid. 712.— 715.—
Zurich Assurances 4900.— d 4900.—
Aluminium Suisse 5620.— d 5660 —
Brown Boveri 1830.— 1825.—
Saurer 1425.— 1400.— d
Fischer 1440.— 1435.—
Lonza 925.— 850.—
Nestlé porteur 2560.— 2570.—
Nestlé nom. 1745.— 1745.—
Sulzer 3030 — 3015.— d
Ourslna 4200.— 4250.—
Aluminium Montréal 119.— 120.—
American Tel & Tel 273.— 273 '/«
Canadian Pacific 278.50 278.—
Chesapeake & Ohlo 336.— 337.—
Du Pont de Nemours 1020.— 1026.—
Eastman Kodak 461.— 463.—
Ford Motor 246.50 247 '/«
General Electric 488.— 493.—
General Motors .52.— 452.—
International Nickel 397.— 395.—
Kennecott 514.— 512.—
Montgomery Ward 145.— 142 Vs
Std OU New-Jersey 354.— 357.—
Union Carbide 311.— 314.—
U. States Steel 209.50 213.—
Italo-Argentina 16.50 16.—
Philips 137.50 137 V.
Royal Dutch Cy 177.— 177 '/ •-
Sodec 113.— 117.—
A. E. G. 434.— 484.—
Farbenfabr. Bayer AG 391.— 391 —
Farbw. Hoechst AG 531.— 533.—
Siemens 549.— 546.—

- BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5150. — 5200.—
Sandoz 5750.— 5675.—
Geigy nom. 4060.— 4070.—
Hoff.-La Roche (bj) 69100.— 69600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1050.— 1040.— cl
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.— d
Rom. d'Electricité 465.— 465.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 675^- d
La Suisse-Vie 3275.— 3300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 117 Vs
Bque Palis Pays-Bas 220.— d 220.— cl
Charmilles (At. des ; 305.— d 905.—
Physique porteur 545.— 540.— d
Sécheron porteur 405.— 395.—
S.K. F. 291.— d 293.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

ZURICH

du 24 novembre 1965

Achat Venta
France 88.80 8t.—
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 suisses 43.— 44.B0
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 «les billets de banque
étrangers



De Gaulle maintenant favorable à reliés
de la Grande-Bretagne dais le Marcbé commun

Le ministre de l'information vient de le confirmer

Précisions sur la conf érence de relance europ éenne
Chaque conseil des ministres, en cette période de campagne électorale, apporte

de « bonnes nouvelles :>.
Celui du 17 novembre avait surpris les Français par l'annonce par le général

De Gaulle que — les conditions posées par lui ayant été acceptées par presque tous
ses partenaires du Marché commun — la France allait, après l'élection du 5 décembre,
reprendre sa place à Bruxelles et les discussions sur la politique agricole commune.

Le même conseil donnait le « feu vert »
à une extension de l'aide financière de
l'Etat à l'enseignement libre (catholique) .

Le conseil des ministres d'hier fait écla-
ter une nouvelle « bombe », qui comme
les précédentes déclarations ou décisions
gouvernementales, doit rassurer certains
secteurs de l'opinion publique : l'éventua-
lité d'une entrée, avec la bénédiction de

la France, de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun.

Les indices
Le porte-parole de gouvernement, M.

Alain Peyrefitte, a lu le texte d'une in-
tervention du général au conseil des mi-
nistres ainsi conçue : « Un certain nom-
bre d'indices indiquent que les conditions

. qui avaient naguère fait obstacle à l'en-

trée de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun sont en train de mûrir len-
tement dans un sens positif. Cette évo-
lution , au cas oil elle se préciserait , serait
considérée par la France avec sympa-
thie. »

Ce n 'est pas encore une affirmation,
à peine une promesse, mais une éven-
tualité qui a fait d'autant plus de bruit
qu 'elle est évoquée par l'homme qui avait
« fermé brutalement la porte du Marché
commun au nez des Anglais » en 1963.

L'opposition avait d'ailleurs déjà laissé
entrevoir que le général De Gaulle pour-
rait proposer à ses partenaires du Mar-
ché commun l'adhésion de la Grande-
Bretagne en échange de la réforme qu 'il

souhaite et qui , par l'abandon de la su-
pranationalité , conduirait à « l'Europe des
patries ».

La rdance
Le porte-parole du gouvernement a éga-

lement apporté quelques précisions sur le
projet gaulliste de relance européenne.

La conférence des ministres des affai-
res étrangères pourrait se tenir dans la
seconde quinzaine de décembre ou dans
le courant du mois de janvie r. Mais il ne
serait pas convenable que la date en soit
fixée avant l'élection présidentielle.

Pour la France, cette conférence de-
vrait revêtir un caractère « extraordinai-
re » c'est-à-dire qu 'il ne pourrait s'agir
en aucun cas d'une réunion ordinaire du
conseil de la communauté économique
européenne et , pour la même raison ,
Bruxelles ne saurait être choisi comme
lieu de la rencontre. Cette conférence à
l'échelon des ministres des affaire s étran-
gères pourrait être suivie rapidement
d'une réunion au sommet.

Les décisions du général De Gaulle et
les commentaires du ministre de l'infor-
mation sont présentés, dans les milieux
officiels , comme la preuve que, contrai-
rement à ce qu'affirme l'opposition , le
général De Gaulle est particulièrement
désireux de reprendre les conversations
avec ses cinq partenaires européens pour
faire sortir le Marché commun de l'im-
passe et souhaite que les Six entament
avec la Grande-Bretagne des pourparlers
destinés à l'associer étroitement à l'œuvre
de la construction européenne.

Le travail reprend à Bulawayo
après les émeutes de lundi

La situation en Rhodésie ap rès l'indépendance

Accord commercial conclu avec l 'Espagn e
BULAWAYO (ATS - AFP). — Le tra-

vail a repris normalement mercredi ma-
tin dans les usines et bureaux de Bu-
lawayo après les incidents qui ont fait
un mort africain .

Le calme régnerait égalemen t dans les
cités indigènes. Les Chambres du com-
merce et de l'industrie avaient adressé un
ultimatum aux grévistes en les menaçant
de mise à pied immédiate. Bulawayo est
la deuxième ville de Rhodésie et le plus
important centre industriel d'Afrique cen-
trale.

On apprend que la Rhodésie a conclu
son premier gros contrat d'exportation
depuis la proclamation unilatérale d'indé-
pendance : 20 ,000 tonnes d'acier d'une va-
leur de 500 ,000 livres sterling environ , qui
seront livrées à une société espagnole du-
rant le premier semestre de 1966.

Un porte-parole de la compagnie rho-
desienne du fer et de l'acier a souligné
que la livraison - ne serait pas affectée par
d'éventuelles sanctions internationales
contre là Rhodésie, et que d'autres con -
trats avec l'Espagne étaient possibles,
dans la mesure où la compagnie satisfe-
rait au préalable ses clients d'Afrique cen-
trale et d'Afrique du sud.

B.B. gagne son procès contre
une certaine presse qui ne
mérite même plus ce nom

PARIS (UPI) . — La 3mc Chambre civile a rendu hier son jugement dans lesprocès engagés par Brigitte Bardot contre des journaux et magazines qui, sans sonassentiment, avaient publié des photographies la représentant, soit à la Madrague,
soit dans sa propriété des environs de Paris, clichés pris en général au téléobjectif .

Publier une photographie sans autori-
sation constitue une faute donnant droit
à une réparation, déclarent les attendus
de la sentence. Même si l'on considère
qu'il y a de la part de l'actrice un ac-
quiescement tacite, cette dérogation trou-
ve ses limites dans le fondement même
du droit à l'image. Que l'argument qu'un
artiste recherche la publicité n'autorise
point un journ al à faire paraître l'image
sans le consentement de l'intéressé. En-
fin , qu 'une tolérance prolongée ne sau-
rait faire présumer une renonciation , de

la part de l'acteur et de l'actrice. Or en
l'espèce, Brigitte Bardot n'a jamais don-
né son accord , mais bien plus elle a
souvent manifesté son opposition en fai-
sant surélever les murs de sa propriété.

Toute photographie privée est interdite ,
ainsi que toute photographie de la per-
sonne dans un lieu public, s'il ne s'agit
point de son activité professionnelle. Telle
est la conclusion du jugement prononcé
par le tribunal. En conséquence, Brigitte
Bardot obtient ce qu 'elle réclamait , ie
franc symbolique de dommages-intérêts.

Newcomb
condamné

Le procès de Mourmansk

MOURMANSK (ATS - Reuter) . —
L'Américain Newcomb Mott a été con-
damné par un tribunal siégeant à Mour-
mansk pour avoir illégalement franchi la
frontière de l'URSS à 18 mois de tra-
vail dans un camp.

Mott , âgé de 27 ans, de Sheffield , dans
le Massachusetts, s'était reconnu coupable
au1 début de l'audience. Le procureur avait
requis deux ans et demi de prison. Mott
à demandé au tribunal de lui permettre
de rentrer chez lui avec ses parents qui
assistaient à l'audience.

L'Allemagne de I Ouest
possède des bombardiers
porteurs de la bombe «Â »
Mais ils sont sous contrôle américain

BONN (UPI) .  — Sur plusieurs bases aériennes d'Allemagne fédérale (leur nom-
bre et leurs emplacements sont tenus secrets ) un certain nombre (également se-
cret) de chasseurs-bombardiers F 104 G marqué de la croix de fer noire de l'armée
de l'air allemande se tiennent prêts à décoller.

Ils ont deux réservoirs supplémentaires
en bout d'ailes et deux autres sous le fu-
selage pour accroître leur rayon d'action.
Entre les deux réservoirs supplémentaires
montés sous le fuselage : une bombe ato-
mique.

tés pilotes de ces avions portent en
permanence leurs combinaisons et leurs
parachutes. Leurs casques et leurs inha-
lateurs d'oxygène sont à portée de la
main . A bord des appareils, tout l'équipe-
ment électronique est en marche.

Ce sont des avions de l'armée de l'air
allemande, mais les • sentinelles qui les
gardent sont des Américains, qui ont la
consigne de tirer à vue sur toute per-
sonne non autorisée qui tenterait d'appro-
cher.

En effet , du fait que ces F 104 G sont
porteurs de « la bombe », ils passent pra-
tiquement sous contrôle américain . L'or-
dre d'entrer en action est transmis par

les moyens de communication américains.
L'autorité qui décide en dernier res-

sort est le président des Etats-Unis. Tout
un ensemble de « sécurités » donne la ga-
rantie que . nul autre — Américain ou
Allemand — ne déclenchera , volontaire-
ment ou par erreur, le terrible potentiel
de destruction de l'arme nucléaire.

L'aimée de l'air allemande met déjà à
la disposition de l'OTAN deux escadres
d'avions à capacité nucléaire , et il est
prévu d'en avoir cinq. Chaque escadre
compte 36 avions prêts au combat et 14
tenus en réserve.

L'entrainement des pilotes allemands
est très poussé. Il commence à la base
aérienne Luke. en Arizona . Ensuite, deux
fois par an . ils sont envoyés à Decimo-
mannu, en Sardaigne, où ils procèdent à
au moins trois bombardements simulés à
basse altitude.

L'affaire de l'Italien molesté:
exagération, déclare-t-on à la douane

j CQNFEPERATIONI

LUGANO (UPI) . — Les accusations
portées par un automobiliste milanais con-
tre des douaniers suisses du poste de
San-Çimone-Pizzamiglio ont été qualifiées,
mercredi , d'« immense exagération » par
un porte-parole de la direction de l'ar-
rondissement des douanes, à Lugano.

Le fonctionnaire chargé d'enquêter sur
l'incident a déclaré qu'on n'avait utilisé
que les « moyens de contrainte nécessai-
res » contre l'employé italien Luciano Val-
li, âgé de 35 ans, après que celui-ci eut
refusé , à plusieurs reprises, de se plier

aux injonctions des douaniers et de se
ranger clans la colonne d'une centaine
de voitures attendant les formalités doua-
nières.

On précise à la direction des douanes
que l'automobiliste récalcitrant a été invi-
té à trois reprises de se ranger dans la
colonne. U a refusé, Ignorant même les
conseils de sa passagère d'obtempérer. Il
a aussi refusé de suivre le douanier. Ce
dernier, assisté de collègues, a pris l'ini-
tiative 'd'employer la force pour conduire
le Milanais au poste de police. Les bles-
sures que M. Valli aurait , selon son pro-
pre dire , récolté pendant qu'on le maî-
trisait, sont aussi largement exagérées, in-
dique-t-on à la direction de la douane.

L'enquête, ajoute-t-on, n'est pas encore
terminée, mais on peut dire d'ores et déjà
qu'il n'y a aucune faute de la part des
douaniers.

Enseveli
sons nn mur

ITESS1NM

LUGANO (ATS). — Un ouvrier , M.
Ezi Coiroli , de 24 ans, originaire de Bu-
glio, à Monte (province de Sondrio) ,
qui travaillait à la démolition d'une mai-
son à Sorengo, près de Lugano, a été en-
seveli par un mur qui s'est soudain
écroulé. La mort a été instantanée. Le
frère de la victime a été témoin im-
puissant de ce terrible accident. Une en-
quête a été ouverte par les autorités .

Vendredi à Londres

UN FAIT PAR JOUR

Vendredi , M. Macnamara sera à
Londres. Une halte qui ne sera pas
une escale. Car, cette fois, il ne s'agi-
ra plus d'une conversation à bâtons
rompus , du ron-ron habituel où les
mêmes questions sont posées, et faites
les mêmes réponses.

Cette fois, ce sera sérieux, très
sérieux même. Les conversations qui
s'annoncent entre Macnamara et Wil-
son, il y en aura peu eu d'aussi im-
portantes depuis la dernière guerre.

Il va s'agir de quoi ? D'abord de
savoir si la Grande-Bretagne abandon-
nera sa force nationale de dissuasion
pour laquelle elle a tant fait ; ensui-
te , de répondre à cette question : se
peut-il que par le jeu , des alliance
défensives, l'Allemagne fédérale de-
vienne, pour les Etats-Unis, un allié
au moins aussi proche que la Gran-
de-Bretagne ; enfin devant l'éventuelle
résistance de Wilson , les Etats-Unis
quoi qu 'on en dise, se préparent-ils à
dire plus ou moins oui , à un axe
Washington - Bonn... même officieux ?

Tout cela , c'est l'ordre du jour des
conversations de Londres , que cet or-
dre du jour soit déjà noté sur blanc ,
ou qu 'il coule de source . De ces en-
tretiens, il peut en sortir le moins
mal ou le pire. De toute façon , c'est
l'Europe qui est concernée et à l'âge
qu'elle a, elle est habituée à ne pas
se nourir' d'illusions.

Les dépêches d'agences ne faisaient
pas mystère de tout cela la nuit der-
nière. Elles disaient : « le secrétaire
d'Etat américain demandera à M.
Wilson dans quelles conditions la
Grande-Bretagne pourrait renoncer à
sa force nationale de dissuasion ».

Pourquoi ? Parce que, dans la per-
spective du projet de non-dissémina-
tion des armes nucléaires, sur la
lancée de la politique militaire amé-
ricaine « il faut que l'une des trois
puissances nucléaires à l'Occident »
renonce à sa ' force de dissuasion.
Pourquoi '.' « Pour laisser au sein de
l'Alliance une voix au chapitre poul-
ies puissances nonnucléaires. »

La France ? Il n 'en est pas ques-
tion. Alors, c'est à la porte britanni-
que que Macnamara vient de frapper .
Et qui . dans le contexte politique ac-
tuel est le plus favorable au projet
de création d'une force nucléaire de
style américain , sinon l'Allemagne fé-
dérale ?

Comme en un drame bien réglé,
cette réunion a connu un prologue :
l'entretien Stewart - Sclu'œdcr don t le
résultat ne fut pas tellement positif.
Il y aura aussi un ép ilogue : l'entre-
tien Johiison-Erhard . Où allons-nous ?
Nous le saurons clans quelques heures,
et nous saurons aussi alors, si s'ou-
vre devant nous, et à nouveau , les
portes d' une aventure...

L. ORANGER

La Chine évacuerait actuellement
certains centres industriels

Selon des nouvelles de source américaine

WASHINGTON (UPI ) .  — Selon des renseignements parvenus aux autorités amé-
ricaines, le gouvernement de la République populaire de Chine, craignant d'imminen-
tes attaques aériennes américaines, évacuerait actuellement plusieurs agglomérations
et centres industriels du sud de la Chine.

Four le moment seuls les vieillards et
les enfants de Canton et d'une demi-
douzaine de villes des provinces de Kwan-
Toung, Kwang-Fi et Yunnan auraient été
transférés dans des villages de l'intérieur.
Quant aux ouvriers des usines de ces

mêmes régions, ils auraient reçu instruc-
tion de se préparer à un démantèle-
ment de certains centres industriels et
à gagner également la campagne.

En même temps, les mesures de dé-
fense civile sont intensifiées dans ces vil-
les surtout depuis le mois de septembre.
Il semble que ce mouvement doive s'am-
plifier dans les semaines à venir .

Au Viêt-nam , on a appris que les gué-
rilleros du Vietcong ont levé leur siège
de la ville de Tuy An, dans les monta-
gnes côtières du sud, et se sont déplacés
vers le nord. C'est pendant la nuit de
lundi à mardi que le Vietcong avait at-
taqué la ville .

Les pertes de chaque côté
240 soldats américains ont péri la se-

maine dernière au cours des violents com-
bats qui se sont déroulés sur le théâtre
des opérations du Viêt-nam du Sud.

Les pertes ainsi enregistrées, déclare-
t-on clans les milieux américains, sont
trois fois plus élevées que celles subies
la semaine précédante, soit 88 soldats
tués.

Le total des pertes sud-vietnamiennes
et américaines — tués , blessés et dispa-
rus — s'élève, pour la semaine dernière,
à 1860 hommes. Les pertes nord-vietna-
miennes et celles du Vietcong sont éva-
luées à 2398 hommes, dont 2262 tués.

Une curieuse annonce
Signalons enfin qu 'une annonce d'une

page dans le « New-York Times » de mer-
credi matin montre un jeune garçon
américain, l'air farouche , retenant ses lar-
mes, sous de grands titres disant : Ton
papa est mort dans la vallée de La Drang.
Où ? La vallée de La Drang. Où ? La
vallée de La Drang. Pourquoi ?

Cette annonce signée par des centaines
d'anciens combattants américains invite
tous les vieux camarades de guerre à se
joindre à la marche sur Washington pré-
vue pour samedi pour protester devant la
Maison-Blanche contre la guerre au Viet-
nam.

La fièvre
aphteuse
frappe

ioufoyrs
BERNE (ATS). — La fièvre aphteuse

a frappé , mercredi , 19 bovins , 50 porcs
et 3 moutons à Muenchenbuchsee , et
24 bovins et 13 porcs à Duerrenroth ,
clans le canton de Berne.

Quatre foyers ont été dépistés dans
la commune tessinoise de Cadenazzo :
97 bovins et 47 porcs ont dû être
abattus.

Vu l'extension de l'épizootie , diverses
dispositions nouvelles intéressant le
cour de répétition du régiment de blin-
dés 7 ont dû être prises. Ainsi, le pré-
cours de cadres pour officiers et sous-
officiers n 'aura pas lieu à Bière mais
à Thoune. '

Entretiens cordiaux
entre la Suisse

et le Liechtenstein

La place d'armes
de Sainf-Luzisteig

BEUNE (ATS). — Les 22 et 23 no-
vembre, des négociations ont eu lieu à
Berne entre la principauté de Liechten-
stein et la Suisse au sujet de la place
d'armes de Saint-Luzistcig. Les possibi-
lités de solution de toutes les questions
résultant de l'existence et de l'exploita-
tion de ladite place d'armes ont été discu-
tées dans un esprit de compréhension mu-
tuelle. Les prochaines négociations sont
prévues pour la fin février début mars
1966.

Un vies-consul condamné
noisr homicide
par négligence

(c) Dans sa séance de mercredi, le
tribunal cantonal siégeant sous la pré-
sidence de M. Burgener a condamné à
une amende de 400 fr., pour homicide
par négligence, un vice-consul étranger
à Paris. Celui-ci avait renversé avec sa
voiture un piéton en Valais , qui suc-
comba à ses blessures. Le tribunal de
première instance avait condamne le
vice-consul à 30 jours d'emprisonnement.

L ancien bâtonnier genevois connaîtra
lundi ia décision de ia Cour de cassation

la reqyêfe en révision du procès Jaccoud

GENÈVE (UFI). — Lundi matin à neuf heures, les juges de la cour de cas-
sation du canton de Genève feront connaître, après un examen du dossier qui a
duré huit mois, leur décision sur la requête en revision présentée par l'ancien bâton-
nier Pierre Jaccoud.

Rappelons brièvement les faits. Le ler
mai 1958, le cadavre de Charles Zumbach
est découvert. La victime a été tuée de
quatre coups de poignard et quatre coups
de feu . Après quelques jours d'enquête ,
Genève apprend avec stupéfaction l'ar-
restation de Jaccoud. Au procès, l'accusa-
tion soutient que Jaccoud a tué Charles
Zumbach pour se venger du fils de sa
victime, André Zumbach, qui lui avait
ravi l'affection de son amie Lincla Baud ,
secrétaire à Radio-Genève. Le 4 février
1960, Jaccoud est condamné à sept ans
de prison.

Jaccoud proclame
son innocence

Jaccoud ne purgera que les deux tiers
de sa peine, dont il passera la majeure
partie à l'infirmerie de la prison , où il
tentera , à plusieurs reprises d'attenter à
ses jours. L'ancien bâtonnier , qui n'a ces-
sé de proclamer son Innocence, demande
d'abord que soit réformé le jugement ci-
vil du 22 avril 1961, celui qui avait ac-
cordé à la famille Zumbach 125,000 fr.
de dommages-intérêts. Il ne peut obtenir
gain de cause. Il demande alors la re-
vision du procès criminel.

Les arguments
de la défense

Les 24 et 25 août 1965, la cour d'appel
de Genève entend les arguments des cleux
parties". Ceux des avocats de Jaccoud ,
Mes Roland Steiner et Horace Mastro-
nardi , se résument en ceci : Le verdict
de 1960 a été l'une des plus grandes er-
reurs judiciaires jamais commises et la
cour de cassation du canton de Genève
doit donc condamner l'ensemble de la
procédure.

Me Steiner fait valoir en particulier les
éléments suivants. André Zumbach a va-

rié dans ses déclarations — après avoir
été le premier à accuser Jaccoud du
meurtre, il a lui-même éliminé la thèse
du crime passionnel en déclarant ensuite
que ses relations avec Linda Baud
n 'avaient été que celles entre collègues
de bureau.

Une contradiction majeure révélée par
Me Steiner : Mme Zumbach déclare que
le meurtrier était un homme de haute
taille âgé de 30 à 35 ans, alors que Jac-
coud est de taille moyenne et avait 52 ans
au moment des faits.

D'autres contradictions
Me Mastronardi relève d' autres con-

tradictions relatives à l'arme du crime :
les blessures relevées sur le corps de Zum-
bach n 'ont pu être faites avec le poi-
gnard marocain de Jaccoud , la grandeur
des plaies ne correspondant pas à la tail-
le de la lame. D'autre part , le revolver
que possédait Jaccoud n 'a jamais été exa-
miné pour savoir s'il a été utilisé.

A cela le procureur général Eger ré-
plique qu 'il n 'y a aucun fait nouveau.
Tous les éléments avancés par les avo-
cats ont été présentés aux jurés de 1960.
Jaccoud n 'a jam ais contesté l'instruction
ni les expertises, comme il aurait pu le
faire.

Que décidera k cour ?
Que décidera la cour de cassation du

canton de Genève ? Elle peut admettre
ou rejeter la requête en revision. Elle
peut aussi ordonner un supplément d'in-
formation sur une partie de la procédure.
Il n'est pas impossible que cette troi-
sième solution soit retenue.

La présence de Jaccoud à l'audience
est peu probable. La santé déficiente de
l'ancien bâtonnier , qui a maintenant
59 ans, l'écartera sans cloute de ce nou-
vel épisode judiciaire — peut-être le der-
nier — de son affaire.

Le mur
s'ouvrira
à Noël

Bien qu'à sens unique

BERLIN (UPI) . — Le gouvernemen t
de Bonn a donné son assentiment à l'ac-
cord sur les laissez-passer de Noël négo-
ciés par l'un des adjoints du maire de
Berlin-Ouest, et le secrétaire d'Etat de
l'Allemagne de l'Est. Le « mur » ne s'ou-
vrira que pour les Berlinois de l'Ouest :
ceux qui résident à l'Est ne seront pas
admis à le franchir.

D'autre part , la conclusion de l'accord
permet de reconduire jusqu 'au 31 mars
l'organisme chargé de délivrer des lais-
sez-passer pour les cas exceptionnels
(naissance, mariage, maladie grave ou dé-
cès d'un proche parent) .

Candidats de l'opposition
LES IDÉES ET LES FAITS

Bref, tout concourt dans ce livre à
nous donner l'impression que le chef
de l'Etat français a voulu, dès le dé-
but et sans aucun scrupule, asseoir
son pouvoir personnel en France, au

mépris des institutions qu'il avait pour-
tant créées, des prérogatives légitimes
du parlement, du bon fonctionnement
de la justice, des corps intermédiaires,
des libertés individuelles et, d'une fa-
çon générale, de toute opposition.

X X X
Un tel ouvrage, cependant, nous

laisse sur notre faim. Tout, ou presque
tout, y est négatif. Aucune proposition
constructive et voilà qui, somme toute,
est plus que fâcheux pour un candidat
à la présidence de la République. Au
départ, cette absence de programme
a peut-être servi M. Mitterrand. Plus
adroit, mais moins scrupuleux que
M. Defferre qui, lui, rechercha d'abord
une plate-forme électorale du centre
à la gauche, en excluant honnê-
tement l'extrême-gauche au service de
l'étranger, le sénateur de la Nièvre
s'est déclaré tout de go et tout seul
l'homme de la gauche.

Cela ne pouvait durer. Surtout dès
l'instant où les communistes, les so-
cialistes et une partie des radicaux
se ralliaient à sa candidature. Voici,
dès lors, M. Mitterrand contraint

d'énoncer un programme en sep t
points et vingt-huit propositions. II y
a de tout dans cette salade électorale
qui va de la défense de la laïcité à
la levée d'interdiction de la contra-
ception, en passant par l'Europe, la
politique du logement, la réforme de
l'enseignement, le rétablissement des
droits parlementaires, la sauvegarde
des libertés individuelles et syndicales,
l'amélioration des conditions sociales ,
le relèvement des salaires, l'interven-
tion de l'Etat pour réglementer l'éco-
nomie, etc. En d'autres termes, tout
ce qu'aurait pu, en d'autres temps,
promettre à l'électorat un candidat de
gauche, sous les défuntes républiques.

La partie la plus précise de ce
« programme », c'est celle dans la-
quelle M. Mitterrand annonce que, s'il
est élu, il dissoudra l'assemblée pour
la remplacer par une autre qui, se lon
lui, serait alors forcément axée à
gauche. En conséquence, il proposera
aux partis qui composeront cette ma-
jorité un « contrat de gouvernement »
pour la durée d'une législature. Un
« contrat de gouvernement » où le
parti communiste, qui est le plus fort,
sera la principale partie prenante !
Dieu en préserve la France ! Et puisse
l'électeur d'outre-Jura se souvenir de
ce qui advint en Tchécoslovaquie en
1948, lors de l'alliance sociale - com-
muniste qui aboutit au fameux coup
de force de Prague !

René BRAICHET.

MOSCOU (AT S - AFP) . — Confor-
mément au programme soviétique d'ex-
ploration spatiale , de nouvelles fusées ont
été tirées en direction d'une zone située
dans le Pacifique central, annonce un
communiqué officiel diffusé par l'agence
Tass.¦ Les vols se sont déroulés normalement,
ajoute le communiqué, et le fonctionne-
ment des divers dispositifs a donné sa-
tisfaction. Les maquettes des avant-der-
niers étages ont atteint l'objectif fixé
avec un haut degré de précision.

Pacifique :
fin des tirs
soviétiques

LA CHINE DOIT ÉCONOMISER DU
CHARBON. — La première vague de
froid a envahi la Chine du nord . Le
gouvernement a ordonné une campagne
d'économie de charbon.

DÉCOUVERTE D'UN RÉSEAU COM-
MUNISTE EN ALLEMAGN E FÉDÉRALE.
— Un réseau de propagande commu-
nis te  vient d'être découvert en Répu-
bli que fédérale  allemande. Trois per-
sonnes ont été arrêtées.

A Mattirnark
l'enquête

sera encore
longue

y VA LAIS MB

MATTMARK , (UPI).  — Les deux
glaciologues et l'expert pour les mesu-
res de sécurité en haute montagne
poursu ivent  act ivement  leurs recher-
ches sur les causes éventuelles de
la catastrophe. Après avoir longuement
étudié le glacier et les conditions sur
place , ils compulsent maintenant  leurs
notes et leurs constatations et font
des comparaisons avec des expertises
antérieures.  Les trois spécialistes étran-
gers ont aussi à leur disposition les
procès-verbaux des auditions du juge
d'instruction de Viège chargé de l'en-
quête sur les responsabilités éventuel-
les. On indique de source informée
que l'enquête devrait encore se pro-
longer duran t  un temps assez impor-
tant.


