
Le Portugal
et la Rhodésie

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E gouvernement de Lisbonne main-
tient une attitude pleine de ré-
serve. Selon les milieux diploma-

tiques de cette capitale, on y hésite
encore.De fait, la proclamation d'indé-
pendance de la Rhodésie place le
Portugal dans une position délicate.
Le président Salazar et ses collabora-
teurs sont convaincus — comme les
Blancs de la Rhodésie — que les Noirs
de l'Afrique ne sauraient obtenir tous
les droits politiques avant d'avoir at-
teint un degré suffisant d'évolution.
Certes, d'après Lisbonne, une telle évo-
lution est réellement possible, voire
probable. Selon Salisbury, ce n'est
qu'une théorie abstraite.

Néanmoins, ici et là les points de
vue sont analogues, et cela crée un
devoir de solidarité entre « les défen-
seurs de la suprématie de l'homme
blanc et de sa culture en Afrique ».

Pourtant, soutenir S a l i s b u r y  sur
toute la ligne — c'est-à-dire l'aider à
réagir avec force contre les sanctions
économiques qui le menacent — n'est
guère aisé pour le Portugal. Tout
d'abord, en le faisant il se placerait
parm i les adversaires de la Grande-
Bretagne. Ce serait contraire à une
séculaire tradition portugaise. De sur-
croît — et c'est autrement important —
les relations économiques anglo-por-
tugaises sont fort développées et il
serait risqué de les mettre en danger.

Il y a un autre point délicat. La
ténacité du Portugal et l'habile politi-
que du président Salazar ont porté
leurs fruits. La rébellion en Angola perd
du terrain. D'aucuns affirment même
qu'elle agonise. En tout cas, divers
Etats noirs du continent africain sem-
blent avoir cessé d'espérer « la fin
imminente de la présence portugaise
en Afrique ». Ils recommencent donc
à traiter Lisbonne avec plus d'égards
et ne veulent point envenimer leurs
rapports avec elle.

Ainsi, par exemple, le président
du Malawi, M. Banda, et le président
de la Zambie, M. Kaunda, ne stimu-
lent nullement le nationalisme noir,
lis cherchent, au contraire, à suivre
à l'égard du Portugal une ligne mo-
dérée.

Cela s'explique. Les exportations de
ces deux pays ne peuvent passer que
par les ports du Mozambique et de
l'Angola, ce qui dépend évidemment
des autorités portugaises. D'ailleurs,
indépendamment de ce motif déter-
minant, c'est là un début — peut-être
utile — d'une amélioration des rap-
ports entre le Portugal et les Etats
noirs. Mieux vaudrait ne pas l'inter-
rompre.

Il est significatif, d'autre part, que
la Zambie négocie à l'heure actuelle
avec la « Benguela Railway Compa-
ny », afin de pouvoir transporter son
cuivre vers les ports angolais, donc
sans traverser le territoire de la Rho-
désie. Il est plus significatif encore
que ces négociations sont approuvées
par le gouvernement de M. Salazar.

En outre, revenant de Londres,
M. lan Smith n'a pas fait escale à
Lisbonne, ce qui y a suscité de nom-
breux commentaires parmi les obser-
vateurs politiques. Visiblement, dit-on,
les dirigeants portugais hésitent enco-
re. Il leur faut choisir. Soit aider la
Rhodésie dans sa lutte économique,
ce qui ne manquera pas d'accroître
l'hostilité des pays noirs d'Afrique et
de comp liquer la situation internatio-
nale du Portugal. Ou bien demeurer
prudemment à l'écart de ce nouveau
conflit, malgré la sympathie que l'on
ressent pour les Rhodésiens. Le choix
n'est point facile. Aussi Lisbonne ne
semble-t-elle pas pressée. Elle scrute
l'horizon.

M.-l. CORY.

Le général Mobutu dépose
le président Kasavubu

et prend les rênes de l 'Etat

NOUVELLE PÉRIPÉTIE  DE LA POLITIQ UE CONGOLAISE

UN AUTRE OFFICIER DEVIENT PREMIER MINISTRE

LEOPOLDVILLE (UPI). — Leopoldville s'est réveillée hier matin
avec un nouveau président de la République et un nouveau premier
ministre, avant de se voir doter prochainement d'un nouveau gou-
vernement. Le général Mobutu, fatigué, dit-il, de voir les politiciens
gaspiller leurs énergies en luttes stériles pour le pouvoir, avait décidé,
conseil pris des principaux officiers de l'armée nationale congolaise,
d'intervenir et d'assumer, en sa personne, les responsabilités de
l'armée envers le pays.

La situation existant actuellement au
Congo, qui a motivé une nouvelle fois
l'intervention du lieutenant général n'est
pas sans rappeler sous divers aspects cel-
le de 1960 : la lutte se circonscrit , en
fait, entre deux hommes, le président
Kasavubu et M. Tchombé qui, tous deux,
briguaient la magistrature suprême, le
troisième, M. Kimba, n'étant en fait
qu'un pion dans le jeu du premier.

Un autre élément a peut-être égale-
ment poussé le général Mobutu : l'annon-
ce, par le président Kasavubu à la con-
férence de l'O.U.A. à Accra, qu 'il allait

Le nouveau premier ministre, le général
Mulamba.

(Téléphoto AP)

se débarrasser des « mercenaires » de
l'armée congolaise.

Le « Rubicon »
Le général avait aussitôt démenti avec

énergie : les mercenaires sont le « fer de
lance » de l'armée qui n'existait prati -
quement plus que sur le papier en face
des rebelles « simba », au moment où M.
Tchombé, qui venait d'être nommé pre-
mier ministre, se décida à faire appel à
eux en juilet 1964.

(Lire la suite en dépêches)

Cette photo ne remonte pas au déluge, mais au 30 juin 1965. C'était
le jour de la fête de l'indépendance congolaise. Trois personnages-clés
de la politique congolaise : à gauche, M. Tchombé, au centre, l'ancien

président Kasavubu et, à droite, le nouveau : le général Mobutu.
(Téléphoto AP)

LE DOSSIER DE LA FEMMECHR ONIQUE

L A  
romancière française, Geneviève.

Gennari, biographe de Simone de
. Beauvoir , avait entrepris de retra-

cer , en s 'appuyant  sur les articles du
code, sur l' actualité de la presse et les
f ict ions littéraires , l'évolution du f é m i -
nisme. Cette te'iche que lui proposait la
librairie académique Perrin , elle l' avait
eteceptée dans un certain esprit. Et voilà
qu 'elle l' achève , après deux années et
elemie ele recherches et d' enquêtes , dans
un esprit très d i f f é r en t .

Pourquoi ? C' est ce qu 'elle explique
élans son introduction , ce qu 'elle déve-
loppe dans un pertinent commentaire
élu mouvement qu 'ont suscité les injus-
tices du siècle dernier et qui s 'achève
aujourd'hui par ce qu 'elle appelle : LA
MORT DU F É M I N I S M E .  Car il se meurt ,
pense-t-elle , d' avoir obtenu à peu p rès
tout ce qu 'il réclamait. Il se meurt ele
la MUTATION qui s'est produite , élu
revirement qui s 'est op éré eletns les es-
prits. Est-ii donc vrai que LE D E U X I È -
ME SEXE soit aujourd'hui , après quinze
ans , elémodé , dé passé , l' ouvrage d' un
auteur de quarante ans et qui touche
à la soixantain e ? Est-il vrai que les
jeunes célibataires de 1965 asp irent ,
pour la p lupart , à la maternité ? Que
leur vœu secret soit d' obtenir — non le
droit de vote , elles l'ont — mais le salut
ele leur nature propre et , dans Vé gaTité
des sexes , le respect de. la d i f f é rence ,
une d i f f é rence  biologiquement prouvée 7
C'est , dans tous les cas , le résultat des
études ele. Mme Gennari qui en conclut :
« Le problème de la f e m m e  n 'est pas
résolu élu tout. »

L'historique qu 'elle dresse du f é m i -
nisme , elle l'entremêle ele citations
judicieusement  choisies d'auteurs et de
/ lublieis tes  connus , imprimées en eu-
ractères gras. Pour allé ger un texte
t r u f f é  de statistiques et ele résultats
d'enquêtes, elle l ' illustre d'une centaine
de portraits de romancières, el' actrices ,
de su f f re ig i s l e s  notoires , ele gravures
île mode même , qui , paral lèlement ,
nousl restituent par l ' image la vie
d'es trois derniers quarts de siècle.
Revue tantôt attendrissante, tantôt un
peu ridicule à nos yeux 'd' au jourd 'hui .

Le récit se divise eu quatre parties
dont la première débute à l' ombre de
lu tour E i f f e l , dans le triomp he de
l 'Exposit ion universelle.  Lei seconde —
La Belle époque — s'étend sur la pè-
rtode des grandes découvertes, du re-
nouvellement eles le t tres  et elcs etrls. il
est normal eiuc In f e m m e , elle aussi ,
gagne du lorrain dans le sens de ion
émanci pation . Mais  c'est I H I ' i </ ui mar-
que le grand tournant , car, dans P or-
ganisation eles secours , elle lient le
rôle essentiel.  On lui en sait gré . La
Chambre elcs députés lui accorde les
droits civils ... meiis durant vingt -tns
encore , le Sénei t les lui re fusera .  Fluc-
tuations continuelles du mouvement
d' avant en arrière , d'arrière en avant.
Le fascisme , Vhitlèrisme, le gouverne-
men t de Vichy rejettent la femme
dans son ancien servage. E n f i n , depuis
In dernière guerre , c'est l'écloston, la
libération comp lète. Le f émin i sme  s 'est
survécu. Si, e) ses elébuls , il s 'était mon-
tré p a r f o i s  peu sympath i que dans ses
manifestations, s 'il avait pris  le carac-

tère revendicateur et polémi que , c'est
que ses militantes , privées  alors ,
comme f o u t e s  les f e m m e s , des droits
les p lus  élémentaires n'avaient peis à
leur disposition el' uutre moyen de se
fa ire  entendre.  Le carcan des lois les
étrang lait ; le poiels d'importunes cou-
ronnes ejue leur tressaient tes poètes ,
les maintenaient dans lei servitude.
Naïvement  elles s'imaginaient une
sorte de comp lot du sexe f o r t  contre
le sexe fa ib l e  et cette eindrophobie
leur aliènent les s u f f r a g e s  des épou-
ses , eles mères malheureuses , dont il
ne manquait pas non p lus , dans tous
les pays . Aujourd'hui , elles ont o:>m-
pris, pe nse Mme Gennari , qu 'elles ne
sont pas du tout victimes de l'homme ,
mais de leur nature propre , f a i t e  pour
recevoir et non pour donner.

Voiie'i qui repose tout le' problème...
et e/ ui en suscite d'antres. Comment
r-incilicr le métier , lei p ro fess ion , et
l-u maternité '.' Ce travail auquel elles
lait droit  est-il, pour  les f e m m e s , une
libération ou un cauchemar ? Com-
ment satisfaire les f emmes  en trop ?
Il y en a, en France , p lus d' un mil-
lion. Que penser du contrôle des neiis-
sanecs , ele lei contraception opposée
aux horreurs de t' avortement ?

Il importe de préciser que Le Dos-
sier de la Femme, écrit par une Fran-
çaise, concerne le f émin i sme  en
France. En Suisse , et pour des raisons
qui ne sont pas toutes e) noire hon-
neur ,  ses problèmes se sont posés et
se posent  encore d i f f é r e m m e n t .

Dorette BERTHOUD
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Espérons que cette photo prise en Allemagne, dans le Hartz, consolera les conducteurs suisses, qui dans leur
presque totalité, ont dû batailler ces jours contre des routes précocement enneigées.

(Téléphoto AP)

Il n 'y a p as
que chez nous...

A ZURICH OU LES SCANDALES
SE MULTIPLIENT , ON ATTEND
LA SORTIE DU KRACH «TOP SECRET »

La justice paraissant de plus en plus débordée

Des fiduciaires à la rescousse des enquêteurs ?

ZURICH (UPI). — La succession vertigineuse
de scandales financiers place la justice zuricoise
devant des problèmes; quasi insolubles. A tel
point que les organes d'enquête envisagent
sérieusement d'avoir recours à des particuliers
et notamment à des fiduciaires. En effet, cer-

; taines des affaires qui ont éclaté dans le courant
de cette année sur les bords de la Limmat
ont des aspects complexes.

Ainsi en est-il du cas de c l'Ibs-Finanz » , où l'on
parle d'un passif se situant entre 30 et 50 millions
de francs. L'affaire de l'« Aiutana » , dont le directeur
Félix Wyler vient d'être arrêté, semble être, elle
aussi, d'une complexité où seuls s'y retrouvent des
spécialistes comptables.

Cependant , les tribunaux zurlcois ne paraissent
pas devoir être au ,bout de leur peine. Car, l'affaire
que l'on assure être la plus importante, voire la
plus sensationnelle de toutes , est encore en attente
dans les tiroirs des enquêteurs.

Pour divers motifs , le mutisme le plus absolu
est observé sur le cours de l'enquête ouverte le

printemps dernier sur les agissements frauduleux
de la direction d'un établissement d'une grande
renommée dans la métropole de la Limmat. Il y va,
assure-t-on , ide plusieurs douzaines de millions de
francs.

Un appareil « usé »
L'appareil de la justice zuricoise est terriblement

malmené par toutes ces affaires, a déclaré le conseil-
ler d'Etat Brugger, directeur de la justice. « Nous
devons songer aux mesures que nous allons devoir
prendre. Le moment ne tardera guère où nos juges
instructeurs seront submergés. Alors, nous devrons nous
décider à faire appel à des experts privés. La loi per-
met de s'adresser en cas de nécessité à des fiduciaires
privées. »

De l'avis du conseiller d'Etat Brugger, seul un juriste
versé dans les questions financières est à même d'en-
quêter sur des cas tels que ceux qui préoccupent la
justice zuricoise actuellement.

(Lire la suite en page • nationale)

TCHOMBE EST CONTENT
BRUXELLES (ATS-AFP). — «Je

vais voir le général Mobutu. Je tien-
drai ensuite une conférence de
presse », a déclaré M. Moïse Tchom-
bé, dans une communication télé-
phonique accordée hier au quotidien
libéral de Bruxelles « La Dernière
Heure ».

« Le coup d'Etat a été exécuté de
main de maître. Je puis vous assu-
rer que tout est très calme à Leo-
poldville. Tout le monde est très
content de ce qui s'est passé, a
affirmé l'ancien premier ministre
congolais qui a, en outre, révélé que
le président Kasavubu était gardé
dans le camp militaire, près de
Leopoldville.
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Monsieur et Madame Bernard Videpot ,

à Serrières,
les f ami l l e s  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Georges VIDEPOT
née Rose ARMBRTJSTER

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

Serrières , le 21 novembre 1965.
(Rue des Usines 35)

L'enterrement) sans suite, aura lieuv vendredi  26 novembre, au cimetière  de
Saint-Biaise, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
H.l .XMM'l»*X **«k.VJ. JUItl EAAimt'«UJJMm«UniCTaEJJ»AJ«Jl̂M*
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Madame René Meyland-Neuenschwan-
der ;

Madame J. Tell Borioli et famille, a
Saint-Aubin ;

Madame Oscar Porret et famille, à
Saint-Aubin ;

Madame Glaire Schilli et famille, au
Pont ;

Monsieur René Benoit et famille , à
Soleure,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur René MEYLAND
leur cher époux, cousin et parent enlevé
à leur tendre affection après une longue
maladie dans sa 67me année.

Saint-Aubin , le 25 novembre 1965.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin samedi 27 novembre.

Cullito au temple à 13 h 30 où le
corps sera déposé.

«¦¦ m Il l l l lllll I I ll l llllil i un

Cercle du Sapin
Demain soir, dès 21 heures

Grande soirée dansante
organisée par la société-de chant

« Echo du Sapin »
TOMBOLA

Prolongation d'ouverture jusqu'à 4 heures

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
CE SOIR

Salle des conférences, 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO
RAINER BOESCH

pour l'obtention du prix de virtuosité
ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du fonds des auditions

LE BAR A CAFÉ
GALERIE D'ART

« AU CAFIGN0N »
EST OUVERT AU CENTRE

DE MARIN - ÉPAGNIER

Madame Alexandre Aeschimann-Wal-
ser et ses filles Lilly-Marlène, Ariane
et Jocelyne, à Saint-Biaise ;

Madame Olga Aeschimann , à Marin ;
Monsieur et Madame Jakob Walser, à

Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Eric Batty et

leurs fil s, à Londres,
ainsi que les familles Marchetti , Bays,

Aeschimann , Walser, en Suisse et en
Italie, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alexandre AESCHIMANN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
beau-frère, oncle , parent et ami , enlevé
à lieur tendre affection , dans sa 41me
année , après une longue maladie vail-
lamment  supportée.

Saint-Biaise , le 25 novembre 1965.
(Muerta 12).

Veillez, car vous ne savez ni le
jour , ni l'heure.

Mat . 25 : 13.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 27 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 10 heures.
Domicile mortuaire  : hôp ital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir et demain à 20 h 30
au Théâtre de poche neuchâtelois

château de Feseux

« Le Baladin
du monde occidental »

de Synge
Location : Agence Strubin

Ce soir, dès 19 heures,

SOUPER TRIPES
Prière de se faire inscrire

Orchestre populaire

Restaurant du Commerce, Chézard
Tél. 7 11 55

La Petite Cave
dans une ambiance du tonnerre

Keymond et Mimi
vous feront danser
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Le comité de la Caisse maladie et
accidents chrétienne-sociale suisse, sec-
tion de Boudry, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Irène STAUB
membre de la section.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Boudry, 25 novembre 19(15.
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Ambiance au Cercle du Sapin
à Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 15
Concours d'orchestres amateurs avec :

LES CHUCAS LES LUCIFERS
LES RAPACES LES PIEDS NOIRS

Organisation :
JEUNES RADICAUX NEUCHATELOIS

Entrée gratuite

Ce soir à Fontaines (20 h 15)
Salle de gymnastique

MALAISE PAYSAN
par M. Georges Thévoz

conseiller national
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Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Boudry, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Irène STAUB
mère de Marie-Claude , membre de la
section pupillcttes.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Vignoble
MAITRISES FÉDÉRALES

Lors de récents examens, Mme Marie
Domon, Mlle Pierrette Facchinetti, MM.
Marcel Godot et Jean Kreis, tous de
Neuchâtel, ont obtenu la maîtrise fédé-
rale de coiffeur pour dames. D'autre
part, Mme Pianaro, de Buttes, et Mme
Foll y, de Fontainemelon, ont également
obtenu cette même maîtrise.

LE LANDERON
Un piéton happé par une auto

Deux personnes âgées, M. et Mme Du-
bois, domiciliés au Landeron , montaient
à pied hier vers 23 heures le pont à la
sortie du Landeron en direction de la
Neuveville , et longeaient la route sur le
côté gauche. Une voiture française qui
survenait en sens inverse a fait un tète-
à-queue sur la chaussée verglacée et a
heurté Mme Dubois. Celle-ci a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles , souffran t d'une fracture probable
à la jambe droite et d'une distorsion
probable aux genoux.

SAINT-BLAISE
Vol de scooter

On a volé le 22 novembre entre 18 et
22 heures, à Saint-Biaise, devant l'im-
meuble No 1 de la rue de Creuze , un
scooter Vespa. beige clair , portant pla-
que « NE - 3034 ».

M. Carlos GROSJEAN

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
a parl é, mercredi après-midi , à Couvet ,
de l'avenir du Val-de-Travers. Il rappela
tout d'abord que sur les 47 millions
de francs prévus pour la cinquième
étape de restauration et de correction
des routes cantonales, le quart sera
réservé à celles du Val-de-Travers. Cette
somme traduit la volonté du gouverne-
ment , non seulement de développer avec
équilibre toutes les régions du canton ,
mais aussi de favoriser un district qui
n'a pas le môme « rush » démographi que
que d'autres, bien au contraire.

Sur le plan des liaisons ferroviaires,
le conseiller d'Etat a formulé l'espoir
qu'une fois la ligne Berne - Neuchâtel
devenue propriété de la Confédération ,
celles du Pied-du-Jura s'en trouveraient
favorisées, et, partant, le « Franco -
Suisse » et ses ramifications.

Mais, au cours de son exposé, M. Car-

« Faisons du Val-de-Travers
la source de chlorophyle
d'une partie du canton »

los Grosjean a surtout  levé le voile
sur un projet d'importance. Dans l'op-
tique du chef du département des tra-
vaux publics , l'effort de l'Etat en fa-
veur du vallon ne doit pas être à sens
unique : aux communes de prendre sa
relève pour faire du Val-de-Travers, le
« jardin du canton ». Au sein d'une
civilisation de loisirs, les crêtes du Jura ,
protégées, resteront le lieu de prédilec-
tion du promeneur et du poète. Par
contre, le Val-de-Travers devrait pouvoir
devenir la zone de détente idéale , le
grand bain de chlorophylle des habi-
tants des régions à forte densité de
population. Le Mont-de-Buttes, ou celui
des Verrières, par exemple, sont autant
de sites qui devraient voir poindre
cette vocation nouvelle du vallon. L'Etat
faisant un effort , aux communes de
prendre le relais et de favoriser cette
nouvelle vocation.

Quant au château de Métiers , toujours
propriété de l'Etat , il devrait , une fois
restauré et équi pé, devenir le centre
de la vie artisti que et civique du val-
lon, dès qu 'il aura été remis à celui-ci
par le canton. C'est donc sous un jour
nouveau et original que le conseiller
d'Etat  Carlos Grosjean a envisagé l'ave-
n i r  du Val-de-Travers. Il l'a fa i t  au
cours d'une réunion du bureau de
l'ADEV, tenue à l'hôtel de l'Aigle.

Travaux au ralenti
sur le chantier de la Pénétrante
(c) L'offensive hivernale a contraint les
entrepreneurs à ralentir clans une forte
proportion les travaux sur le chantier de
la « Pénétrante », à Fleurier.Cet te année,
le mauvais temps a été hélas, plus
souvent de la partie qu 'il n 'aurait fallu
pour permettre d'avancer avec toute la cé-
lérité voulue . Au Pont-de-la-Roche , la
scierie est démontée par son propriétaire
tandis que les entreprises chargées de la
construction de la route n'ont encore
reçu aucune instruction quant à la démo-
lition du moulin.

BUTTES
L'Areuse sera moins sale

(c) Dans le cadre de la correction tech-
nique des rivières, on procède actuelle-
ment à la remise en état des berges
entre le pon t des Sugits, à Fleurier et le
Crêt-de-la-Cize. On ignore encore — il
s'agit d'un calcul d'investissement et de
dégâts éventuels — si la réfection se
poursuivra en amont. Par ailleurs, le ser-
vice des ponts et chaussées a décidé —
de deux endroits, il reste le bon à dé-
terminer — de construire l'an prochain
un dépotoir en amont du village. Il
s'agira d'un travail important qui aura
effet de retenir pierres et blocs de ro-
chers entraînés par le courant dans les
gorges de Noirvaux et d'empêcher à ces
matériaux d'aller encombrer le lit de
l'Areuse entre Fleurier et le bas-vallon .

COUVET
La B.C.N. veut démolir

pour reconstruire
(c) La Banque cantonale neuchâteloise
a acheté un immeuble qu'elle se propose
de démolir. Elle en reconstruira un nou-
veau pour y établir le siège de sa suc-
cursale au sud, alors qu'au nord un ma-
gasin sera disponible. En outre, la mai-
son comprendra trois appartements.

FLEURIER
Chute sur le verglas

(c) De passage , rue du Grenier , Mme
Jean Rader , a fait une chute sur la rou-
te verglacée. Conduite à l'hôpital de
Couvet , une radiographie a révélé qu'elle
souffrait d'une fracture à l'humérus du
bras droit et d'une luxation de l'épaule
droite.

Val-de-Ruz
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Films et conférence
(c) Dans le cadre de la semaine cultu-
relle un hommage à été rendu hier soir
au peintre l'Eplatenier par M. L. Du-
commun de la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de maladie , le sculpteur
Léon Perrin n 'a pas pu prononcer sa
conférence sur Le Corbusier. En lieu et
place deux films sur la sculpture des
temples hindous ont été projetés. D'au-
tre part nous avons annoncé qu'un club
d'accordéonistes s'était produit mercredi
soir. Il s'agissait du club « L'Eglantine ».

Les enchantements
du Palais royal

Conf érence des Amis de Versailles

p ar M. René Héron de Villef osse

Introduit par le pasteur Perregaux, M.
Héron de Villefosse, conservateur en chef
des musées de Paris, a parlé mercredi
soir, dans le cadre de la société des Amis

de Versailles, du Palais royal et de ses
enchantements.

Situé au bord de cette rue Saint-Ho-
noré qui vit tant d'événements histori-
ques, depuis l'assassinat de Henri IV jus-
qu'à celui du président Doumer, le Palais
royal est une sorte d'anti-Versailles. Ce
fut l'architecte Jacques Lemercier qui le
construisit, en 1629, sur l'ordre de Riche-
lieu. Le cardinal-ministre habitait la cé-
lèbre place des Vosges, qui était très à
la mode, mais le chemin pour aller au
Louvre était long, et les embouteillages
nombreux. Au palais Cardinal , Richelieu
était tout près du roi. Il fit décorer cet
édifice par Simon Vouet et Philippe de
Champagne. De plus, dans le théâtre qu'il
y fit construire, on joua sa pièce de
Mirame, à sa satisfaction propre plus
qu'à celle des spectateurs.

Ce fut dans ce palais que le petit
Louis XIV passa son enfance, car sa
mère, la régente, était venue y habiter.
Négligé , mal surveillé, le bambin tomba
un jour dans le bassin du jar din ; c'est
de ce palais aussi qu 'il assista, terrorisé,
aux troubles et aux violences de la Fron-
de. Aussi, plus tard, se fit-il un plaisir
de le donner à son frère , à Monsieur,
qui épousa d'abord la charmante Hen-
riette d'Angleterre, puis la princesse Pa-
latine.

Molière joua toutes ses œuvres au
théâtre du Palais royal, et après sa mort
le musicien Lulli s'y Installa pour y j ouer
ses opéras. Mais le Palais royal était
voué à des destinées moins pompeuses.
Avec le Régent , il devint un lieu de
fêtes, de plaisirs, de jeux et de rendez-
vous. On a médit du Régent ; on a eu
tort. S'il s'amusa beaucoup , peut-être un
peu trop, il eut le mérite de ne' pas mé-
langer la politique et les loisirs. H fit
décorer le Palais royal par les Coypel
qui y peignirent les aventures de Didon
et d'Enée.

Au café de la Régence, on vit pour la
première fois des tables en plein air ; on
y servait des orgeats et du marasquin.
On y jouait aux échecs ; on y voyait
Philidor. On y vit même plus tard M.
Rousseau de Genève, et ce neveu de Ra-
meau que Pierre Fresnay a si bien su
incarner. On y était très libre et l'on y
discutait de tout .

Le fils du Régent qui était un homme
très pieux laissa la jouissance du Palais
royal à son fils, le duc de Chartres plus
connu sous le nom de Philippe-Egalité.
Ce prince Intelligent, qui était d'avant-
garde, eut le tort de voter la mort de
son cousin Louis XVI, ce qui ne l'empê-
cha pas de finir lui-même sur l'échafaud.

En juillet 1789, par un temps orageux ,
Camille Desmoulin commenta au Palais
royal le départ du ministre Necker et
donna le signal de l'émeute qui conduisit
à la prise de la Bastille. Sous la Con-
vention , il n 'y eut plus de grands sei-
gneurs pour s'y réunir , mais leurs cuisi-
niers étaient restés ; ils se firent trai-
teurs et reçurent royalement leurs clients,
qui étaient les représentants du peuple
et qui n 'avaient pas tous la frugalité de
Robespierre.

C'est Louis-Philippe, à l'instigation de
sa femme, la pieuse Marie-Amélie, qui
signa l'arrêt de mort du Palais royal en
supprimant à Paris les maisons de jeux.
Avec les joueurs, toutes les jolies femmes
quittèrent ce lieu de plaisirs ; les demoi-
selles de vertu moyenne n 'aiment guère
les perdants. D'ailleurs , le théâtre avait
brûlé deux fols, en 1763 et en 1781 , et
on ne l'avait pas reconstruit.

Aujourd'hui , le Palais royal a perdu
son éclat , mais il lui reste le charme In-
comparable des lieux hantés par de
grands souvenirs . Colette et Jean-Louis
Vaudoyer ont habité dans ses parages.
Il ne reste plus qu 'à souhaiter qu 'un
prince charmant réveille un j our cette
belle au bois dormant. p.-L B

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Des rabais
pmr tes fonctionnaires ?

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre journal du 25 novembre 1965,

vous avez flétri, sous ce titre, une pratique
des fonctionnaires vaudois, qui demandent
des rabais à certains commerçants.

Ces pratiques vaudoises n'ont pas cours
à Neuchâtel. Pourtant, la fonction publi-
que y est moins rémunérée qu'en Pays
de Vaud.

Connaissant le souci d'objectivité de
votre journal , nous sommes persuadés que
vous tiendrez à en informer vos lecteurs.

Vous remerciant d'avance de la suite
que vous voudrez bien donner à ces
lignes, nous vous prions d'agréer. Mon-
sieur le Rédacteur, l'expression de nos
sentiments distingués.

Au nom de la Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de l'Etat :

le secrétaire, Eric MOULIN

UN MORT - Les pneus du camion étaient usés
BIRMENSDORF (Argovie), (UPI). —

Jeudi matin , une dès violente collision
s'est produite à Birmenstlorf, en Argovie,
entre une voiture de tourisme et un train
routier dont les pneus jumelés d'une des
roues arrière étaient à tel point usés
que le poids lourd dérapa sur la neige
mouillée dans un virage à droite, peu
avant le passage à niveau ferroviaire et
alla tamponner sur le côté gauche de la
chaussée l'automobile conduite par Mme
Anne-Marie Lutz , âgée de 36 ans, mère
de trois enfan.s, qui a é é tuée sur le
coup.

A la suue de la collision , les deux vé-
hicules tombèrent sur la voie unique des

CFF Bonstetten - Birmensdorf , entraî-
nant une interruption du trafic pendant
cinq heures. Les deux véhicules sont
tombés sur la voie ferroviaire d'une hau-
teur de sept mètres. Le lourd engin a été
complètement démoli. Le chauffeur saint-
gallois, âgé de 24 ans a dû remettre son
permis de conduire à la police.

Tragédie de la route en Argovie

Un train routier dérâpe sur la neige
et entre en collision avec une voiture

Les exportations
en octobre

BERNE (ATS). — En octobre 1965,
1 industrie horlogère suisse a exporte
6,449,200 montres valant 198,5 millions
de francs, contre 5,560,300 pièces (171,1mill ions de francs)  en septembre et5,892,900 pièces ([85 ,5 mi l l ions  de francs)
en octobre 1964.

«Le carillonneur
de I Expo » est mort

EgĴ VAl A 1 S^^M

(c) M. Henri Pannatier , celui qu'on se
plaisait à appeler clans sa vallée « le
Carillonneur de l'Expo », est décédé ,
jeudi dans son village de Vernamiège
au-dessus de Sion. M. Pannatier était
l'un des meilleurs carillonneurs de Suisse
et plusieurs de ses mélodies avaient été
enregistrées à l'occasion de l'Exposition
nationale.

Il était l'un des derniers survivants de
l'effroyable catastrophe de Nax survenue
en janvier 1909. Un dlmnche en effet
en plein office , la voûte de l'église
s'écroula sur les fidèles faisant près de
40 morts et une cinquantaine de blessés.
M. Pannatier dut d'avoir la vie sauve au
fait qu 'il se trouvait comme sacristain
assis dans le chœur où la voûte résista.

CE SOIR A 20 HEURES

AU CERCLE LIBÉRAL
GRAND MATCH AU LOTO

Immense choix de quines
pour tous les goûts

Premier tour gratuit - Abonnements 15 fr.
ASSOCIATION DU PERSONNEL

Cp. Gardes Fortifications 2

ÏOUÊ
DE

WillE

M. Wahien en sera !
• PO UR COMMÉMORER le 75m e
anniversaire de la fondation (11
avril 1891) de l'Association des
anciens élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel ,
que préside M.  Paul Richème,
des manifestations se dérouleron t
les 2 et 3 juil let  1966. M.  F.-T.
Wahien, conseiller fédéral , en
assumera la présidence d'honneur
et le Conseil d'Etat et le Conseil
communal de Neucheltel leur ac-
corderont leur haut pat ronage.

Rappelons ctue M.  F.-T. Wahien
est membre d'honneur ele cette
association... ayant appris le fr an-
çais à Cormondrèche et à l'Ecole
sup érieure de commerce. Il re-
viendra chez nous comme ancien
conseiller fédéral .  Ce sera l' occa-
sion pour Neuchâtel de lui rendre
un hommage chaleureux.

LU COUDRE
¥ AVI A CE SOIR à la halle a AllUlU 20 h - Abonnement 14."

Grande salle de Colombier
Vendredi 26 novembre 1965, dès 20 heures

GRAND TOURNOI
INTERCANTONAL DE BOXE

organisé par le Boxing - club Colombier
aveo la participation de 7 clubs romands.
Eliminatoire, quart de finale, demi-finale

Chanson neuchâteloise
Répétition ce soir à 20 heures,

collège de la Promenade
Les nouveaux chanteurs

seront les bienvenus

A qui la télévision du loto
du Cercle des Travailleurs ?

IMPRIMERIE CENTRALE
et da la

FEUILLE D'AVIS DE IfROCHATSL
: s. A.

me Saint-Maurice 4 - NetKh&MI
Direction gênerais : Marc WoMratti

Direction poUttqoe du JotwsMsl :
Bené Biaichoi

Mdoetaor en chef : Jean BoeteMtar

UNION RATIONALISTE SUISSE
« Opinion pnblicjrne
et Psychanalyse »
CE SOIR, HOTEL CITY

Club de publicité
Ce soir, à 20 h 15,

à l'Aula de l'université
Les relations

entre la presse
et ta publicité

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

Ce soir, dès 20 h précises :
loto du Cercle des Travailleurs

La maison HUG & Cie , musi que ,
cherche pour son rayon disques

une vendeuse
auxiliaire pour le mois de décembre.

Ïyceum-Cluh
Ecluse 40

Exposition — Vente
ARTISANS ET CRÉATEURS
Céramiques, bols 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

Samedi 27 novembre, de 7 à 18 heures

Marché aux puces
Corcelles - Halle de gymnastique

Union Cadette

De Francesco
expose jusqu'au 12 décembre
à rVeuchâtel, nie Coulon 2

15 - 18 heures - 20 - 22 heures

ENTRÉE LIBRE

Walter Wehinger
expose ses aquarelles d'Espagne

à la petite galerie d'art
du bar à café « Au Cafi gnon »,

Marin - Epagnier

Monsieur et Madame
Georges-André BÉGUIN-MESSERLI
ont le plaisir d'annoncer la naissanc-3
cie

Florence
25 novembre 1965

Maternité Chapelle 17
des Cadolles Peseux

Observatoire de Neuchâtel. — 25 nov .
Température : moyenne : 3,1 ; min. :
0 ,5 ; max. : 5,2. Baromètre : moyenne :
718,4. Eau tombée : 3,1 mm. Vent do-
minant : direction : ouest , sud-ouest ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux pluie pendant la nuit et
jusqu 'à 7 h 30 environ.

Niveau du lac du 25 nov., 429 ,30.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , Grisons : le ciel restera cou-
vert et des précipitations se produiront
à partir de l'ouest, sous forme de pluie
en plaine , de neige au-dessus de 1000 mè-
tres. La température en plaine atteindra
3 à 6 degrés l'après-midi.

Les vents souffleront du sud-ouest à
ouest, modérés à fort en plaine , forts en
montagne.

Observations météorologiques

Monsieur Rodolphe Staub et ses en-
fan t s  Marie-Claude et Jean-Marc, à
Boudry ;

Madame Henr i Ducommun, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Endiguer

et leurs e n f a n t s , :'t Genève ;
Monsieur  et Madame Maurice Ducom-

mun et leurs enfan ts , à Casablanca ;
Monsieur  et Madame Albert  Gary, à

Genève ;
Mademoiselle .Simone Duc ommun, à

Genève ;
Mesdemoiselles Mar guer i te  et Hélène

Gt i inand , à Genève ;
Monsieur Alfred Staub , à AVietllisbach ,
ainsi que les familles parentes et

al l iées ,
ont la douleur (le faire part du

décès de

Madame Rodolph e STAUB
née Irène DUCOMMUN

leur chère épouse , maman , fille, sœur,
belile-sœur , tante , nièce et parente, en-
levée à leur tendre affection , après
une courte maladie.

Boudry, le 25 novembre 1965.
(.Hôtel du Lion-d'Or).

Veillez , puisque vous ne savez ni
le jour , ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , samedi 27 novembre .
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Départ du convoi : rue du Vieux-

Chàtel.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Otto STAUB
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité du F.C. Boudry a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame Irène STAUB
épouse de Monsieur Rudolf Staub, dé-
voué tenancier du local du club.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Boudry, 25 novembre 1965.



RÉUNI À L'HÔTEL DE VILLE DE NEUCHÂTEL

ACES est le sigle du syndicat des
communes intéressées à l'Ecole secon-
daire de Neuchâtel. Ce syndicat a pour
l>ut de mettre à la disposition de
l'Ecole, secondaire régionale de Neu-
châtel les terrains et les bâtiments ,
le mobilier et le matériel d'enseigne-
ment qui lui sont nécessaires.

Nous avons juge utile de rappeler
ce qu'est l'ACES, qui est, sauf erreur ,
le premier syndicat intercommunal pré-
vu par la nouvelle loi sur les commu-
nse. Ce syndicat groupe 24 communes.
Il a pour organes le conseil intercom-
munal (qui serait le Conseil général)
et le comité de direction (qui est l'exé-
cut i f) .

Or. hier après-midi, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , le conseil intercommu-
nal a tenu son assemblée générale
d'automne, sous la présidence de M.
Hubert Donner , d'Auvernier. Après
l'appel des délégués fa i t  par M. Pierre
Vermot et l'adoption du procès-verbal
de l'assemblée du 4 février ,1e prési-
dent mit en discussion le projet de
règlement général de l'ACES, qui fut
approuvé à l'unanimité.

Pour le printemps 1967
M. Lucien Allemand présenta ensuite

un rapport d'information du comité de
direction qu 'il préside. Ce comité est
entré en fonctions en février 1965 ,
pour mener à chef la construction du
nouveau collège du Mail, projet mis
sur pied par la commission de l'Ecole
secondaire régionale et la ville de Neu-
châtel. Les membres du syndicat in-
tercommunal se prononcèrent pour
cette réal isation et le comité de direc-
tion se trouva confronté avec de nom-
breux problèmes, en particulier le pro-
blème financier.

Rappelons que le collège du Mail
sera érigé en deux étapes. La première,
exécutée, actuellement, comprend 22
salles de classe et 8 salles spéciales ,
ainsi que les locaux communs tels que
aula , locaux administratifs, salles des
professeurs, logement du concierge ;
le devis s'élève à 12,440,000 fr., cou-
verts à raison de 1 million de fr. par-
les communes, 4,4 millions par des
subventions de l'Etat et le solde par
des emprunts. La ville a avancé les
premiers fonds. Le comité de direction
s'est occup é de trouver des prêteurs.
Le président relève à ce propos que la
conclusion d'emprunts  par l'ACES doit
être autorisée par les conseils généraux
des 24 communes membres. Quelques-
uns  ne se sont pas encore prononcés,
de sorte que le comité de direction est
i m p a t i e n t  de pouvoir op érer en toute
légalité.

M. Al lemand  en vient  au coût de la 1
construction, que certaine s communes
membres ont trouvé élevé. Un expert a
été commis afin de vérifier les devis.
Il les a trouvés normaux , soulignant
qu'ils correspondent à ceux de cons-
truct ions similaires.

Le comité de direction s'est égale-
ment occupé d'autres questions : clini-
que dentaire pour l'école secondaire,
réfectoire , location de 6 classes dans
le nouveau centre scolaire de Peseux ,
adjudica t ion  des travaux du Mail. Le
comité a demandé par ailleurs à la
commission de l'Ecol e secondaire ré-
gionale une étude sur l'avenir de
l'école.

En conclusion , M. Allemand dit  que
ses collègues et lui du comité de di-
rection se sont trouvés devant une
tâche très lourde ; ils souhaitent pou-
voir compter sur l'appui du conseil
in tercommunal , afin de pouvoir o f f r i r
â l'école le nouveau b â t i m e n t  au prin-
temps 1967.

L'aspect financier
Il appa r t i en t  à M. Biaise .limier ,

t résorier , de présenter le rapport  fi-
nancier . A près avoi r  é tabl i  la s i t ua t ion
des comptes à ce jour , il parl e plus
sp écialement du prix du terrain , esti-
mé trop élevé par plusieurs communes
membres. Le prix fait par la ville est
de 80 fr. le mètre carre. Or, il convient
de préciser que le terrain vendu ser-

vira uni quement à l'implantation des
bâtiment s. Les dégagements nécessaires
aux ébats de 1200 élèves ne sont pas
comptés. Les terrains avoisinants se-
ront immobilisés au profit de l'ACES.
D'autre part , la ville a partici pé à
raison de 90,000 fr. aux frais de cons-
tructions du mur de soutènement nord
et. elle fourn i t  lies prestations indi-
rectes très importantes (mise à dis-
position de. ses services techni ques,
surveillance des travaux , tenue des
comptes, etc.).

Concernant les formalités d'emprunts,
M. .lunier, à la suite du président ,
lance un appel pressant aux communes
hésitantes af in  qu'elles votent d'ici
au 15 décembre l'autorisation de con-
clure des emprunts. Ce n 'est qu 'au
moment où toutes les communes se
seront prononcées et lorsque le Conseil
d'Etat aura donné sa rat i f icat ion que le
comité de direction pourra poursuivre
sa tâche.

Discussion
Daus la discussion qui sui t  ces deux

.rapports , M. Oberli (Bôle )  déclare que
le Consei l général de sa commune a
estimé que le devis de construction était
cher, soit 250 fr . le mètre cube. AI. Al-
lemand répond que les besoins d'un
collège secondaire sont plus étendus
que ceux d' une écol e pr imaire  ; le
nombre des classes spéciales , notam-
ment , est p lus important .  Il faut  éga-
lement prendre en considération l'amé-
nagement et le coût du terrain. L'ex-
pert est arrivé à la conclusion que le

O Le centre scolaire du Mail , destiné à l'Ecole seoon-
deiire ré g ionale, vu du nord. La première étape des
travaux, actuellement en cours, porte sur la construc-
tion du corps de bâtiment ouest (à droite). Il abritera

2 classes, plus 10 salles sp éciales.
(Avipress - J.-P. Baillod)

pr ix , au Mail , était de 199 fr , 50 le
mètre cube, ce qui n'est pas excessif.

M. Crett i  (Peseux) demande si le
comité de direction s'est occupé du
problème du transport des élèves. L'ac-
cès au Mail , par le nord particulière-
ment , impose des mesures de sécurité ,
et M. Cretti signale les dangers offer ts
par le débouché du pont du Mail , où
se trouvent un garage et l'arrêt des
trolleybus . Le président répond que
l'ACES n'est pas comp étente et que la
question qui ne lui avait pas échapp é,
a été transmise à la commission de
l'Ecole secondaire régionale.

M. Matthey (le Landeron) voudrait
savoir si la vi l le  a donné la garantie
qu 'elle ne eonstrurait  pas au voisinage
du collège. M. Junier répond qu'il n 'y
a pas d'engagement , mais que pratique-
ment  la v i l le  ne pourrait prévoir des
constructions à proximité, vu l'effectif
de la population scolaire.

M. Allemand , président du comité
de direction, donne encore quelques
renseignements sur l'avancement des
travaux au Mail.  Ils ont débuté le 15
février par la démoli t ion de l' ancien
stand. Quinze mille mètres cubes de
rocher ont été extrai ts  durant  19 se-
maines.  La construction du bâ t iment
proprement dit a commencé le 19 ju i l -

let ; 1000 mètres cubes de béton ont
déjà été coulés et 80 tonnes d'arma-
tures . Les travaux se poursuivront con-
formément au programme.

Le conseil intercommunal approuve
finalement à l'unanimité la conclusion
des emprunts et M . Hubert Donner,
président de l'assemblée, remercie en-
core vivement les membres du comité
de direction , avant de lever la séance.

D. Bo.

Le conseil intercommunal de l'ACES
a été orienté sur l'avancement
de Sa construction du collège du Mail

loi millions pour les écoles secondaires
AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :

Une foule d'objets mineurs en ce dé-
but de séance, qu 'on dit être l'avant-
dernière de la session . Cinq projets de
décrets , tendant à subsldier des travaux
routiers , sont accordés sans histoire.
Participation du canton : 383,000 francs.

Puis six recours en grâce sont accor-
dés, tandis que cinq autres sont refusés.

La vente de la forêt domaniale des
Râpes , à la commune de Chèvres, a
occupé assez longtemps l'assemblée, bien
que son prix ne soit que de 250,000
francs. Mais précisément ce prix avait
été contesté, lors d'un premier examen
de l'affaire. M. Roger Pasquier ( cons..
le Pàqvder) estime que désormais l'Etat
devrait renoncer à se défaire de tels
biens-fonds. Certains députés répugnent
à donner leur caution à un fait accom-
pli , puisque le Conseil d'Etat avait pris
des engagements vis-à-vis de la com-
mune de Chèvres.

Interprétation restrictive
On s'attendait à ce que le message

relatif au subventionnement de la cons-
truction des écoles secondaires suscite
un vif intérêt. En réalité , l'ouverture
d' un crédit de 9 millions de fr. . destiné
au subventionnement trouva tous les
honorables d'accord sur le principe. En

relation avec cet objet , Me Jacques
Morard (cons., Bulle) estima que le
Conseil d'Etat avait interprété de façon
restrictive un article de la loi sur les
écoles secondaires de 1961, modifié en
1962. M. Morard , comme M. Henri Ballif
(rad., Villaz-Saint-Plerre) est d'avis que
la totalité des dépenses entraînées par
les constructions d'écoles secondaires de-
vrait être subventionnée. M. Claude
Pasel (cons., Romont) préconise la créa-
tion d'une commission spéciale, repré-
sentant les intérêts scolaires des com-
munes, de façon à créer une coordina-
tion sur le plan cantonal . M. Maurice
Colliard (agr., Châtel-Saint-Denis) sug-
géra qu 'un type de construction stan-
dardisé soit adopté pour tous les pro-
jets à venir. Enfin , les neuf millions
furent votés sans opposition. A noter
que sur cette somme, 2,380,000 fr. se-
ront utilisés, en 1966, pour des cons-
tructions déjà terminées, et pour d'au-
tres i projets en cours, à Estavayer-le-
Lac, Morat , Cormondes, et pour l'école
secondaire des filles de Châtel-Saint-
Denis.

De nouveaux débouchés
M. Gustave Boulin (cons., Estavayer-

le-Lacl développa une interpellation sur
la situation économique du canton.
S'inspirant largement de l'important ou-
vrage publié par MM. Chammartln , Gau-
dard et Schneider , « Fribourg, une éco-

nomie en expansion » (Centre de re-
cherches .européennes , Lausanne 1965),
il fit siennes les considérations de cette
étude remarquable. En bref , constatant
révolution de Fribourg, il souligna que
le canton doit trouver de nouveaux dé-
bouchés économiques. Les voies fluvia-
les navigables sont l'une des mesures
premières, propres à promouvoir son
expansion future. Et M. Roulin deman-
da que des assurances soient données
quant à la position du gouvernement
cantonal à ce sujet.

Echappatoires faciles
Me Lucien Nussbaumer (rad ., Fri-

bourg) interpelle enfin le gouvernement
au sujet de l'avancement des travaux
de la nouvelle loi électorale préconisée
par les groupes minoritaires, appuyés,
il est vrai , par quelques députés appar-
tenant à la majorité conservatrice.
Mettant en cause les responsables du
blocage des travaux, il demanda que
l'on cesse d'invoquer des échappatoires
faciles et que le gouvernement respecte
ses engagements, afin que la nouvelle
loi soit mise en vigueur en 1966.

M. Théo Ayer , conseiller d'Etat , lui
répondit que « pour autant que cela dé-
pende du Conseil d'Etat » , on fera en
sorte qu 'un projet soit présenté en fé-
vrier. Belle promesse, qui semble con-
tenter l'interpellateur.

M. G.

IVRESSE AU VOLANT : ILS PARLENT TOUS
D'«UN PETIT VERRE », MAIS ÉTAIT-IL
AUSSI PETIT QU'ILS L'AFFIRMENT ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâ te l
a siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F . Guve et G. Beuret , assistés de
Mlle M. Olivieri et de M . F. Thiébaud ,
qui fonct ionnaient  comme greff ie rs .

G. B. c i rcula i t  sur la UN 5 de Neu-
châtel à la Neuvevil le.  Peu avant
Cornaux , alors qu 'il pleuvait fort , le
prévenu a négligé de rouler en feux
de croisement et en dé passant des cy-
clistes , it s'est trouvé sur la partie gau-
che ¦ de la chaussée au moment  où ar-
r ivai t  en sens inverse l'auto de M. G.
Ce dernier  du f re iner  énergi quement ,
mais néanmoins  l'arr ière  gauche de sa
machine heurta le f lanc  gauche de ia
fourgonnet te  de B. Ce qui aggrave la
situation de l'inculpé, c'est le délit
de fuite dont il s'est rendu coupable
et qu 'il n'essaie pas de min imiser .
Dans ces condit ions , le juge lui inf l ige
une  amende de cSO fr et 25 fr. de frais.

Au volant  de son camion , R. A ., rou-
la i t  en di rec t ion de Cornaux. A l' en t rée
ouest de cette loca l i té , après un  vi rage ,
i! dé passa un tracteur t i r a n t  un char,
alors que venait  dans  l' au t re  sens l' au -
tomobile conduite par E, L. La colli-
sion firt inév i tab le .  Le dépassement
étai t  vraisemblablement téméraire , d'au-
tant plus que, selon les témoins, le
brouillard était assez dense. Toutefois
on ne peut pas établir de façon certaine
la faute du prévenu que le président
1 ibère au bénéfice du doute, les frais
restant à la charge de l'Etat . Au
début de cette année déjà , R . avait été
condamné pour avoir conduit  en état
d'ébriété . A cette occasion , son permis
lui avait, été retiré.  Mais le prévenu
a fait  fi de ces mesures, et. malgré
ce retrai t , il a repris le volant.  Il se
voit  inf l iger  une peine de 20 jours
d'emprisonnement et 190 fr. de frais.

Après avoir écluse quelques verres
dans un établissement public, D.-V. G.,
a pris le guidon du cyclomoteur que

lui  ava i t  prêté son frère. Passant à la
rue de l' incluse , il perdit la maîtrise
de sou véhicule, heurta le bord du
trottoir et tomba. L'anal yse du sang
révéla un taux d'alcoolémie de 1,77 c/
ce qui est tout de même beaucoup poii r
les « quelques verres » prétendument
bus. Tenant compte des circonstances,
le juge le condamne à deux jours d'ar-
rêt sans sursis et à 120 fr . de frais.

H. B. n 'est pas un inconnu des tr i-
bunaux . 11 s'est déjà signalé par de
nombreux dé l i t s . 11 comparait  cette
fois pour ivresse au volant .  Se rendant
de Neuchâtel à Auvernier , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui sortit de
la route et finit sa course folle dans
une barrière après avoir « défleuri »
un parterre de rosiers devant un éta-
blissement public. Le breathalyser in-
di quait une alcoolémie de 1 %„. Mais
l'inculpé ne veut pas pour autant re-
connaître sa faute , pas plus qu'il ne
s'estime coupable des abus de conf iance
qu 'il a commis autrefois et que le pré-
s ident  lui rappelle au passage . En ef fe t ,
les antécédents ne peuvent qu 'aggraver
la peine. Aussi , le juge lui inflige-t-it
trois jours d'empr isonnement  fermes
et 110 ' fr. de frais.

Le petit verre
et puis le scooter

R.-L. B. et M. D. comparaissent pour
vol d'usage et pour avoir conduit un
véhicule sans permis . Les prévenus
n'avaient pas 20 ans lorsqu 'i ls  ont
commis ces actes dél ic tueux . Un soir,
après avoir bu quelques verres de vin ,
ils ont volé un scooter sur lequel i l s
se sont offer t  une  petite promenade.
L' infract ion n 'est pas 'très grave en
elle-même mais elle dénote chez les
prévenus un certain penchant à mal
se conduire. Cette séance de tribunal
n'a d'ailleurs pas l'air, hélas, de les
effrayer beaucoup. ïls se voient infliger

respectivement un  j o u r  d' a r rê t  avec
sursis  p e n d a n t  deux  ans  et 12 fr .  de
frais.

Pour n 'avo i r  pas respecté une p r io r i t é
de droite , au véhicule de P.-Y. G.,
B. B. se voit infliger une amende de
25 fr. et 7 fr. de frais . V. M. est con-
damné à 30 fr. d'amende pour avoir
coup é le passage à des piétons sur les
l ignes jaunes , sa part de frais s'élève
à 15 fr. J.-.F. C. en é ta t  d 'éhriété , n
perdu la maîtrise de son véhicu le  et
est en t ré  en collision avec le t rain.
L'anal yse du sang révé la i t  un taux de
1,8 %n. Le président  le condamne  à .'i
jours fermes et à 05 fr . de frais .

L'Eglise luthérienne du Pays de Montbéliard
dénonce le désastreux «scandale du tiercé»

De notre correspondant :

Au cours de sa récente session d'a u t o m n e , le Synode de l'Eglise luthé-
r ienne  du pays de Montbél iard a abordé le problème du tiercé et. des effets
désastreux de ce jeu sur la vie morale et matérielle de nombreuses famil les
de la région et de toute la France. A l'unanimité , le Synode a demandé à
la Fédération protestante de France d'entreprendre une démarche auprès
des autorités gouvernementales pour amener la fin de ce qu'il appelle
« le scandale du tiercé •.

Il a en outre adressé un message aux paroisses , priant instamment les
membres de l'Eglise de s'abstenir de participer à ce jeu.

Celle prise de position correspond ;avec un engouement accru polir
le Pari mutuel urbain (P.M.U.), touchant des catégories socialement défa-
vorisées , ce qui augmente la gène du foyer daus l'espoir , à peu près régu-
lièrement , déçu , de faire fortune , ainsi que des catégories très bien nanties
qui se rabattent , elles, sur les « combinaisons » à enjeu considérable et
enregistrent plus souvent d'heureux résultats aux dépens des petits parieurs.
A noter que les trois bureaux de P.M.U. ne fonctionnent à Montbéliard
que depuis moins de quatre ans.

Les latinistes romands à Neuchâtel
Le Groupe romand des Etu des

latines a tenu ses assises d'au-
tomne le 21 novembre dans le
spacieux bâtiment du nouveau
Gymnase cantonal. Sous la prési-
dence de M. André Perrenoud, pro-
fesseur, récemment nommé chef
de service de l'enseignement se-
condaire neuchâtelois, un pro-
gramme riche et équilibré fit de
cette journée une réussite.

Après les rapports statutaires,
l'adoption des comptes, l'assem-
blée procéda au renouvellement du
comité. M. André Perrenoud —
trésorier de nombreuses années,
puis président ce dernier trlennat
— se retire ainsi que M. M.
PUELMA. Ils sont remplacés par
M. A. Schneider, chargé de cours
à l'Université de Neuchâtel et Mme
H. Chardonnens, professeur à Fri-
bourg, qui assumeront respective-
ment la charge de secrétaire et
d'assesseur ; les autres membres
sont réélus : M. P. Schmid, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne
passe à la présidence, M. J.-P.
Borle de Lausanne à la vice-pré-
sidence, M. Y. James conserve fi-
dèlement son poste de caissier. On
passa ensuite aux communications
savantes. M. J. Rychner, de l'Uni-
versité de Neuchâtel, présenta des
observations très nuancées sur la
traduction de Tite-Live composée
au XTVe siècle par le Français
Pierre Bersuire. Malgré ses inexac-
titudes et ses maladresses elle pré-
sente un pas important vers le
respect du texte à traduire, suc-
cédant aux compilations d'auteurs
divers librement adaptés.

M. J. Tréheux, professeur à la
Sorbonne et à Neuchâtel, fit le
point des études sur les migra-
tions et la culture des tribus cel-
tiques avant la conquête romaine.
Avec une aisance souriante, il ex-
posa les problèmes difficiles que
posent — à l'endroit des Celtes —
l'Interprétation des données archéo-
logiques, le recours à l'étude des
noms de lieux et de rivières et

aux rares mentions historiques
pour éclairer les périodes antérieu-
res à La Tène. Faut-il identifier
les Celtes avec les peuples dits
des champs d'urnes qui des sour-
ces du Danube se sont répandus
vers l'ouest et le sud vers 1200
av. J.-C. ? C'est bien tentant et
même probable. Et combien d'au-
tres points passionnants à relever,
comme les chars de bronze pla-
cés dans les tombeaux et prouvant
l'existence d'une société fortement
hiérarchisée !

L'après-midi , Mlle Schwab, ar-
chéologue du canton de Fribourg,
qui dirige les recherches entrepri-
ses à l'occasion de la deuxième
correction des eaux du Jura, fit
un captivant exposé agrémenté de
belles photos en couleurs sur les
fouilles fructueuses clans la région
des Grands-Marais. A l'aide d'un
trax et d'un groupe d'étudiants,
sans négliger l'apport des photos
aériennes, Mlle Schwab a décou-
vert des restes oui vont du néo-
lithique au Moyen âge, en particu-
lier des vestiges de ponts romains
sur la Broyé, du plus haut inté-
rêt. Dans les vitrines du gymnase,
on put admirer fibules, vases, ar-
mes, outils, trouvés tout récem-
ment.

Le déjeuner donna l'occasion à
M. P.-E. Martenet, conseiller com-
munal, de faire un savoureux dis-
cours dans la langue de Cicéron,
au recteur de l'Université M. Cl.
Favarger, de rappeler qu'en bota-
nique, sa spécialité, le latin con-
tinue d'être la seule langue recon-
nue internationalement pour les
déterminations, et le nouveau pré-
sident exprim a la gratitude des
latinistes romands à M. Perre-
noud pour le dévouement et la
distinction avec lesquels il a diri-
gé leur société. En fin d'après-
midi, un vin d'honneur offert par
le Conseil d'Etat neuchâtelois per-
mit au président sortant de réité-
rer ses vœux pour l'avenir du
Groupe romand des études latines.

J.-P. BORLE

La Mission catholique
italienne a sa maison

La Mission catholique italien-
ne a inauguré , il y a quel ques
jours , sa maison de la rue du
Tertre . Cette cérémonie marquait
l'aboutissement de 14 ans d' e f -
for ts .  En effe t, c'est depu is 1951,
date de son arrivée, que don
Feisso , aumônier de la colonie
italienne, travaille , organise et
lutte pour créer un centre de
réunion destiné à ses ouailles.
L'inauguration de la mission a
été honorée de la présence d'un
père conciliaire , Mgr Camillo
Faresin , èvêque missionnaire au
Meitto-Grosso (Brésil),  de pas-
sage à Neuchâtel.

Don Fasso veut aménager le

petit immeuble de la rue du
Tertre en un centre de réunions
pour adultes et en un centre ré-
créatif pour jeunes. La Mission
catholi que: iteilienne a été. créée
pour la peistoration des ouvriers
italiens. Mais , ele 3000 à '>000 qu'ils
étaient en 1951, il sont passés
à p lus ele 8000 pour la rég ion
couverte par la mission, c'est-
éi-dire la moitié sud du canton.
Si l' on pense que don Fasso et
béni cette année 175 naissances,
célébré 35 mariages et présidé
15 cérémonies funèbres , on com-
prend qu 'il asp ire à être secondé
par un deuxième prêtre italien
af in  de pouvoir assurer une pas-
toration efficace.

La chancellerie d'Eteit communique :

. Dans sa séance du 23 novembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet pour
renseignement des branches scientifi-
ques dans les écoles secondaires du
degré inférieur à M. Marcel Oberli de
Peseux et le di plôme d ' ingénieur  tech-
nicien ETS en électroni que à M. André
Martin , de la Chaux-de-Fonds.

Décisions
du ConseS d'Etat



VILLE DE W| NEUCHATEL

a) Division technique

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

b) Division professionnelle

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

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

Inscriptions des nouveaux élèves
pou'x l'année scolaire 1966 - 1967 reçues jusqu'au 15 janvier.

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

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

Le directeur : P. INDERMUHLE \

Maison de produits
chimiques de

Genève cherche

dépositaire
indépendant pour
la région de Delé-
mont et environs.

Gros bénéfice
prouvé. Pour trai-

ter, 5000 francs.
Ecrire sous chif-
fres K 159592-18,

Publicitas,
1211 Genève 3.

r——FAN >
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et v
, i de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,

an dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

I Délais de réception
de la publicité :

î] Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-

j lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
'j à notre , bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
f] dredl également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

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

I 

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30

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

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, mm. 25 mm - Petites amionces locales 21 c,

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
(j Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-

zone, Berne , Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

On cherche
un aide-
jardinier

pour entrée immé-
diate ou date à

convenir . Nourri ,
logé. Salaire à

discuter. Place à
l'année. Tél. (038)

9 41 65 (12 h 30
à 13 h 30).

Employée de maison
sachant cuisiner et tenir un
ménage est cherchée par fa-
mille d'industriel, habitant
villa confortable du Jura neu-
châtelois.

Adresser offres sous chiffres
P 11839 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

DÉCOLLETAGE SAINT-MAURICE S.A.
cherche pour
SA SUCCURSALE
DE VILLENEUVE

DÉCOLLFTEURS
QUALIFIÉS

pour Pétermann et Tornos
Places stables et bons salai-
res.
S'adresser au bureau ou télé-
phoner au (025) 3 73 73.

Kiosque de la gare, Neuchâtel,
cherche

vendeuse
Service alternatif , semaine de
6 à- 13 heures ou de 16 à 23
heures.

Se présenter audit kiosque.

r ^
Monteur
de téléphone
est demandé pour installa-
tions A.

Vuilliomenet S. A., Grand-Riie
4, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
517 12.

V. J

cherche, pour entrée à conve-
nir , une

Ëslfl ir IaH I mm

de BUREAU
Nous offrons :
— place stable
•— travail varié : correspon-

dance, facturation, statisti-
ques, éventuellement salai-
res

— rétribution suivant les ca-
pacités

— semaine de cinq jours.

Nous demandons :
— connaissance parfaite du

français et bonnes notions
d'allemand ou vice versa

— habile sténodactylo, dans
les deux langues si possi-
ble

— personne de toute confian-
ce

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae, photo, référen- '
ces, à .
GRANUM S. A.,
avenue Rousseau 5,
2001 Neuchâtel.

Menuiserie-ébénisterie de la place
cherche

ouvrier menuisier
capable de travailler seul à l'établi.
Place stable.
Adresser offres écrites à F G 5122
au bureau du journal .

engagerait pour ses ateliers de galvanoplastie :

JEUNES GENS
capables et soigneux, pouvant s'adapter à des
travaux de dorage spécialisés ; seraient formés
par une maîtrise compétente.

J Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Jean SINGER & Cie S. A., rue
des Crètets 32, 2301 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 42 06, ou se présenter en nos bureaux,

Nous cherchons

sommelière
ou

sommelier
S'adresser au

Grand Georges Bar,
fbg de l'Hôpital 44,

tél. 5 94 55.

baie nu ueune UH
la ville demande
sommelière

Bons gains, 2 jours
de congé par se-

maine . Faire offres
à la Petite Cave.

ù Neuchâtel .
Tél. (038) 5 17 95.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tr ibunal du district de Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques ,
le jeudi 2 décembre 1965, dès 14 h 15,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel , un important lot de

TAPIS D'ORIENT
de toutes dimensions, notamment des pièces de :

TABRIZ, KACHAN, AFGHAN, Isfahan, Chiraz, Hama-
dan , Ardebil , Kirman, Afchar, Ghom, Boukhara et Kerki ,
russes, Belouch, Adadeh , Véramine, Mir , Mehrovan ,
Kizil Ayak , Sivas, Djochaghan , Karamani , Ferahan, ana-
toliens , ch inois , etc.

Séparément seront vendu s : une  petite quan t i t é  de
tapis persans et indiens légèrement abîmés en cours
de transport.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 2 décembre 1965, de 13 h 30 à

14 h 15.
Pour le greffier du tribunal :

W. Bianchi, substitut.

JUGEMENT PÉNAL
Le ministère public du canton de

Lucerne a rendu

L'ORDONNANCE FEULE
suivante en la cause

Paul Grether, né le 5 décembre
1904, fils de Johann et de Rosina
née Kiibel, originaire de Bâle, bou-
langer-pâtissier, domicilié place du
Centenaire 1, Cernier (NE) :

1. Paul Grether est reconnu coupa-
ble d'avoir, en étant pris de bois-
son, conduit un véhicule automo-
bile (récidive) et effectué un dé-
passement imprudent ; il est par
conséquent condamné en vertu
des art. 34 al. 4, 35 al. 3, 90 ch. 1,
91 al. 1 et 102 ch. 2 b LCR à

j : 10 jours d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 400 fr.,

. le délai d'épreuve étant fixé à
deux ans.

2. Il supporte les frais de la procé-
dure.

3. Le jugement est publié aux frais
de l'accusé dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».
Cette ordonnance pénale qui a été

acceptée par l'accusé et visée par
le ministère public a la valeur d'un
jugement exécutoire au sens de l'art.
133 al. 3 CPP.

Lucerne, le 3 novembre 1965.

Ministère public
du canton de Lucerne,

le procureur général
extraordinaire,

W. Gut.

WÊÈ LOTISSEMENT do «LU RÉSIDENCE»
W Y «| A vendra: PARCELLES, APPARTEMENTS, CHALETS
¥ &̂&ïç[ P°ur *ous renseignements, s'adresser au propriétaire:

BBSa 
^ 

MOBILIÈRE DE WjUjjBS SA

A vendre , canton
de Neuchâtel,

hôtels-
restaurants

Pour traiter :
45,000 à 150,000 fr .

S'adresser à LA
4490 au bureau du

journal.

i La Chaux-de-Fonds i
h"il avenue Léopold-Robert H
K«é] ïff ii
i "• j situation de tout premier ordre

\ immeuble commercial , environ 550 m
i I avec projet pour magasins, bureaux , apparte- rj,?

ments. Toutes les autorisations existent. j

I Pour de plus amples renseignements, s'adresser W\
«S sous chiffres A S 39847 F aux Annonces Suisses is|
M s. A., « ASSA », 1701 Fribourg.

Domaines
à vendre, de diver-

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

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenions aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Fcuillo d'avis
de Neuohâtcl.

i

On cherche à acheter, dans la
région,

m, ®

de 600 à 1000 mètres carrés
pour la construction d'une pe-
tite usine.

Ecrire à case postale 31708,
2001 Neuchâtel.

A NYON

rôtisserie - bar
à créer dans bâtiment historique
restauré (XHIe). Locaux à vendre.
Patente assurée.

Ecrire sous chiffres P N 81828 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

A vendre à Bevaix \

2 immeubles A
locatifs 1

ij neufs de 9 appartements, bien
!] situés. Garages.

! Fiduciaire
i| ANTONIETTI & BOEHRINGER
1 Eue du Château 13
j 2000 N E U C H A T E L
! Tél. (038) 4 25 25

I

A vendre, en bordure de rou-
tes cantonales,

avec atelier de réparations et
station d'essence. Maison d'ha-
bitation de 1 cuisine, 4 cham-
bres, salle de bains.
Prix de vente : Fr. 120,000.—,
y compris outillage.
S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401 Yver-
don , tél. (024) 2 51 71.

Petite industrie désire acquérir j

immeuble
surface nécessaire utilisable
de plain-pied 300 mètres car-
rés environ.

Faire offres au
SERVICE ÉCONOMIQUE
PRIVÉ,
fiduciaire commerciale, rue de
l'Hôpital 19, Neuchâtel.

A louer, près du centre,

moderne, meublé, aveo cuisinette,
frigo, W.-C, bains, téléphone, TV
collective, eau chaude, central,
libre dès le 1er janvier. Tél. 5 53 75.

Vacances
A louer joli
appartement

pour la saison
d'hiver, dans le

Jura , ait. 1000 m.
Tél. 9 31 07.

A louer apparte-
ment tout confort ,
4 % pièces, rue de

Neuchâtel 6, Peseux.
Tél. 4 30 87.

Boudry
A louer garage ,

loyer 40 fr .
Tél. 5 40 32.

A louer tou t de
suite magnifique

chambre indépen-
dante à jeune fille

sérieuse ; tou t
confort, part à

la cuisine.
Tél. 4 24 95.

Peseux, à louer à
monsieur belle

chambre avec con-
fort . Tél. 8 36 70,

de 11 h 30 à 13 h 30.

Jeune homme
suisse cherche

chambre
indépendante

sans confort .
Adresser offres

écrites à 2611-782
au bureau du

journal.

A louer dès le 1er janvier 1906 ,
quartier de l'université,

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

Etablissement de la place cherche

CHAMBRES MEUBLÉES
chauffées et Wn û SU 111 II
ou petit appartement non meublé,
au centre cie la ville.

Faire offres sous chiffres P 5151
N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

COMMERÇANT (lie. es se. éc.) cherch e

appartement de 3-4 pièces
meublé ou non, avec vue sur le lac,
à Neuchâtel ou aux environs, si possible
pour début Janvier. — Adresser offres
sous chiffres 2611-783 au bureau du

journal.

A louer à jeune fille
sérieuse,

magnifique
studio meublé
libre tout de suite.

Prix 195 fr.
Téléphoner au
5 05 12 pendant
les heures de

bureau.

A louer pour le 24 décembre pro-
chain,

à Champréveyres
appartements de 4 V2 pièces
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

Nous cherchons pour la voiture de
notre décorateur un

libre tout de suite, à proximité de
la gare de Neuchâtel. :
Faire offres à la Société des pro-
duits Nestlé, Monruz 16, Neuchâtel.

CLA1RVUE
NEUCHATEL

cherche, pour son département de
mécanique,

mécanicien faiseur d'étampes
Bon salaire mensuel.

Tél. (038) 5 41 09.

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

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

SSCUSIIMS S. il.
engage, pour les cantons de "Vaud-
Valais - Neuchâtel - Fribourg -
Genève - Zurich - Bâle - Berne,
gardiens de nuit à plein
emploi et gardes pour

services occasionnels j
Nationalité suisse. Faire offres, en j
précisant catégorie d'emploi et j
canton désiré, à Securitas, rue du ]
Tunnel 1, 1000 Lausanne. !

On cherche, pour entrée Immédiate ,
une bonne

SOMMELIÈRE
gros gains assurés, vie de famille ;
chambre à disposition dans la maison
du restaurant-hôtel. Semaine de cinq
jours . Tél. (038) 8 33 98.

I

l E S C O S. A.
i Fabrique de machines..j *

:'.; Les Geneveys-sur-Coffrane |!

1 S cherche pour son atelier
de formation d'apprentis

mécaniciens de précision
H porteurs du certificat fé- J
j& déral de capacité. S

i .".; j '.< Place stable et belles pers- Jj
| pectives d'avenir pour -j
1 personnes aimant les res- j -j

ponsabilités, douées de |j
, . dynamisme, de sens psy- h
'. > ' chologique et de patience, i j

j f ; capables de conduire des I
îÛ H jeunes gens avec fermeté j: |

Faire offres, avec prétentions, réfé-
rences, etc., ou se présenter sur
rendez-vous téléphonique.

iiiii.iM»lMiiiiMU».uss«j.iiH.i.it«»i'rov,' iiJ,n'ra1,"i im»ju.

A louer, pour époqu e à convenir,
dans villa, région Saint-Biaise , ap-
partement de

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

. . ' . i
A louer à Neuchâtel, à quel-
ques minutes de la gare, cou-
rant janvier 1966,

appartement
4 pièces

tout confort, 418 fr. tout com-
pris.

I 

S'adresser à M. I. ARANICKT , ;
36, rue du Rocher, à Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 45 27, ou à MM.
PlGUET & Cie, ban quiers à
Yverdon, tél. (024) 2 5171.

BMg n̂t "¦' ¦— ¦l l  '"—fM—M«a'

A louer à
Neuchâtel , quartier

de l'Ecluse,

appartement
4 pièces

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

A louer à Neuchâtel
à proximité de

l'avenue des Alpes,
immédiatement ou

pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort .
Loyer mensuel

395 fr ., tout com-
pris. Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

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

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

(VD )

VERB9ER
A louer chalet tout

confort, très bien si-
tué, libre du 1er fé-
vrier au 13 février
1966 ; du 13 mars
au 2 avril 1966 ;

du 2 avril au
30 avril 1966. Ecrire

sous chiffres HI
5124 au bureau du

journal.

AU 5036
CX 5051

Loués, merci

A louer à Saint-
Biaise, pour le
24 décembre,

appartement
de 4 pièces

-f- hall, tout confort .
Prix modéré.
Tél. 3 15 79.

Garage
chauffé

à louer, environs
de Neuchâtel , à

personne déposant
les plaques (dès le

1er décembre 1965) .
Prix 40 fr.
Tél. 6 38 53.

A louer
à Âuvernier

immédiatement ou
pour date à

convenir,

2 locaux
contigus

pouvant servir d'en-
trepôts de marchan-

dises. Adresser of-
fres écrites à EF

5125 au bureau du
journal.

A louer à l'est
de Boudry

immédiatement ou
pour date à

convenir,

appartement
neuf de 4,/ » pièces,
tou t confort et vue.
Loyer, chauffage et,

eau chaude com-
pris, 360 fr .

Tél. 5 40 32.
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DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE g 843 44 ou 5 50 88

I 

COMPOTE AUX RAVES I
Agneau 1

Saucisses au foie |
juteuses - Saucissons |
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TWm 1
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 ̂# w' Jk 1

^P̂ Confortable parka en nylon, coi et poignets S%Q ^ W^
m tricot, capuchon intérieur, ceinture basse lilfi H H
M coulissée, garni de piqûres. Se fait en beige, vl ll |
Il bouteille, noir, ciel et aubergine. Tailles 38-44 g^m^ m
M Fuseau de ski hélanca et laine , teintes mode. Irall|j mi m
|̂ Tailj es 38-46 ,3", *.,-dKi
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LUTZ-
BERGER f
Fabriqua da timbres

fe deo Beaux-Arts 17
Ç) (038) 516 4S
2001 Henchitel |

A vendre
grand train élec-

trique, écartement
O ; vélomoteur

Puch, plaques j au-
nes, 70 fr . ; un ré-

gulateur .
Tél. 8 32 27, heures

des repas.

SENSATION NEL ! I

\-C\ MACHINES A COUDRE D'OCCASION ,̂  \ 1
V \ioQNTROLEE3, EN PABFAJT ÉTAT DB UAaoH' . ĵfj " i -̂ ^ \ f j

Ĥ _̂/ \ff Belles machines à vend
^" 

° 
ff Necchi, etc. |;j

^^^  ̂fil ELNA Zig Zag, Bern.na, S.nger, 
|

\Z=à f à partir de Fr. 60.- I
imsl̂ jl̂ l KB BH MB 

" 
î centre de coupe et de couture WÈ

"%#f il ICI 2» Sain*-Honoré, Neuchâtel - Tél. 5 58 93

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Bs^S. 9 ^BSS3 fe HBKHBBBHBSSBI
wBBÊtotC\. * 1SMU»MIM1 M ÏM ' H M * B B l^Bi

B Choucroute et compote V
H» Poulet - Poularde LW

¦M I^np în frais du pays WÊs

H Quelques nouveautés \ M

f f l k  Choucroute cuite f & M
«S Civet de clievreuil iH
m Jîagout de SMMï j ^W

mj Tripes à la niiïauaise

|i Chaque lundi MÊÈ
H 

BOUDIN FRAIS ffir

|3 Pour J t> service « do- 1̂^«S Miîciie, veuilles .s-, w. p.  TO^
.H i(oti« téléphoner Ju | M
HH veille ou le matin B <
:flf avant 8 heures MÊ-'1'

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHAU CUTEri lE

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27,
la Coudre-
Neuchâtel

EraffiS2S@IK!KIS§i
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.

SKHBA ;̂ P»  ̂\«N^

Marklin
à vendre :

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

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

A vendre

CAMERA
PAILLARD 8 mm

Tél. 5 38 27



Le bélier en pleine action.
(Avipress Bévi)

accessoires vitaux

D'un de nos correspondants :

rOUT le monde le sait : le Jura a
ses béliers. Mais tandis que l' on
parle beaucoup des uns... les au-

tres sont tombés dans un injuste oubli.
Et pourtant ils rendent à leurs pr o-
priétaire s el'inappréciables services, en
leur fournis sant e'i profus ion et à peu
de f ra is  l'eau qu 'ils n'obtiendraient ,
sans eux, qu 'au moyen de coûteuses
installations.

On connaît la situation particulière
de nombreuses fermes  jurassiennes si-
tuées au-dessus de tout point d' eau et
trop éloignées des conduites commu-

ée nombreuses fermes jurassiennes...

nettes. Pendant longtemps , ces maisons
ne elisposèrent que de l' eau tombée sur
leurs toits. C' est dire que , p ériodique-
ment , elles se trouvèrent il cours d' un
liquide pourtant indispensable à la bon-
ne marche de la ferme.

L'installation de béliers hy drauliques ,
dont p lusieurs sont encore en fonction
actuellement , apporta une solution sa-
tisfaisetnte eleins presque tous les cas.
Encore fau t - i l  que la f e rme  se trouve
e'i proximité d' une source , ce qui a d' ail-
leurs toujours constitué une des pre-
mières préoccupations des construc-
teurs . L' eau de la source est recueillie
dans une chambre de ramassage ele la-
quell e elle descend jusqu 'au bélier par
une conduite. Le bélier est un appareil
mécani que qui , une f o i s  mis en marche ,
fonctionn e indéfiniment par ses propres
moyens sans nécessiter d' autre énergie
que celle ele l' eau. Par une conduite ,
l' eau arrive donc sur le bélier. Sa vi-
tesse d'écoulement f e r m e brusquement
une soupap e équilibrée par un contre-
poids. Le coup ele bélier ainsi produit
donne à l' eau une surpression et la
force e'i traverser une seconde soupape
et e'i recommencer sa marche ascendante.
Le li quide est chassé dans un réservoir
situé au-dessus de la f e rme . Le contre-

poids rouvre alors la première soupape
et le mouvement se reproduit indéfini-
ment. L'eau peut  être ainsi élevée à
une hauteur verticale de cent cinquante
mètres.

Le seul inconvénient du système est
que le quart seulement ele l' eau reçue
par le bélier est re foulée  vers le réser-
voir , le reste s 'écoulant en pure perte.

Dans la rég ion ele IJelémonl , nombre
de f e r m e s  ne sont pas alimentées en
eau par un autre système. M. Léon
Bourrât, ele Glovelier , est le grand sp é-
cialiste de ce genre de constructions , et
c'est lui qui , depuis un demi-siècle , a
instetllé et entretient presque tous les
béliers de lei rég ion. Les fermes  ele la
Blanche-Maison et du Montoie sur la
commune el'Undervelier , celle de la
Ct iarrcratte entre Soulce et Undervetier ,
celles ele Malmaison e'i Saint-Breiis et de
Saint-Gilles près de Cornol , celle encore
ele F'oreielrai au-dessus ele Glovelier sont
alimentées peu - lies béliers hy drauli ques ,
installations par fo i s  vétustés , — com-
me c'est le cas du bélier de notre p ho-
to qui f u t  installé en 1925 — mais qui
fonct ionnent  e'i l' entière satisfaction de
leurs propriétaires.

Bévi

Une ferme comme tant de fermes jurassiennes, celle de Blanche-Maison, qui
serait privée d'eau sans bélier.

Le tunnel routier de Rondchâtel
sera inauguré aujourd'hui

(Avipress - Ad. G.)

Du béton puis l 'ancienne voie romaine...

i Cet après-midi , le conseiller d'Etat Henri Huber , directeur des travaux §
| publics élu canton de Bern e, inaugurera of f ic iel lement  le nouveau tunnel |
I routier de Rondchâtel.  Désormais , la route empruntera , an départ ele Rond- f
1 châtel , ce tunnel routier long de 1800 mètres, puis suivra le tracé de |
| l' ancienne voie romaine, construite il y a pas mat de temps... §

I II  aura f a l l u  près de quatre années pour réaliser ces travaux qui per- 1
1 mettront la suppression du fameux  passage à niveau de Reuchenette. §
| L' amélioration de ce tronçon revient à p lus de sept millions de francs.  |
| A partir d' aujourd'hui , donc , les automobilistes devront emprunter le nou- §
| i»èna tracé , l' ancien étant réservé au trafic des fabr i ques de ciment et |
| de pâte de bois . Ainsi , la route No 6, Bienne - Pierre-Pertuis , est-elle |
| maintenant dotée d' un tronçon moderne , ce dont ne manqueront pas de |
| se fé l ic i ter  tous les usagers de la route. |

Mont-Crosin
Un Biennois dépose plainte

pour avoir été maltraité
par les gendarmes bernois

D'un de nos correspondants :
L'affaire du Mont-Crosln ne se termi-

nera-t-elle que par une seule plainte ?
Un citoyen biennois d'origine franc-mon-
tagnarde, M. Marcel Proldevaux, 66 ans,
a écrit au conseiller d'Etat Robert Bau-
der, directeur de la police bernoise, pour
protester contre le communiqué (diffusé
par l'entremise de l'Agence télégraphi-
que suisse) et selon lequel la police affir-
me «n 'avoir molesté ni malmené per-
sonne au Mont-Crosin ».

M. Proidevaux déclare avoir été moles-
té, lui et sa femme, par plusieurs agents
de la police cantonale bernoise, qui se
seraient livrés sur eux deux à des voles
de fait. M. Froidevaux se plaint égale-
ment d'avoir été traité cte « provocateur »
par un gendarme. Par le même courrier,
M. Proidevaux transmet au directeur de
la police bernoise un double de la plainte
qu'il a adressée au président de tribunal
de Courtelary, plainte dont voici quel-
ques extraits :

« ... De retour d'une réunion de famille
dimanche à Saignelégier, nous revenions,
ma femme, mon fils et moi, par les Reu-
cilles - Mont-Crosln - Saint-Imler -
Sonceboz... Vers 17 h 30, près du res-
taurant du Mont-Crosin, ma voiture a
été arrêtée par un fort détachement de
police composé d'agents de langue alle-
mande... Mon fils, conducteur de la voi-
ture, a été sommé de présenter son per-
mis de conduire. Il a exécuté cet ordre.
C'est alors que les agents de la police
bernoise, poussant leur inspection de mon
véhicule, ont découvert que, assis sur la
banquette arrière, je portais à la bou-
tonnière de mon manteau un petit écus-
son jurassien . L'un des agents m'a apos-
trophé. Il m'a dit : « Vous êtes un pro-
» vocateur... »

» ... J'ai demandé avec beaucoup d'in-
sistance à être conduit devant le chef
du détachement d'occupation du Mont-
Crosin, afin que je puisse lui soumettre
ma demande. Cela m'a été refusé. Non
contents de refuser, des gendarmes bernois
se sont emparés de moi quand je suis
sorti de ma voiture pour aller parler au
chef du détachement. Ces messieurs se
sont livrés sur moi à des voies de fait .
Leur Intention était vraisemblablement de
me passer à, tabac... Ma femme qui vou-
lait me délivrer des mains de la police
a été à son tour assaillie par un autre
groupe de ces braces et maltraitée... »

M. Proidevaux précise ensuite que d'au-
tres automobilistes furent autorisés par la
police à descendre sur Saint-Imier. Il con-
clut : « ... Le seul critère aux yeux de la
police bernoise pour m'interdire de con-
tinuer ma route était donc que j'avais
à la boutonnière de mon manteau un
écusson jurassien I » M. Proidevaux dut
donc rebrousser chemin et sa voiture
tomba en panne sur la route enneigée.
Il se réfère, dans sa plainte, aux articles
126, 173 et 177 du Code pénal.

Un autre habitant , du Jura sud celui-
ci, M. Charles Cochard , de Cormoret , se
plaint également des agissements de la

police à son égard. Dimanche, il des-
cendait à vélo de Cormoret à Courtelary
lorsqu'il croisa une voiture de police oc-
cupée par deux agents en uniforme.

« ... Je tournai les yeux sur son passage,
par simple curiosité... A peine arrivé à
Courtelary, ladite voiture me dépasse et
me barre la route. Je n'avais pas de pa-
pier d'identité sur moi. Mais le drame
fut que mon vélo portât sur le couver-
cle de la sonnette, un écusson Jurassien
et ceci depuis l'achat du cycle. Un des
policiers me reprocha d'avoir secoué la
tête lors du passage de leur voiture. Na-
turellement, je fus soumis à un inter-
rogatoire en ordre : nom, prénom, pro-
fession... On me demanda même le nom
de jeune fille de ma femme, le prénom
de mon père, le numéro de ma plaque
de vélo, celui de son cadre ! » BÉVI

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pat la rédaction du journal)

Monsieur le Rédacteur,
J' apprécie infiniment la manière dont

votre journal traite le problème du
Jura.

Laissez-moi vous dire que je suis
très surpris que vous n'ayez pas relevé
comme il se devait la dernière énorme
impolitesse des Bernois. Ainsi que vous
l' avez écrit , deux orateurs se sont ex-
primés en dialecte lors des cérémonies
commémorant le 150me anniversaire du
rattachement du Jura.

Les Jurassiens , comme le rappelle
M . R. Wilhem, sont de race française
et parlent chez eux le français. L'alle-
mand pour eux est une langue étrangère
apprise , et il est évident qu 'ils parlent
l' allemand littéraire et qu 'ils sont al-
lergi ques au Mundart.

Commémorer une union en voulant
délibérément ne pas être compris de
la partie francop hone du canton est
un acte de mépris.

Veuillez agréer...
Willy MOSER

PIÉTON
GRIÈVEMENT

BLESSÉ

ACTUALITE FRIBOURGEOISE

SIVIRIEZ

(c) Hier après-midi, vers 13 h 15, un
piéton , M. Jules Debieux , âgé de 78 ans,
domicilié au foyer Notre-Dame à Sivi-
riez, marchait au milieu de la chaussée,
lorsqu 'il fut heurté par un camion qui
circulait de Rue en direction de Romont.
Souffrant d'une fracture du crâne, du
nez et de lésions Internes, il a été
transporté à l'hôpital de Billens. Hier
soir, son état était inquiétant.

MIDDES. — Ouvrier asphyxié
(c) M. Paul Dénervaud, domicilié à
Chûtonnaye , a été découvert inconscient
par des camarades de travail , hier, vers
13 heures , sur le chantier militaire de
Middes. Alors qu 'il venait de prendre
son repas, il fut asphyxié par lea gaz
d'un moteur à essence. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal par les soins
de l'ambulance officielle de la ville de
Fribourg. Il a repris peu après cons-
cience.

FRIBOURG. — Dérapage
(c) Mercredi après-midi, un automobi-
liste circulait de Fribourg en direction
de Berne. Dams le virage de Kastelberg,
à la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route , sa voiture dérapa
vers la gauche et entra en violente
collision avec un camion qui circulait
normalement en sons inverse. Il n'y a
pas eu de blessé, mais pour plus de
5000 francs de dégâts.

Les juges en rouge
Le tribunal cantonal fribourgeois a

décidé de porter la robe. Suivant l'exem-
ple des cours d'appel françaises, il a
choisi la robe rouge .Ainsi donc, dès
la prochaine séance, les juges cantonaux
siégeront en toges rouges. A ce propos ,
on rappelle que les présidents et juges
de district doivent revêtir Ja robe, en
audience et pour n'importe quelle opé-
ration.

CHATEL-SAINT-DENIS. —
Verglas
(c) Hier après-midi, Mme Louise Pil-
loud , âgée de 7(i ans, domiciliée à la
Toula , à Châtel-Saint-Denis, a fait une
chute sur le verglas et s'est casse le
fémur. Ou l'a transportée à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis .

Accident1 de travail
(c) Hier après-midi, vers 14 heures, un
ouvrier s'est fait prendre un bras dans
une machine, sur un chantier de la
cité Moncor, k Fribourg. Il est soign é
à l 'hôpital des Bourgeois.

M. Gurïner recueillera
6© °/o des suf f rages (?)

Après un sondage d'opinion

Un rapide sondage d'opinion permet
le pronostic suivant concernant les pro-
chaines élections communales biennoises:
Walther Gurtner obtiendra 60 % des
suffrages, dimanche prochain .

En effet, les partis de droite sont loin
de faire bloc pour leur candidat. Le
parti radical , le PAB et le parti évangé-
lique n'ont pas pu compter sur l'entière
collaboration des indépendants, des chré-
tiens-sociaux et du P.N.R. D'autre part ,
aucun de ces groupements n'a pu parti-
ciper financièrement à la propagande
électorale, une partie des dettes de l'an-
cienne campagne n'étant pas encore
éteinte.

M. Gurtner (soc), à la suite d'une
meilleure entente au sein de son parti ,
pourrait compter sur les suffrages de
l'ensemble des sections de Mâche , Ma-
dretsch , Boujean et Bienne ville. En
outre, il est soutenu par le nouveau grou-
pement des jeunesses socialistes de Bien-
ne, des Indépendants alors que les Chré-
tiens-sociaux ont laissé la liberté de vote
à leurs troupes.

La position du PNR n'est toujours pas

connue. L'on peut dire cependant que le
PNR avait estimé, en son temps, qu 'il
n'était pas opportun de contester le siège
aux socialistes.

Violente eoSiision
trois blessés

VAUD
CONCISE

(c) Une voiture zuricoise qui roulait ,
hier, vers 9 h 30, à l'entrée de Concise,
côté Vaumarcus, a dérapé sur la neige
tassée, fait une embardée et s'est jetée
contre une auto vaudoise, conduite par
M. José Mignot , âgé de 35 ans, habitant
Montpréveyres. Deux personnes ont été
transportées en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon. Il s'agit de Mme Pierrette
Keller, âgée de 43 ans, domiciliée à
Lausanne , qui souffre d'une fracture
à la cheville droite et de plaies à la
face ; M. Mignot souffre d'un éventuel
enfoncement à la cage thoraeique. Quant
au conducteur zuricois, il a des plaies
à la jambe droite, mais il a pu continuer
sa route. Les deux machines sont hors
d'usage et la circulation a été quelque
peu perturbée.

L'administration municipale aura-t-elle
un ensemble électronique ?

Au Conseil de Ville de Bienne

Le Conseil de ville de Bienne s est
réuni pour la quatorzième fois, hier
soir. Après avoir accepté le procès-
verbal de la dernière séance, il a pro-
cède à la nomination do M. Heinz
Tschannen , de Mlle Lisbeth da Costa,
instituteur et institutrice à l'école pri-
maire allemande (le Boujean , de Mlles
Ursula Wyler et Gertnule Rudolf , à
l'école primaire allemande à Mâche , de
.Mlle JohaniKi Siegrist , à l'école primaire
allemande de Madretsch. Après avoir
accepté la revision des statuts de la
caisse d'assurance municipale, l'acquisi-
tion des terrains appartenant à M. Sa-
muel Brand, à M. Schwarz et à M. Spy-

chiger est autorisée. L'ouverture d'une
école de formation féminine et l'adap-
tation de l'assurance-maladie obligatoire
aux dispositions modifiées de la loi
fédérale sont autorisées. Une discussion
nourrie et agitée s'engage au sujet de
l'introduction , dans l'administration mu-
nicipale , d'un ensemble électronique
pour la transmission de l ' information.
Prix de l ' installation : nu mil l ion sept
cent mille francs. Au vote, il est décidé
de laisser la chose en suspens momen-
tanément afin de pouvoir établir un
complément d'information. Diverses ré-
ponses à des motions et interpellations
mettent fin à cette laborieuse séance.

Inquiétante progression
de la fièvre aphteuse

(c) Hier matin , un nouveau cas de
fièvre aphteuse a été décelé dans l'étable
de M. Alfred Savoy, agriculteur à Atta-
lens. Tout le bétail a dû être abattu.

D'autre part , à Misery (Lac), à 13
kilomètres de Fribourg, une génisse est
tombée malade chez M. Léon Pignolet ,
agriculteur. On pense être en présence

du fléau , mais il faut  encore attendre
le résultat d'une expertise pour en être
certain.

Ainsi , l'épizootie se répand mainte-
nant clans des régions jusqu 'ici in-
demnes. Et l'on est inquiet , dans les
milieux agricoles, à cause de cette ex-
tension qui semble être inexorable.

Studen : f ranstee du orâsie
(c) Hier, à 19 h 15, Mme Gertrude
ISenguerc I, âgée de 54 ans, domiciliée
à Studen , a été renversée par une auto-
mobile. Souffrant d'une fracture du
crâne, ello a été conduite à l'hôpital
de Bienne.

M. Adolfo Ferro-Arias, père de deux
enfants en bas âge, qui avait été happé,
mardi, sur la route cantonale entre Aile
et Porrentruy, vient de décéder des
suites

^ 
de ses blessures dans un hôpital

de Bâle où il avait été transporté.

PORRENTRUY
VI succombe à ses blessures

' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;

I Jean. HOSTKITLER

TRAVAUX PUBLICS, —
Lors d'une récente séance du Conseil

de ville, le directeur des travaux pu-
blics, M. Hans Kern (sans parti), a été
sévèrement pri s à partie. Il paraît qu 'il
règne, dans cet important département,
une atmosphère incompréhensible. L'in-
terpellateur, un radical alémanique, de-
mande notamment s'il est juste que
certains travaux considérés comme ur-
gents sont renvoyés sans raisons vala-
bles. Il relève que la collaboration en-
tre les chefs des travaux publics n'est
plus possible face à l'attitude du direc-
teur. Le Conseil municipal est prié de
remédier à cet état de choses.

HALLE DE GYMNASTIQUE, —
L'histoire de la halle de gymnastique

de la société Stadtturnverein n'a pas
fini  de faire couler beaucoup d'encre
et de salive. On se souvient que, par
contrat passé entre les autorités et la-
dite société, la ville avait acquis, en
1954, les 4000 mètres carrés de terrain
sur lequel est construit le vestiaire de
la société, mais i condition qu'une halle
de gymnastique y soit érigée, et cela
jusqu'en 1964. Or, cette date est depuis
longtemps passée, et la halle, pour des
raisons diverses, n'a pas vu le jour.
Faisant usage de leur droit , les gym-
nastes alémaniques ont dénoncé leur
contrat, versé les 120,000 francs à la
ville et repris leur terrain. Aujourd'hui ,
si la ville désire retrouver ces 4000
mètres carrés, il faudrait qu'elle verse
au moins 600,000 francs et qu 'elle oc-
troie à la société des droits que n'a
aucune autre société de gymnastique
biennoise. L'entêtement des uns et l'ap-
pétit de certains sont les causes de cette
situation pour le moins extraordinaire.

A L'HOPITAL. —
700,000 francs de déficit en 1964,

1 million 200,000 francs prévus pour
19CB : ce sont là les perspectives peu
encourageantes pour l'hôpital du dis-
trict de Bienne. Il y a plus encore.
On sait que le grand établissement hos-
p italier, qui réunit 40 communes, est
en p leine transformation et agrandis-
sement. Le coût de ces travaux est
évalué à 30 mill ions de francs. On sait
que, selon la loi , l'Etat de Berne
doit verser aux communes des subsides
pour la construction de leurs hôpitaux ,
mais, pour des raisons financières (Ber-
ne manque de liquidités) , les sommes
réclamées par les municipalités intéres-
sées et qui atteignent des millions de
francs, n 'ont pu être payées. On imagine
les conséquences de cet état de choses.
L'hôp ital du district tombe sous le coup
de cette loi , aussi on se demande avec
enxiété si les subsides ne sont pas ver-
sés, comment on continuera la suite
des travaux. Actuellement, des démar-
ches sont faites afin de trouver les
fonds nécessaires auprès des banques.
Si ces démarches n'aboutissent pas, on
devra interrompre les travaux.

BROCHURE COMMÉMORATIVE. -
A l' occasion ele cet anniversaire , la

librairie de l'Etat vient de d i f f u s e r  au
corps enseignant de toutes les écoles
et aux élèves des gymnases et écoles
normales , aux pré f e t s , dé putés  et meu-
res, une brochure intitulée : « La réu-
nion de l'ancien évêché de Bâle à la
Suisse et au canton de Berne » .

Dû à la p lume de M. Roger Balmcr,
maître à l'Ecole cantonale de Porren-
truy,  ce mémoire retrace , en une qua-
rantetine ele pages , les événements qu i
ont abouti e'i l' acte de réunion de 1815.
Il contient un chap itre sur « la vocation
helvétique de l'ancien évêché de Bâle »,
ainsi qu 'une conclusion sur « les senti-
ments des Jurassiens » à l'époque du
Congrès ele Vienne.

Dans l' avant-propos , M. Dewet Burt
dit notamment : « 1815 constitue une
date décisive dans l'histoire de l' ancien
évêché de Belle et élu canton de Berne.
Les etvis peuvent certes d i f f é r e r  au
sujet  de la décision prise par le Congrès
de Vienne , à savoir si l'ancien évêché
de Bâle devait redevenir une principau-
té , rester département français , être
érigé en canton suisse ou être annexé
aux cantons existants, Bern e et Bâle.
Cette dernière décision a prévalu ».

A près avoir estimé que la décision
de Vienne f u t  accueillie « avec satis-
feict ion dans tous les districts jura s-
siens », M. Buri conclut : « Depuis 150
ems , le Jura , terre frontière , à l'abri
des invasions , qui a pu se développer
dans la paix, permet tant l'é panouisse-
ment de son g énie particulier dans tons
les domaines : économie , culturel . Tout
observateur non prévenu doit franche-
ment le reconnaître. »

RELATIONS PUBLIQUES. —
Le Conseil munici pal vient de nom-

mer M. Marcel Dietsch y pour s 'occuper
des relations publi ques ele la ville. Tous
les journalistes sont heureux ele cette
nomination et souhaitent entretenir
d' excellentes relations avec le nouvel
élu.

adg.

C H R O N I Q U E  B I E N N O I S E
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Neuchâtel :
Angle rue du Seyon / Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

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

R O M A N
par 19

CLAUDE JAUNEÈRE

Faut-il que je l'aime encore pour vouloir la tour-
menter I Et si elle est innocente ! Si elle est la victi-
me de cette autoritaire Virginia , de cet exigeant Rob-
by ! Tant pis ! On ne l'a pas mariée de force. Il n'y
a plus de Sweetie, mais seulement une femme qui
m'a échappé, que je ne peux plus atteindre et que je
suis tout près de haïr.

CHAPITRE VIII

Est-ce le métier de mannequin , prati qué par elle de-
puis sa jeunesse et qui lui permet de se composer un
visage ? Est-ce réelle indifférence , ou bien oubli ingé-
nu d'une aventure qui m'a, moi, si profondément mar-
qué, le choc , voulu par Virginia et escompté par moi,
n 'a pas été, du moins en apparence , aussi brutal que
nous l'imaginions.

Avais-je souhaité pâleur de mort, voire évanouisse-
ment, dans le fait qu 'Helen était mise brusquement en
face de moi ? Si j' avais eu la prétention de produire un
tel effet , j' aurais été bien déçu. Quand l'avion se
posa sur le terrain , nous étions , Mme Loose et moi,
accoudés à la balustrade qui interdit l'accès de la pis-
te d'atterrisage à tout autre qu'au personnel et aux pas-

sagers. L'énorme appareil vira et vint rouler presque
jusqu 'à nous. La porte de la carlingue ouverte , l'esca-
lier amené , les voyageurs commencèrent à descendre.
Malgré ma volonté d'indifférence , j'étais tendu à l'ex-
trême vers cette première vision que j'allais avoir d'He-
len.

Virginia me rappela à l'ordre.
— Du calme, Fabien , Mme Robby Loose est ma

belle-fille.
Cela suffit à me remettre d'aplomb. Pourtant je ne

quittai pas des yeux cette étroite porte qui avait déj à
laissé passer quatre personnes. A force de fixer un
point , on ne le voit plus et Virginia agitait ses bras
vers une jeune femme qui était à quelques pas de nous ,
quand je reconnus Helen.

Il faisait encore grand jour , mais dans cette élé-
gante voyageuse, vêtue de vert , je ne retrouvais pas,
mais pas du tout , mon Helen.

Elle avait embrassé Virginia et se tournait, avec une
sorte d'interrogation , de mon côté. Un froid horrible,
malgré la chaleur encore pesante , m'envahit, tandis
que Mme Loose disait en riant :

— Eh bien ! Helen ! Ne reconnais-tu pas notre ami
Fabien Haudebert , notre compagnon de YOsijek ?

— Si, bien sûr, dit-elle de sa voix douce et pai-
sible. C'est amusant de vous retrouver ici. N'étiez-vous
pas pour deux années à Belgrade ?

J'avais pris le parti d'être aussi naturel qu'elle-
même et je répliquai :

— Le monde est minuscule, surtout pour les agents
consulaires français. Permettez-moi de vous compli-
menter et de votre mariage et de votre mine magni-
fique.

Elle souriait , approuvant d'un léger signe de tête,
et je cherchais à découvrir sur le beau visage, légè-
rement ambré par le soleil de Floride, ce qui le faisait

si différent du souvenir que j'en avais gardé. Je ne
trouvais rien.

J'aurais voulu capter son regard , mais Virginia
s'était emparée de son bras et l'entraînait , lui posant à
mi-voix des questions rap ides, auxquelles Helen ré-
pondait , sur le même ton. Sauf le nom de Robby que je
distinguai à plusieurs reprises, je n'entendis rien de
ce qu'elles disaient et, par discrétion , je restai à quel-
ques pas en arrière, m'occupant de récupérer les ba-
gages de la jeune femme que je fis porter dans la voi-
ture.

Quand nous y prîmes place tous les trois, Virginia ,
m'abandonnant le volant , s'était installée à l'arrière
avec Helen. Tandis que je conduisais, je les devinais ,
échangeant, en phrases courtes ce qu 'elles avaient à
se communiquer.

Les Loose possèdent dans le quartier résidentiel de
Denver un très beau domaine. Il occupe le sommet
d'une colline et, au milieu d'arbres magnifiques, il
étage ses pelouses, ses massifs de fleurs. La maison est
plus grande que ne le sont habituellement les habita-
tions privées des Américains. Construite par le père
de Virginia , Hollandais d'origine , qui transp lanta dans
le Nouveau-Monde, dès qu'il eut édifié sa fortune,
au début de ce siècle, le sty le et les meubles de son
pays, elle est fastueuse et en même temps quelque peu
austère.

Le mari de Virginia y ajouta les tableaux , les tap is,
les objets précieux qui rompent une sévérité de qua-
ker. C'est à Mme Loose elle-même qu'il faut rendre
hommage pour la luminosité des étoffes qui couvrent
les sièges et font les rideaux.

Des fleurs rares sont à profusion répandues dans
toutes les pièces et , à maintes reprises , depuis mon
arrivée ici, j'ai apprécié le goût avec lequel elle les
dispose elle-même.

Autre.signe de grand luxe, Shyview — c'est le nom
du domaine — a, en permanence, deux jardiniers et
deux domestiques. Il n 'empêche qu'à notre arrivée
personne n 'était là pour nous accueillir, et je dus
porter moi-même au premier étage les valises de la
voyageuse.

Les deux femmes m'avaient précédé dans l'escalier,
que je gravissais pour la première fois. Helen ouvrit
une porte vers laquelle elle se dirigea naturellement.
Elle avait dû toujours faire ce geste et je supposai
qu 'il s'agissait de sa chambre de j eune fille. Comme
j'hésitais , sur le seuil, à accomplir plus avant ma mis-
sion de porteur , Virginia me dit :

—¦ Excusez-nous, Fabien , nous avons tant de choses
à nous dire. Posez tout cela ici.

Elle me désignait une table au milieu de la pièce
et je dus entrer. C'était bien une chambre de jeune fille ,
avec son petit lit à minces colonnettes de style hollan-
dais, voilé de plumetis blanc, comme les fenêtres. Je
me débarrassai de mes fardeaux et, me sentant de
trop, je voulus prendre congé. Virginia se récria :

— Pas question ! Excusez-nous, cher, nous en avons
encore pour quelques minutes, le temps pour Helen de
se changer. Tu n 'es pas fatiguée , chérie, n 'est-ce pas ?
Nous devions dîner , Fabien et moi, au club , nous
irons tous les trois. Il n 'est pas tellement tard. Des-
cendez nous attendre au salon. Vous savez où est le
bar, le réfrigérateur. Regardez ce qu'il y a et prépa-
rez-nous quelque cocktail de votre choix. Accordez-
nous seulement dix minutes, pas plus, je vous le pro-
mets.

(à suivre)

KJëfe^^^a^^L^iJi f^B^«^^ï ~^a belle f°UITure, Madame, vous accompagne à travers la vie
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Des milliers de femmes ont essayé OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement...

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis:

lave # •T "| i

Et vous-même, avez-vous déjà mis OMO à / > . '̂ ^ â^S~® ^~] OMO représente la méthode moderne pour
l'essai? OMO - la toute nouvelle lessive V\ Ẑ l̂ / f \̂ laver dans l'automate. OMO suffit pour pré-
complète de la maison Sunlight. OMO - la ?C||̂ ©] |( j | laver et 

Pour cuire. Vous n'avez donc plus
lessive complète la plus moderne pourtous '" ^J""'ir î v_^/ besoin que d'OMO... et vous retrouvez
les automates. Un paquet d'OMO suffit et ;. (jjpajgg  ̂ ^̂  votre linge visiblement plus blanc. Cela
vous le constatez de vos propres yeux: ,... ŵ. vaut la peine, n'est-ce pas?, d'essayer
OMO lave le blanc visiblement plus blanc &MmsÊ£ÊBmmsma3ssxJ OMO aujourd'hui même.

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

Prit!
JH lapides

discrets
«ans caution
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Provenance directe d ORIENT ef de CHUE I

Du sous-sol au 6me étage, vous trouverez chez nous de i
magnifiques chefs-d'œuvre tissés main. De la carpette Puchti E
aux teintes lumineuses à 49 fr. au tapis de soie le plus riche I

wm ¦ 4 ¦ f  H I

1
Grâce à Tachât direct dans les centres les plus renommés I
et dans les tribus nomades les plus reculées : I

Réservation possible. Choisissez, achetez maintenant - payez I
jusqu'à fin mars 1966. Intéressants rabais - self-service I
et «à l'emporter» ! I

Place du Marché-Neuf - BIENNE I
ouvert chaque jour de 8 h à 18 h 30 sans interruption. Lundi dès 14 h, samedi jusqu'à 16 heures

Pour NOËL, dans chaque foyer, un authentique TAPIS D'ORIENT I

- une réalisation de Pfister-Ameublements !
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Stade de Serrières - Dimanche a 14 h 30

XAMAX-CHÉNOIS
Championnat de Ire Ligue
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B3QII3Q9 EN GUISE DE PRÉPARATION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

Nous vivons une curieuse époque : hier,
nous célébrions la qualification de l'équipe
suisse de football au tour final de la
coupe du monde ; aujourd'hui, c'est des
hockeyeurs helvétiques qu 'il s'agit. Pour
eux, pas de qualification qui fasse. On
sait que les hommes de Girard évolue-
ront , en mars prochain , dans le groupe B
des championnats du monde puisqu 'ils ne
sont pas parvenus à sortir champions de
leur subdivision lors des joutes de Tam-
pere. II s'agit , cette fois-ci, de réussir.

Pour ce faire, la commission technique

de la Ligue, présidée par M. Mayer, a
prévu une série de matches internatio-
naux, dont les deux premiers auront lieu
aujourd'hui et demain contre l'Autriche,
à Feldkirch. Ladite, commission a décidé
de reprendre, pour le début de la sai-
son internationale, les joueurs qui avaient
défendu nos couleurs aux derniers cham-
pionnats mondiaux.

Cette idée Se défend , d'autant plus que
la plupart de ces joueurs sont jeunes et
peuvent donc porter le maillot à croix
blanche durant plusieurs années encore.

Mais il est certain, aussi, que l'équipe
nationale devra ouvrir ses portes à d'au-
tres éléments. En hockey, les progrès vont
très vite et il existe, maintenant déjà,
des joueurs de qualité supérieure à ceux
qui rencontreront l'Autriche. Mais il est
vrai que ces derniers ne sont pas tou-
jours décidés à se sacrifier pour l'équipe
nationale... quand leurs employeurs veu-
lent bien leur donner les congés néces-
saires.

OPTIMISME

Ainsi, la commission technique a dû
enregistrer plusieurs forfaits , et il reste
à la disposition de l'entraîneur Girard ,
pour les matches de cette fin de semai-
ne, les hommes suivants : gardiens : Clerc
et Meier ; arrières : Kunzi, Wespi, Mar-
tini, Spillmann et Kradolfer ; attaquants :
les trois Luthi, les frères Berra et Wirz ,
Kast, Chappot, Naef (Grasshoppers) et
les frères Schmidt. Le bloo défensif , aveo
Clero ou Meier dans les buts, présente
des garanties suffisantes pour affronter
l'Autriche, qui n'est pas un foudre de
guerre. En attaque, les Luthi, de même
que Chappot, Kast et Naef , sont en ex-
cellente condition. La ligne de Villars,
quant à elle, est moins brillante que l'an
dernier mais, incorporée dans une équipe
qui « marche », elle peut retrouver toute
sa verve. Restent les Schmidt , que leurs
qualités de patineurs sauveront toujours
et que Girard alignera, peut-être, aux

côtés de Chappot pour l'une des rencon-
tres.

En fait, s'il est vrai qu'on peut amé-
liorer le rendement de l'équipe par l'in-
troduction d'autres éléments — qui se-
ront certainement sélectionnés en temps
opportun — la formation suisse n'a pas
mauvaise allure. Elle devrait nous valoir
deux victoires.

F. P.

i équipe suisse B modifiée
Quelques modifications sont interve-

nues dans la composition de l'équipe B
de Suisse, qui affrontera, demain soir, à
Gap, la France. En remplacement de Ber-

SÉLECTIONNÉ. — Le Chaux-
de-Fonnier Chevalley, à gauche,
a été retenu pour l'équipe

suisse S.

nasconi (Lugano), blessé, de C. Naei
(Grasshoppers) et des frères Roger et
Peter Schmidt (Berne), appelés en équi-
pe A, la commission technique de la Ligue
suisse a fait appel à Chevalley (La
Chaux-de-Fonds) , Schenker (Lausanne)
et Descombaz (Genève Servette).

L'équipe de Suisse B, qui sera dirigée
par Bernard Bagnoud, quittera Genève à
midi par la route. La délégation helvéti-
que sera dirigée par M. Nussbaum (Lang-
nau). M. Blatter, secrétaire de la
L.S.H.G., -fera également le déplacement
à Gap . Le retour à Genève est prévu
pour dimanche à midi.

De son côté , l'équipe de Suisse A, qui
sera opposée à deux reprises à l'Autriche
à Feldkirch, vendredi et samedi soir, quit-
tera Rapperswil, où elle est réunie en
camp d'entraînement, vendredi par la
route. Les poulains de Girard seront ac-
compagnés par le président de la Ligue
nationale, M. Sandoz.

Santona se réserve pour la coupe Davis

'III II ' ; , En Australie où il se trouve avec ses coéquipiers

OPTIMISME. — Santana n'en
manque pas. Ne prévoit-il  pas

que l'Espagne battra
l'Australie ?

Les joueurs espagnols de coupe Davis
sont arrivés à S y dney. Leur porte-pa-
role, Manuel Santana , prévoit que ses
coéquip iers et lui-même battront l'Aus-
tralie par trois victoires à deux, dans
la f inale qui aura lieu dans un mois.
Santana a a f f i r m é qu 'il éviterait de
rencontrer l'Australien Emerson avant
les matches de la Coupe Davis. Tout
ce qu 'il désire , c'est de s 'entraîner sur
les courts oh se jouera la grande p hase
f inale .  D'ic i un mois, toujours selon
Santana , les Espagnols seront capables
eic pratiquer leur meilleur tennis égale-
ment sur herbe.

MODIFICA TIONS

Santana a annoncé que l'équipe es-

pagnole ne partici perait pas aux cham-
p ionnats de l'Etat de Victoria , qui dé-
butent en f i n  de semaine. Santeina s'abs-
tiendra également de prendre part aux
champ ionnats d'Australie , qui auront
lieu la semaine prochain e à Adélaïde.
Par contre , ses camarades se rendront
dans cette ville. Toutefois , l'équipe ibé-
rique s'entraînera pendant une semaine
à S y dney, avant le dé part de Gisbert,
Arilla et de Couder pour Adélaïde. La
décision de l'équi pe espagnole de ne pas
partic iper aux champ ionnats de Victoria
a provoqué quel ques modifications dans
la liste des têtes de séries. L'Américain
Ashe est devenu le numéro un à la
p lace de Santana. Pour sa part , le Hol-
landais Okker a avancé de la 8me à
la 6me p lace.

Le DaYOsien
Heoderson
suspendu

A la suite d'un différend l'ayant
opposé à son comité, le Davosien
Henderson a été suspendu jus-
qu 'à la fin du premier tour du
championnat. Ce soir, l'équipe gri-
sonne jouera un match amical
à Lugano contre le club local. Les sauteurs allemands

semblent déjà être en forme
BBflm

L'Engadine est actuellement le lieu de
rendez-vous de plusieurs équipes natio-
nales. Depuis quelques jours, s les skieurs
nordiques allemands séjournent à Saint-
Moritz. Les fondeurs poursuivent leur pré-
paration sous la direction de Suter. De
leur côté, les sauteurs s'entraînent sur le
tremplin olympique sous la direction de
Roscher. Les Allemands ont fait plusieurs
sauts approchant les 80 mètres. Keller
(20 ans) a même atteint les 82 mètres.
Ainsi, les améliorations apportées au
tremplin se révèlent excellentes.

L'équipe nationale suisse de ski alpin
se trouve également en Engadine. Les
Suisses s'entraînent sous la direction de
François Corbat. Une autre formation
étrangère séjourne également dans la ré-

gion. Il s'agit des skieuses britanniques,
dont le camp d'entraînement est dirigé
par Mary Goldberger.

Clarke refuse toute invitation
^F*rwflfflHBBBHsffiB^™3

FATIGUE. — Clarke (No 2)  la ressent, après une saison
dès plus chargées.

Ron Clarke a décidé de refuser toutes
les invitations à courir hors d'Australie,
pendant plusieurs mois. ïl justifie ce re-
fus par le fait qu 'il commence à ressen-
tir les effets des dures épreuves aux-
quelles H a participé dans le monde en-
tier. En effet , Clarke s'est déplacé à
l'étranger plusieurs fois cette année et,
durant cette période, il a pris part à

78 épreuves, battant ou approchant les
meilleurs temps mondiaux.

Clarke a l'intention de rencontrer les
vedettes étrangères qui pourraient se ren-
dre en Australie durant la présente sai-
son et, n'ayant plus à supporter les fa-
tigues de nombreux voyages, poursuivre
ses tentatives contre les records.

Accord à Villars
La patinoire de Villars S.A. et le

Hockey-Club Villars communiquent :
Lors d'une réunion qui s'est tenue

mercredi, tous les problèmes touchant
l'activité du club ont été examinés et
les deux parties sont arrivées à un
accord complet sur tous les points en
suspens depuis quelques semaines. Ain-
si, le H.C. Villars pourra disposer
des installations dès le début de dé-
cembre et sa première équipe pourra
jouer son prochain match de cham-
pionnat le 5 décembre, contre Grass-
hoppers, sur la patinoire de Villars.

Pourquoi u-t-on critiqué les Suisses?
S%i?^Ï3 Après le Tour du Mexique pour amateurs

L'organisation de l'expédition suisse
au dernier Tour du Mexique pour ama-
teurs ayan t été critiquée, Je comité du
cyclisme de compétition du S.R.B. a
publié un communiqué dont on peut
ressortir les points suivants :

1. l'invitation officielle des organisa-
teurs mexicains n'est parvenue en Suisse
que le 14 octobre, soit neuf jours seu-
lement avant la date prévue pour le
départ. L'expédition a dû être organisée
à la hâte et la sélection de quatre
coureurs fut rendue d'autant pluis diffi-
cile que la saison était terminée en
Suisse.

2. Rutschmann, Zollingcr et Rosseil
ont été satisfaits du travail accompli
par les deux accompagnants, Bretscher
et B ranimer.

3. Les trois abandons enregistrés l'ont
été pour les raisons suivantes : Zollin-
gcr était en pleine possession de tous
ses moyens au moment du départ. Mais
il fut victime, par la suite, d'un accès
do fièvre et il abandonna sur les con-

seils du médecin de l'équipe de France.
Comme déjà annoncé, Luthi a aban-
donné en signe de protestation pour
avoir écopé de deux minutes de péna-
lisation. Rutschmann s'est solidarisé
avec son coéquipier.

Les championnats du monde 1966
supervisés par une commission technique

A Zurich , la session de 1 Union cy-
cliste' internationale s'est poursuivie
par la réunion du comité de direction
de l'UCI, qui a siégé sous la présiden-
ce de M. Rodoni. Les décisions sui-
vantes ont été prises : Un congrès
extraordinaire de l'UGI aura lieu le 26
mars à Genève. Les points suivants fi-
gureront à l'ordre du jour : adaptation
des statuts do l'UCI à la nouvelle for-
mule de cet organisme, adoption des
statuts des fédérations amateurs et
professionnels , attribution de l'organi-
sation des championnats du monde
19G7.

Exception
En ce qui concerne les championnats

du monde, leur programme devra
désormais commencer par les épreuves
sur piste et se terminer par les épreu-
ves sur route. Pour 1966, une excep-
tion sera toutefois encore faite , car le
circuit de Nurburgring n'est pas dis-
ponible le 5 septembre. Le programme
de ces joutes mondiales sera le suivant:

Course sur route féminine (46 kilo-
mètres 482) et course sur routo pour
amateurs (182 km 480) sur le circuit
do Nurburgring le 27 août.

Course sur route des professionnels
(273 km 720) le 28 août.

Epreuves sur piste du 30 août au
4 septembre à Francfort.

Lors du championnat du monde sur
rotite pour professionnels, un directeur
technique pourra désormais accompa-
gner son équipe nationale. '

Une commission technique a été for-
mée, dont le but sera de superviser
l'organisation des championnats du
monde ainsi que tous les championnats
officiels de l'UCI. Cette commission
devra notamment reconnaître les par-
cours et les vélodromes prévus. Elle
sera formée de M, Wouters (Belgique)
comme président, et de M. Stampfli
(Suisse) comme membre.

Le secrétaire général de l'UCI, M.
Chesal, a été confirmé dans ses fonc-
tions. Le Dr Van Dijk a été invité à
former une commission médicale.

Sanctions
Les coureurs ïimoner et Bacnsch ont

écopé d'une amende de 1000 fr. en rai-
son d'irrégularités constatées lors des
contrôles médicaux faits lors des cham-
pionnats du monde en Espagne.

Le titre de championnat d'Europe de
demi-fond a été refusé à la réunion
internationale du 3 décembre 1965 à
Berlin. Les championnats d'Europe sont
en effe t  également du ressort de l'UCI.

fELmmWSÊ iJPPCTS." J-JJ^ ĴHj
FOOTBALL

Pour une question de santé, Speidel ,
l'entraîneur de Delémont sera remplacé
dans sc3 fonctions, pour la fin du
premier tour du championnat suisso
do première ligue , par Jeanmonod qui
s'occupait jusqu 'alors des juniors du
club.

HOCKEY SUR GLACE
En champ ionnat suisso de première

ligue, Saint-Imier a battu Lausanne II

par 9-2 (2-1, 4-0, 3-1). Les buts juras-
siens ont été marqués par Oppliger (3),
Schindlcr (2), Perret (2), Vuil lomenet
et Godât , alors que Lausanne réussis-
sait ses but s par Schlaeppi et Nuss-
baum.

Ce match s'est déroulé en présence de
300 personnes. La rencontre fut  équili-
brée au premier tiers-temps. Par la
suite, Saint-Imier s'imposa de belle
façon devant un adversaire réduit à la
défensive.

Nouvel entraîneur
au F.C Chiasso !

Il s'appelle Eraldo Manzeglio et il est
Italien. Agé de 59 ans, il a déjà en-
traîné Napoli , Sampdoria et la Juventus.
Depuis, il n'avait plus de fonctions. Bril-
lant footballeur , il a fait partie de l'équipe
italienne qui a été championne du mon-
de. Présenté hier au soir à l'équipe de
Chiasso, il commencera à fonctionner au-
jourd'hui.

L'Américain Craig Breedlove (29 ans),
qui vient de s 'approprier le record
absolu de vitesse sur terre avec 965
kmlh, a l'intention de s'attaquer l'an
prochain au record du monde de vitesse
sur l'eau. A cet e ff e t , il a déjà com-
mencé la pré paration de son bateau,
« Aqu a America », qui sera mu par
une turbine à réaction. Le record de
vitesse sur l' eau est actuellement dé-
tenu par le Britannique Donald Camp-
bell , avec i35 kmlh.

Breedlove insatiable

M. Chappot sélectionné
avec la France

Pour affronter la Suisse B, demain
soir à Gap, l'entraîneur national fran-
çais Pelletier a retenu les joueurs
suivants :

Gardien s : Sozzi et Gruit. Arrières :
Godeau , Paupardin, Dufour et Blan-
chard. Avants : Itzichson , Lèpre, Fau-
comprez, Mazza , Lacarrière, M. Chap-
pot, Laplassotte, Bletel et Paurtanel.

La rencontre sera dirigée par les
arbitres milanais Tadini et Tuzzi .

DÉSESPÉRANT. — Girard a trouvé la neige... et la moitié de
l'équipe seulement à Rapperswil, où a en lieu le camp d'en'
traînement de l'équipe suisse. Notre photo montre, de gauche

à droite : P.  Luthi, Girard, Kunzi et Cliuppot.
(Keystone)

En raison des matches internationaux
du week-end, la Ligue suisse a prolongé
de quelques jours la date limite pour
le troisième tour principal de la coupe de
Suisse. Les rencontres des seizièmes de
finale seront toutes jouées d'ici au 1er
décembre. Le tirage au sort du quatrième
tour, qui verra l'entrée en lice des huit
clubs de la Ligue A, aura lieu, en prin-
cipe, dimanche soir (28 novembre), au
siège de la L.S.H.G., à Viège. Voici les
dates prévues pour les trois derniers
matches du 3me tour : Kusnacht - Ambri
Piotta le 1er décembre. Bienne - Gottéron
le 30 novembre. Rapperswil - Lugano le
27 novembre ou le 1er décembre.

Récapitulation des matches déjà joués :
Lucerne - Ascona 4-3 après prolongation ;
Bâle - Young Sprinters 6-2 ; Langenthal -
Thoune 5-7 ; Slerre - Lausanne 2-3 ; Mar-
tlgny - Montana Crans 6-1.
9 Ce soir, à la patinoire de Montchoisi,
Lausanne affrontera Grasshoppers en
match amical.

Nouvelles dates
pour les I 6mes de finale

de la coupe de Suisse

La première épreuve nationale de la
saison suisse de cross-country aura lieu
demain à Lucerne, sur neuf kilomètres.
Cette course sera la première d'une série
de sept à l'issue desquelles sera formée
l'équipe suisse pour le cross des Nation s,
qui aura lieu à Rabat. Les meilleurs
spécialistes helvétiques se sont donné
rendez-vous à Lucerne. En catégorie
élite , pas moins de 60 coureurs seront
au départ. Parmi les principaux enga-
gés, il faut  relever les noms notam-
ment de Doossegger, Knil l, Jaeger, Je-
linek , Schild , Friedli , Holzer, Josef et
Alois Gwerder, Hugentobler et Leupi.

Doesseger à Lucerne
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nâvrfl:glQ3, douleurs rhumatismales,
fèfllos douloureuses, ̂ roubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippa

CÉÉfl
Analgésique effervescent aveo vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toula» phflrmnc!o»«tdroaunrto»

Supercherie d'un j ournaliste sportif
Un journaliste sportif , employé à la

rédaction d'un quotidien bâlois, vient
d'être arrêté sous l'inculpation d'abus
de confiance et de falsification de
documents. La sûreté criminelle de
Bâle-Ville a annoncé que ce journa-
liste s'est fait remettre un demi-mil-
lion de francs par un nombre élevé
de personnes dans le dessein de finan-
cer et d'organiser des rencontres inter-
nationales de football , après avoir
promis une « participation aux gains »
aux intéressés.

DÉCOUVERT
Toutefois, une grande partie des

500,000 francs a été utilisée au rem-
boursement de « participations » anté-
rieures et au versement de gains en
réalité jamais réalisés, puisqu'il n'a
réussi à mettre sur pied aucune ren-
contre internationale. Après les rem-
boursements et le paiement des
« gains », il est resté un découvert de

100,000 francs environ , que l'accusé,

selon le communiqué de la police, a
« utilisé à des fins personnelles au
cours des trois dernières années s>. Le
journaliste ne cherche pas à nier les
faits, mais il garde obstinément le si-
lence sur l'emploi qu'il a fait de l'ar-
gent manquant.

LETTRES FICTIVES
Afin de mieux convaincre ses bail-

leurs de fonds, le journaliste leur ex-
hibait des lettres fictives écrites sur
du papier commercial du FC Bâle et
nationale annoncée par l'escroo n'ait
signées d'un nom suffisamment lisible
pour que l'on puisso deviner que la
signature devait provenir du grand pa-
tron du Sport-Toto, M. Thommen.

Il s'est passé trois bonnes années
avant que l'on découvre la supercherie,
et cela bien qu'aucune rencontre inter-
nationale annoncée par le'scroo n'ait
eu lieu. Mais pour finir, un dupé plus
clairvoyant porta plainte. Expo- \ i
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© A Barcelone , en match retour comp-
tant pour le second tour de la coupe
des villes de foires, Espagnol Barcelone
a battu le Sporting Lisbonne par 4-3 (mi-
temps 1-2). Les Portugais ayant rem-
porté le match aller par 2-1, un match
d'appui sera nécessaire pour départager
les deux équipes. Ce match aura lieu le
15 décembre à Barcelone.
• Cinq équipes étaient candidates

pour affronter Grasshoppers, détenteur
de la coupe de Suisse des vétérans. Le
tirage au sort a désigné Vevey.
9 Matches amicaux en Angleterre :

Stoke City - Dynamo Moscou 0-2 ; Dun-
fermline - Dukla Prague 2-2.
9 A Belo Horizonte, en match inter-

national , l'équipe soviétique a fait match
nul devant le club brésilien Minas Gé-
rais 0-0.
9 A Buenos-Alres, l'équipe nationale

de Hongrie, a obtenu le match nul con-
tre Boca Juniors : 1-1.
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, , Une ou deux ?
A. Noël * vous ares Vidée d 9off rir une chemise qui

vous coûte* disons* 33 f rawics *

A. 3Mifjros \ pour ce même prix9 vous awe% la p ossibilité
d 9acheter deux très belles chemises qui me se repassent jamais*

Elles vous coûtent égulememt 35 f rancs . . .
mais vous p ermettent de f aire doublement p laisir ! '

FRAPPANT EXTRA est véritablement EXTRA et qui, naturellement, résiste aussi à l'essorage. côté, le plastron et le dos plaquent bien,
par sa coupe, sa qualité et son tissu infroissable. Il n'y a absolument pas besoin de la repasser , Voilà ce qui en fait une chemise EXTRA,
C'est une nouvelle qualité durable, en pure elle reste toujours impeccable. De part sa Le col , lui aussi, est moderne et même après
popeline coton. qualité da tissu et sa façon sans coutures de plusieurs lavages, il reste EXTRA.
Qui se cuit, même dans la machine à laver —

FRAPPANT EXTRA est très agréable à porter. M é® §# " 
Bill ËCïïi sîC W t̂^

en vente dans les MARCHÉS MIGROS
i

!
/



votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Waterman

Waterman
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1H3ÎI2H Pour autant que les intempéries n'empêchent pas le déroulement des rencontres

Si la rencontré peut avoir lieu a la Charrière

SMha IcËSicera un nouvel atout
Une quinzaine de centimètres de neige

recouvrait hier le terrain de la Char-
rière. Une neige qui commençait de se
tasser en raison d'un radoucissement de
la température. Que des flocons tombent
à nouveau et la place de j eu des Chaux-
de-Fonniers serait certainement imprati-
cable. Mais la nature a ses caprices et,
d'ici à dimanche, elle peut faire en sorte
que le match La Chaux-de-Fonds - Bienne
puisse être jou é. C'est , en tout cas, le
souhait de Skiba.

L'entraîneur des « Meuqueux » aimerait
bien, en effet , que la rencontre ait lieu ,
mais dans des conditions acceptables, cela
va de soi, car les Chaux-de-Fonniers
après la remontée magnifique qu 'ils ont
réalisée au Wankdorf , ont un moral à
tout casser. Us se sentent sur le bon
chemin et leur forme s'en ressent. U ne
doit pas faire bon les rencontrer dans
les circonstances actuelles.

DÉBUTS DE ZAPPELLA
Skiba profitera de l'état d'esprit qui

règne dans son équipe pour j eter un nou-
vel atout sur le tapis. U s'agit du jeune

SOSIE ? — Zappel la  est , pa-
raît-il , aussi turbulent que f i n -
voisin que nous voyons ici.

Zappella (18 ans), qui a montré jus-
qu 'à ce jour, dans l'équipe réserve, au-
tant de verve qu'en avait manifestée Du-
voisln. Le nouveau venu s'adaptera-t-il
au jeu de la Ligue A aussi rapidement
que le gars de Bonvillars ? On le sou-
haite pour les Chaux-de-Fonniers', qui ont
eu , en ce début de compétition, de la
peine à faire honneur à leur passé.

Nous ne savons encore quel attaquant

devra céder sa place à Zappella. La for-
mation de l'équipe ne peut dono être pu-
bliée aujourd'hui. Seule la composition
du compartiment défensif est connue. Elle
sera la même que dimanche dernier , De-
forel ne pouvant toujours pas reprendre
la compétition, soit Eichmann ; Voisard,
Berger, Miiutinovio, Baumann. La suite
sera divulguée demain, voire dimanche,

F. P.

DAINA. — Les qualités p hysiques du Servettien, qui lutte ici avec Mtlutinovic, risquent a être
f o r t  utiles à l'équipe genevoise, sur un terrain lourd. (Avipress - Schneider)

L. Leduc n'entrevoit pus avec plaisir
le déplacement de Servette à Granges

« Je regrette bien sincèrement que noua
n 'ayons pu normalement jouer contre
Lausanne. Pour deux raisons : la première,
parce que nous allons rester une quin-
zaine inactifs, la seconde parce que le
classement de la Ligue A n'est plus le
reflet exact de la situation. Pour que
l'intérêt soit soutenu , il n'aurait pas fal-
lu que deux des favoris — les Vaudois
et nous — ayons une rencontre en
moins. U est vrai que cette situation va
certainement toucher d'autres clubs, vul'offensive hivernale prématurée. »

Lucien Leduc , entraîneur de Servette ,
pense donc que d'autres matches de Li-
gue nationale vont être remis. Et, en
disant cela, il a peur qu 'une partie con-
cernant son équipe soit dans ce cas.
Pourtant, il n'est pas question , pour le
chef des « grenat », d'être Insatisfait uni-
quement parce que Lausanne était l'ad-
versaire non rencontré :

« Pour moi , les Vaudois sont une équi-
pe comme les autres. Croyez-vous qu'il
soit plus facile d'aller affronter Granges
à Granges ou Young Fellows à Zurich ?

C'est pourtant ce qui nous attend , et
nous sommes conscients des difficultés
qui jonchent notre route. »

Difficultés qu 'on se prépare à affron-
ter en poursuivant le rythme soutenu de
l'entraînement. Malheureusement, où le
faire , cet entraînement ? Le terrain des
Charmilles demande du « repos », et , en
plus, est recouvert depuis hier , d'une
vingtaine de centimètres de neige. Il a
donc fallu se rabattre soit sur les ter-
rains d'entraînement de Balexert , en aus-
si mauvais état, soit dans la campagne
genevoise, où le cross est à l'honneur.
Ce qui fait que si le terrain du Bruhl, à
Granges, est lourd dimanche, les Ser-
vettlens seront prêts : ils ont l'habitude
de la boue qui colle aux souliers. Heu-
reusement, aucun blessé, aucun malade
grave que des petits rhumes qui ne
devraient pas obliger des remplacements.
C'est pourquoi est prévue, comme l'équipe
de Kominek et Ballabio, la formation
standard, avec toujours le point d'in-
terrogation — désormais classique — en-
tre Schnyder et Makay et Makay et Von-
lanthen. L'équipe suivante s'alignera
donc, avec la tâche de battre le plus de
fols possible le gardien prêté Bruno Far-
ner : Barlle ; Maffiolo, Martignago, Kai-
serauer, Mocellin ; Schnyder ou Makay,
Makay ou Vonlanthen ; Nemeth, Georgy,
Daina, Schindelholz.

S. DOURNOW

Deyx échéances
difficiles

pour Bienne
Cl Depuis quel ques semaines , Bien- j =j
S ne a amorcé un beau redressement , jj
rj conduise par une p lace hono- 0
n rable au classement. Evidemment, n
n son rang pourrait être meilleur H
j3 encore , si les joueurs biennois j =j
S n'avaient pas stup idement reçu un J-J
rj but alors qu 'il ne restait que quel- n
d ques 30 secondes éi jouer contre Lu- U
D gano. C' est la loi élu sport et même ?
n s'il leur était d i f f i c i l e  de croire jjj
S à ce qui leur était arrivé , ils ont J-J
rj bien dû penser aux rencontres qui rj
n les attendent avant la pause el'hi- U
Cl ver. Ils s'apprêtent , d'ailleurs , à H
n jouer deux parties consécutives sur H
S terrain adverse , une première f o i s  9
0 à la Chaux-de-Fonds , la seconde à rj
? Lausanne , dans un match comp tant n
d déjà pour le second tour de ce U
n champ ionnat. ' 

^S A Bienne , rien de sp écial n'est à jjj
rj signaler , si ce n'est que Wernle , rj
d blessé e'i l' entrainement il y a rj
? p lusieurs semaines déjà , sera tou- dQ jours indisponible. C'est dire que H
j= J l 'équi pe aura sans doute le même S
Q visage qu 'elle avait contre Lugano. J-J
0 Cela dit pour autant que le match ?
U de la Charrière puisse se dérouler... Un J.-P. G. gn n
ndnnnnnnnndnnnnnnnnnnnnnn

Tous Ses espoirs sont permis à Friboura

Difficultés ou espoirs des clubs romands de première Ligue

Malgré le froid et la neige, qui rendent
les entraînements pénibles, le moral des
Fribourgeois reste très élevé. Plus éle-
vé que le thermomètre en tout cas. Ils
ont réussi à opérer ce redressement qu'on
n'espérait plus, et l'ont couronné en bat-
tant chez lui le premier du classement.
Cette victoire a permis à Fribourg de re-
prendre contact aveo le groupe de tête.
Elle s'est située à un moment on ne peut
plus favorable. Dimanche prochain, en
effet, les quatre équipes qui précèdent
Fribourg au classement doivent jouer les
unes contres les autres. Il y aura des
plumes perdues, ce qui améliorera encore
la position fribourgeoise. A la condition,
bien entendu, que les Fribourgeois eux-
mêmes remportent un nouveau succès,
ce qui est fort possible. Us reçoivent, en
effet, Karogne. Mais qu'on ne s'y trom-
pe pas : Rarogne n'est pas une équipe
facile à battre ; elle est rugueuse et, sur
un terrain enneigé et . glissant, où les
chocs sont difficiles à éviter, elle peut

donner du fil à retordre à n'importequel adversaire .
Plusieurs dimanches de suite, l'entraî-

neur Fribourgeois Sommer a espéré leretour en forme de Schott , et s'est ar-rangé pour- le faire jou er chaque foisune mi-temps. U semble, maintenant ,que Sommer dispose de suffisamment

d'hommes en parfaite condition pour pou-voir se dispenser de tenter de nouvelles
expériences. C'est donc vraisemblablement
l'équipe qui s'est illustrée dimanche der-nier qui s'alignera face à Rarogne, c'est-à-dire : Brosi ; Blanc, Cotting ; 'Gross,Jungo, Chavaillaz ; Jordan, Schaller, Wy-mann, Birbaum, Neuhaus. M. W.

Xamax veut terminer en beauté
Dimanche, Xamax jouer a le derniermatch du premier tour de champion,

mit. L'ée iuipe neuchâteloise est tou-
jours inveiincue et f e ra  bout po ur lerester , mais une rude bataille l'attend.En ef f e t , Xamax rencontrera à Serrièr-
res, Chênois, une eles meilleures équi-pes du groupe . Cette formation est ac-
tuellement en grande form e  et elle
vient de remporter une victoire signi-
ficative à Rarogne : pour qui connaît
les d i f f icu l tés  qu 'il ij  a à s'imposer sur
le terrain des Valaisans, cette victoire
est une sérieuse référence . Cependant ,les Neuchâtelois ne sont pas restés en
arrière et ils -ont brillamment battu
Versoix en terre genevoise. La premi ère
demi-heure du match vit Xamax évo-
luer el' une manière admirable. Que

chacun joue avec autant de cœur quedimanche dernier et la victoire ne sau-reiit leur échapper . L'entraîneur Hum-
peil , à part Rohrer et T. Tribolet, tou-jours blessés, a eu son contingent de
joueurs à l' entrainement cette semaine.
Facchinetti , légèrement blessé contre
Versoix, est maintenant complètement
rétabli. Le moral est an beau f i xe  etl' on espère que le terrain sera pratica-ble af in  de pouvoir terminer en beauté
ce premier tour.

Les joueur s suivants sont convoqués :
Jaccottet , Gruat , Frutig, Merlo , Gentil ,Paccola t, L. Tribolet , G. Facchinetti ,Serment , N y f e l e r , Amez-Droz , Richard
et Lochmatter.

F.. M.

nALTE ! — A l'image de Cot-
ting qui stoppe l'action du Ge-
nevois Merl in, Fribourg a mis
du sable dans la « machine »

carougeoise.
(Interpresse)

L'espoir a déjà refleuri
entre Valère et Tourbillon

La catastrophe de Magdebourg avait
plongé le Valais sportif dans le deuil.
Sensibilisée, l'opinion publique formulait
déjà les pires suppositions quant à l'ave-
nir du P.C. Sion. Tout ce qui était adulé,
porté aux nues dans les moments d'allé-
gresse, fut bassement renié, foulé aux
pieds. Les méthodes de l'entraîneur fu-
rent vertement remises en cause : ce qui
ét ait du génie il y a deux mois devenait
de l'inconscience et de la folle. Les stra-
tèges de bistrots s'en sont donné à cœur
joie...

Tout ce battage après une défaite a
pourtant tourné court dimanche, à l'an-
nonce de la victoire sur Grasshoppers.
L'espoir est en train' de refleurir et ce
qui fut un drame n'est plus qu'un épi-
sode qu'un minimum de temps suffira a
faire oublier. Voilà deux points qui ont
une valeur inestimable, aussi bien par

leur incidence sur le classement que par
la façon dont Us furent acquis !

Pour ramener à leur cause les derniers
pessimistes, Sion doit absolument confir-
mer ses dispositions dimanche, sur la
terrain d'Urania . Une victoire sans ba-
vure remettrait définitivement l'équipe en
selle, alors qu 'elle est engagée dans une
passe comportant trois matches succes-
sifs à l'extérieur.

Le moral est bon, les circonstances fa-
vorables et la formation de l'équipe ne
pose pas de problème. L'expérience de
placer Sixt à l'aile gauche, avec mission
de se replier comme le faisait si bien
Gasser, sera certainement poursuivie, de
sorte que face à la < lanterne rouge »,
Mantula alignera la composition sui-
vante : Vidinic ; Jungo, Germanier ;
Roesch, Perroud , Mantula ; Stockbauer,
Eschmann, Desbiolles, Quentin , Sixt.

M. F.

Fontnhiemeloii
est bien décidé

Par leur nette victoire sur Delémont ,
les hommes du présielent Itumbert-
Droz ont prouvé , une nouvelle f o i s ,
que leur redressement n 'aura pas été
qu 'un f e u  ele paille . Le résultat de di-
manche a clé obtenu griïce et l' esprit
d'é qui pe , qui s'améliore encore ele
match en match . C'est, en e f f e t , par
des passes directes et précises et une
mobilité constante , que l'attaque du
Val-de-Ruz a mis en déroute les dé fen-
seurs adverses. Il f a u t  admettre que le
bloc de défense  de l'entraîneur Speidcl ,
modif ié  partiellement dimanche , n 'a
pas été à même d' aelapter son jeu e'i
l'état du terrain , particulièrement gras
ce jour-là.

Le prochai n week-end serei-t-il aussi
fas te  pour Fontainemelon ? Oui , peut-
on dire , mais il ne faudra  pas sous-es-
timer le néophyte du groupe , Trim-
bach. Si cette équipe est technique-
ment inférieure , elle a, par contre , une
volonté âpre à dé fendre  son honneur.
L' enjeu est important si l' on considère
que Nodstern a accumulé deux points
dimanche dernier et que Trimbach
tient certainement à s 'éloigner de la
zone criti que avant la pause hivernale.
Si les consignes de l' en tra îneur  Man-
dry sont appl i quées , Fontainemelon
peut  s 'imposer .

Mis e'i part la maladie , les joueurs
suivants se dé p laceront à Trimbach :
Etienne , Weyermann , Aubert , Edel-
mann l Tribolet , Auelerset , Gruber , Si-
mèoni , Boichat , Andrèanelli , Veuve ,
L. Wenger , Gimmi et Dousse . Inter

Yverdon à la recherche
d'une victoire chez lui

ïuerelon et Veveg, qui se rencon-
treront dimanche sur les bords du
lac de Neuchâtel, sont de vieilles
connaissances. Les derbies sont
toujours hauts en couleurs et ani-
més jusqu 'à l'ultime minute. La pre-
mière question qui se pose est de
savoir si les Yverdonnois parvien-
dront , en f in , à pro f i t e r  de l' avan-
tag e da terrain, eux qui ont récolté
neuf po ints sur un maximum de
dix à l' extérieur. Il  serait temps
d' exp loiter celte occasion , s 'ils ne
veulent pas perdre le contact avec
les équipes de tête. Dans les milieux
bien informés, on murmure sérieu-
sement que quel ques changements

seraient opères au sein de l'é quipe.
Si la déf ense  sera maintenue (Vil-
lanchet ; Vialatte, Caillet , Chevalleg,
Chassot ; Jan, Resin), l'attaque, en
revanche, serait quel que peu modi-
f i ée .  L' eff icaci té  du jeune Candaux
(neuf buts en deux matches avec
la seconde équipe)  et la belle forme
d'Hurn i sont de sérieuses menaces
pour Frcy mond , actuellement sans
inf lux , et même pour Ballaman.

Nous allons au-devant d' un match
très ouvert , bien dans la tradition
et, esp érons-le, d'un niveau aussi
bon que la récente rencontre
Yverdon-Carouge.

B. Z.

!f titisme total à Ifwiiteiieig
Sion, Bâle , Lugano , Lucerne... Quatre

équi pes contre qui , il y a quel ques
semaines, Urania disait esp érer fa ire
quel ques points.  Combien ? Unit ? C' est
peut-être beaucoup. Métis six, po urquoi
pas ?

Eh bien , ça y est , les Genevois sont
arrivés à cette échéance. Seulement voi-
là. Les quatres équipes précitées sem-
blent , elles aussi, sur la voie du redres-
sement. Un terme qu 'on ne peut même
plus employer décemment pour les Rhé-
nans.

Et pour Sion ? La victoire , dimanche
elernier, contre Grasshoppers , n 'était-
elle qu 'une réaction sans lendemain à
l'humiliation subie en Allemagne ele
l'Est , ou , au contraire , le début du re-
dressement attendu ? Urania , dimanche ,
à Frontenex , va tenter de répondre en
chois issant la première hypothèse.

Aveo qui ? A peu près les mêmes
hommes que ces derniers dimanches (ce
qui est une supposition de notre part,
l'équi pe n'étant pas encore formée) .
On signale , pourtant , Cliâtelain f i l s ,
Henri et Roth remis.

La nouvelle recrue des « violets », le
Vcveysan Haussmann , ne pourra pou r-
tant pas être de la partie , n'ayant ,
semblc-t-il , pas signé assez tôt pour
s 'ali gner eléjà. « Scmble-t-il », écrivons-
nous , car Urania garde le secret sur ce
qu'il fa i t .  Peut-on en vouloir aux y éné-

Iraux Châtelain et Morisoel 1 Lorsque les
troupes vont à la dérive , il n'est pas
toujours opportun de révéler les fu tu rs
plans de bataille. Une seule information
a néanmoin s pu être cap tée par les ser-
vices d' esp ionnage : Haussmann ne sera
pas le seul renfor t  de la saison.

Urania auret-t-il la force  nécessaire
pour ne pas terminer le premier tour
avec trois points seulement '!

S. D.Aile fera bien de se méfier !
Aile se déplacera à Bienne pour

rencontrer Bienno Boujean. L'équipe
do la cité horlogère a de la peine à
s'adapter au rythme de la première
Ligue. Lors de ses trois premières ren-
contres, elle avait surpris en bien
en récoltant quatre points. Les hom-
mes de l'entraîneur Christ curent en-
suite un passage à vide. Depuis trois
semaines, ils ont surmonté cette crise.
Leurs futurs adversaires feront bien
de se méfier s'ils ne veulent pas
être les victimes de ce redressement.
Bienne Boujean devra remporter ses
deux dernières rencontres à domicile
contre Aile et Concordia s'il désire
se maintenir en première Ligue.

Aile n'aura pas la tâche facile aveoun adversaire aussi décidé. L'équipeajoulotte est au bénéfice d'une condi-
tion physique remarquable. Face àWohlen il aurait mérité de gagner.
Le gardien argovien fut le principal
responsable de son échec. Une victoire
contre Bienne Boujean permettrait auxjoueurs d'Aile de se maintenir au mi-
lieu du classement. Elle serait un
réconfort après la série de malchance
que vient de connaître l'équipe de
Zuber, qui convoquera les joueurs sui-
vants : Petignat (Turberg), Farine,
Gigandet II, Gigandet I, Gafner , Sa-
ner, Raecordon, Fleury, Wojtycsko,
Mamle, Desboeufs, Glrardin.

A. R.

Delémont cherche
l'oiseau rare !

Il est difficile d'émettre une opi-
nion sur une rencontre quand l'une
des équipes s'est fait battre par un
résultat très lourd et devant son pu-
blic. Il est certain que le compar-
timent défensif est la cause première
de la défaite de Delémont face à Fon-
tainemelon. Les dimanches se suivent
mais ne se ressemblent pas. Les
« jaune et noir » reçoivent Minerva,
ce qui suppose un . match difficile ;
mais, de là à crier à la défaite de
Delémont, il y a un pas que per-
sonne n'osera franchir. C'est avec sa-
tisfaction que les Jurassiens enregis-
trent la rentrée de Challet ainsi que
celle de Jeanguenin. La défense sera
sensiblere.er.fc renforcée et il y en va
de même pour le moral de l'équipe.
Paravicinl reprendra sa place au poste
de stoppeur . Mais il restera le pro-
blème de l'ailier gauche. Espérons que
l'entraîneur arrivera à dénicher l'oi-
seau rare. Pour ce « match de l'es-
poir », l'entraîneur fera le choix entre
les joueurs suivants : Buchler, Jean-
guenin, Willemin H, Challet, Froide-
vaux, Paravicinl, Meury II, Surdez,
Steulet, Mathez, Grunig et Meury II.

A TÇ.

CELUI QUI PERDRA
SERA SANS ESPOIR

L'analyse est de style oiseux, cette
semaine. Après les seilles d'eau de
Genève, les flocons. L'ivresse blanche,
en football, connaît pas. A l'heure où
ces lignes sont écrites, le Stade olym-
pique repose sous un tapis neigeux ,
rappelant les hautes cimes. L'entraî-
nement en est perturbé, mais s'il
faut jouer sur la neige, autant en
prendre l'habitude. On parle de dé-
barrasser le sol, mais pour cela, il
faudrait d'abord que le temps se sta-
bilise. Le match renvoyé de diman-
che dernier n'ayant déjà rien ar-
rangé, si d'aventure, celui qui doit op-
poser Lausanne à Young Boys subis-

sait le même sort, certaines gens se-
raient fort contrariées. L'hypoghèque
d'un match d'appui contre l'Irlande
du Nord est enlevée, mais si les ren-
vois deviennent courants, le champion-
nat risque de connaître des fins diffi-
cultueuses.

Selon l'état du sol, le muscle sera
roi et, à ce petit jeu , les Bernois
sont favorisés. Le perdant, s'il y en
a un, sera automatiquement rayé des
cadres luttant pour le titre. Pour
Lausanne, dont plusieurs membres
iront en Angleterre, ce n'est guère ca-
tastrophique. Le caissier ne sera pas
de cet avis. A. EDELMANN-MONTY

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Zurich 12 10 1 1 42 10 21
2. Servette . . . .  11 7 3 1 28 19 17
:î. Granges . . . .  12 6 3 3 24 24 15
4. Lausanne . . . .  11 5 4 2 31 18 14

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

Grasshoppers . 12 5 2 5 22 25 12
Bienne 12 4 4 4 18 22 12

9. Sion 12 4 3 5 12 19 11
1(1. La Chx-de-Fds 12 3 4 5 18 24 10
11. Young Fellows 12 3 3 6 22 30 9
12. Lugano . . . .  12 2 4 6 7 16 8

Lucerne . . . .  12 2 4 6 18 31 8
14. Urania 12 1 1 10 10 31 3

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

Leur position
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dégustation
n  ̂ vins

§|1| Caves Fbg
Hôpital 19 CO-OP

H Ce soir 17-19H §j
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votre cheminée en cinq minutes sans
danger , avec le « Diablotin », ramoneur
chimique, qui se pose simplement sur le
charbon ardent do la cuisinière, du
poêle, du chauffage central. C'est un pro-
duit Rollet; droguistes, quincailleries,
grands magasins.

RAMONEZ VOUS-MÊME



Pourquoi
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^. 200*000 ménager©s^
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suisses?
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Déjà 200000 ménagères en Suisse utilisent ex- 200000 ménagères ont choisi la poêle TEFAL - t_-- -K / —J Nettoyage extrêmement facile:
clusivement la poêle TEFAL pour préparer: elles savent bien pourquoi! Et vous? Savez-vous "-" '~r ~- ( J Seulement un coup d'épongé avec de
«rôsti»,.steaks, poissons, foie, œufs sur le plat! que chaque poêle TEFAL possède un revêtement ." --; f. / /  ^S^̂ lm^wuVlmàa
Pourquoi 200000 ménagères ne peuvent-elles plus anti-adhésif au TEFLON* pur. (LeTEFLON* pur, : " «T- :; / / utiliser de poudre à récurer -ne jamais
concevoir de cuisiner dans une autre poêle? le plus anti-adhésif de tous les corps connus, n'est \'-"-I-AJ/ couper directement dans la poêle -
Tout simplement parce que rien, absolument rien pas unsilicone !). La véritable TEFAL est en vente "// pour retourner les aliments utiliser de
n'attache, rien ne colle dans la poêle TEFAL dans les magasins spécialisés et les grands magasins. // préférence une spatule en bois.
donc pas de mets en morceaux, mais une présenta- Exigez bien la vraie TEFAL avec la marque TEFAL //
tiqn parfaite. TEFAL met en valeur votre cuisine. gravée dans le métal. Cffl̂ agMB [fflirtBlWffl — MBMk MM ®
C'est un atout sûr pour la maîtresse de maison, >È --•* , ' ' ' 
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• TEFLON -Trade-Mark Du Pont de Nemours
*

t

Petits dégâts à votre voiture
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N§ll|Wl9llif protège-chrome, B̂ - «fl
^̂ a^̂ ^̂  rîég'ivreur, "̂ B

*̂^̂ ®  ̂ protection du châssis Ĥ;'*
et coiaJeurs dams J500 teintes ^^

En vente : COLOR - CENTER, succ . de M. Thomet
Ecluse 15, Neuchâtel Gérant : Jean Lâchai
mBÊÊÊÊÊmmmmmmmÊÊmÊÊÊÊÊÊmÊmtÊÊimÊÊÊÊÊÊÊmÊÊtÊÊm

@ DES CADEAUX BIENVENUS *m Fer à biicelets jura pour préparer des >«ga Mixer à main jura-Prince — l'auxifiai- -W-
™ pâtisseries maison délicieuses et cro- ™8r re de cuisine par excellence. Avec

Vyyt quanles. Les bricelets peuvent être 2 mélangeurs, mélangeur à baguette, «jSt
ĵ^p confectionnés simplement, sans beau- 2 crochets à pétrir, porte-ustensiles ^52?

coup de travail Fr. 89.— ef livret de recettes. Ft. 128.50 ~"~

Jfâ- dF$£ Grille-pain automatique jura. Grille Accessoires: _vv

'22* *¦"¦ deux tranches de pain à la fois. Avec Moulin à café Fr. 12.50 3t7°Smmuterfe de précision. Boîtier chro- Mélangeur F*. 18.50 M$-

#

n»e Fr. 78.— 
 ̂

Chauffe-plats jura. Convient à cna- _*v
Grille-pain semi-automatique, sans '** 1ue fable e* à chaque couvert. Temps *7?j*
minuterie , boîtier vernis au four de préchauffage court. -W-

Fr. 49.50 Grandeur 442X228X54 mm.

«o5( *  ̂ Automates à repasser jura pour les des Fr'69-— 
}£yt

-W- ,** exigences très élevées. Poids au ©»& Automate à repasser à vapeur et à q$p
choix: tr1, 1,5, 1,8 ou 2,0 kg. ^  ̂sec Jura — un Produit suisse de tout

jfvV t'es Fr. 37.50 premier ordre. 5 ans de garantie ef ¦#**-3COp( une révision gratuite. Fr. 88.— 3ÇOp(

I
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Le PARKER t-Ball est un La cartouche pivotante
stylo à bille de précision en empêche la pointe de s'user
qualité irréprochable irrégulièrement

Les stylos à bille PARKER Cartouches de rechange
écrivent jusqu 'à cinq fois plus PARKER: grand choix de
longtemps pointes en finesses variées et

Les stylos à bille PARKER Chaque PARKER se distingue
donnent un trait régulier et net par une présentation élégante,
sans effort de votre part. inimitable, qui fait précisément
La bille poreuse contacte bien du PARKER l'un des stylos

1 le papier et dose exactement les plus recherchés du monde

Ht rlèc Er Q _ En vente dans toutes les bonnes maisons

4-* PARKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE

f '̂̂ ^̂ Î^̂ ^Éw f̂tài^̂ ^'î ^̂ ^iisî  ̂r

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

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

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

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

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

I ytGilAHDE
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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.



1 La Société Suisse d'Assurance contre les acci- !
f dents, à Winterthur, met au concours des postes j

¦ 
d'inspecteurs d'acquisition I

! j
p&ur les viSSes de Neuchâtel 1
ef Sa Chaux-de-Foirads
ainsi que pour un rayon
eu Jura bernois ; |

{ L'ac t iv i té , variée et intéressante , consiste à don- ; ;
¦:| ner des conseils à notre importante clientèle , j j
:;| à l'élaboration et l'exécution de plans d'acquï- = .•:

sîtion et de projets d'assurance ainsi qu 'à la ;

i 

conclusion de nouvelles affaires dans les bran - |V::- ;\
;̂ '':=ches exploitées par la compagnie. j j

II s'agit d'une si tuat ion indépendante pour per- ; j
sonne dynamique, dans la force de l'âge, ayant ; i
le contact  facile. Le candidat  ne connaissant t
pas l'assurance, mais possédant une formation I !
commerciale, recevra une instruction technique ; :
approfondie. I \

Nous offrons : place stable et bien rémunérée, s
= c l imat  de travai l  agréable , caisse de retraite. ïiâvii '-;
i Les offres manuscrites, qui seront traitées avec | |

IIISII tou te  la discrétion voulue , doiven t être adres- j j
I sées, avec photo, curriculum vitae et copies de j i
! cert i f icats , à la ; i

ilWIliÉ PII:li: |i

mm'Ml^Bmm
lllê if " flllll
| Direction générale à Winterthur,
| service d'organisation , tél . (052) 8 4411, ou à 1
= M. André Berthoud , agence générale, Neuchâtel , ,

rue Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21.
¦̂ '¦l' i
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| Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neu châtel ,
tél. 4 01 51, engage :
pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ;

fille é buffet
I 

Faire offres ou se présen- j
ter à la direction . |

• • • • • • • • • • •
^P Grande entreprise (bâtiment et génie civil) ayant son S»'

¦ siège dans la région du Léman cherche

• technicien •
® m©C3SliCi©0 i
© Le titulaire de ce poste sera responsable de l'entretien V

d'un important parc de machines ; il sera chargé no-
S& tamment de la formation des machinistes et de la ^m.
^^ direction des ateliers de réparation. Il sera appelé à

travailler d'une manière indépendante, sous les ordres

 ̂
du directeur technique. @

.«-. L'entreprise offre les avantages (salaire , etc.) d'une .̂
w société exigeante, mais consciente des aspirations légi- W

times de ses cadres. Elle portera son choix sur une
<fi& personnalité âgée de 35 à 45 ans environ, au bénéfice _

^^^ d'une sérieuse expérience professionnelle. Les candi- ÇP
dats de . langue maternelle française, connaissan t si

m^ possible l'allemand (et sachant bien lire l'anglais) sont $%
invités à faire parvenir leurs offres de service détail-

^•w lées (avec mention de la référence du poste : TM) à _.
*& l'adresse ci-dessous. '8r

4& Ils sont assurés d'une entière discrétion. gg *

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

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

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

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 5 

j * Soulignez ce qui convient :

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement. jV J

I

lffllMIBlIn^o] MI^J G| A]
Nous engageons, pour seconder le chef de notre bureau de contrôle
et de visitage,

contrôleur statistique
de la qualité , ayant quelques années d'expérience dans le domaine des
fournitures d'horlogerie et des connaissances approfondies du contrôle
statistique acquises par la .fréquentation de cours spécialisés.

Pour compléter cette équipe nous cherchons également

débutants
intelligents et adroits qui, après avoir reçu chez nous la formation
nécessaire, seront répartis dans nos différents ateliers de fabrication
d'ébauches et de fournitures pour y fonct ionner  comme contrôleurs
volants.

IpilllllM
/'~~>\|; Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
V /§ à Oméga, rue Stâmpfli. 2500 Bienne,
mw^M Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11

llllllllllllllllll illlillllllllll lllllllllllllllllllllllllll lllllllllll lllllllllllllllll

Nous cherchons, pour le 15 décembre, personne
de confiance comme

gérante de kiosque
à Neuchâtel, kiosque du Théâtre. Nous offrons
place stable et bien rétribuée, assurance acci-
dents et vacances payées.

Faire offres , avec photo , à KABAG S. A., case
postale 328, 5001 Aarau.

r, ^Nous engageons

monteurs
électricien
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S.A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.

V J

ÉCOLE SECONDAIRE
DU VAL-DE-RUZ

MISE AU CONCOURS
Deux postes de

professeurs
de branches
littéraires

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 21 avril 1906.

. Adresser offres jusqu 'au 4 décem-
bre à M. le docteur E. Delachaux ,
président de la commission , 2053
Cernier.

Aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique .

Cernier, le 24 novembre 1965.
H Hlk cherche

i $&"'Wl I *Jt : ' \ * ¦ B ¦¦'

: § ' " J
^ H|||| f|fl pour le secteur

' ! ^̂ B ' nL̂ fjsfe « gros consommateurs »
ij iM/ir £F en Suisse romande.

*
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Nous demandons des qualités de vendeur éprouvées, de
l'énergie, de la persévérance et du tact.

Nous offrons une rémunération convenable, un large
soutien de la part de l'entreprise, des institutions
sociales avantageuses.

Faire offres détaillées, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la

FRISCO S.A., glaces et produits surgelés
9400 Rorschach

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

¦

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

engagerait
pour son atelier de posage d'appliques :

OU¥EÎÈEES
JEUMES FIMES

soigneuses, ayant bonne vue , disposées à ap-
prendre un métier propre et intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Jean SINGER & Cie S. A., rue
des Crêtets 32, 2301 la Chaux-de-Fonds, tél .
(039) 3 42 06, ou se présenter en nos bureaux .

Fabrique d'horlogerie cherche

pour son département de réglage.

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

On engagerait, dès que possible, un

employé commercial
pour l'administration d'un service de vente (ou-
tillage). Correspondance, offres, toutes relations
écrites et téléphoniques avec la clientèle, orga-
nisation des tournées de représentants, promo-
tion des ventes.
Français et allemand parlés et écrits indispen-
sables.
Activité intéressante et poste d'avenir pour
jeune commerçant dynamique.
Adresser offres , avec photographie, curriculum
vitae et prétention s de salaire, à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'ensembles de cuisines cherche, pour
son département technique et de vente,

un dessinateur en bâtiments
ou ensemblier

âgé de 25 à 30 ans.
Préférence serait donnée à personne aimant le
contact avec la clientèle.
Conditions de travail et salaire intéressant à
personne capable. Entrée en fonctions au prin-
temps 1966, ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 50302 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchon s pou r diffé-
rents travaux dans notre dé-
partement accumulateurs

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de
cinq jours.
Prière de faire offres , de té-
léphoner ou de se présen-
ter à

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

Entreprise de construction engagerait :

UN JEUNE COMPTABLE
(ou aide-comptable)

Nous demandons : une personne âgés de 35 ans maximum,
active et consciencieuse, habituée à un tra-
vail précis, capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.

Nous offrons : situation stable, contrat de durée, possibilité
de pratiquer la comptabilité industrielle,
ambiance de travail agréable, avantages so-
ciaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres sous
chiffres P 11829 N à Publicitas 2300 la Chaux-de-Fonds, avec
curriculum vitae complet, prétentions de salaire et photogra-
phie.

Nous assurons une discrétion absolue. Il sera répondu à toutes
les offres.

Nous cherchons une

employée
de bureau

active et consciencieuse.

Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO S. A., No 2,

Fabrique Berthoud-Hugoniot,
Crêtets 11, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

HÔPITAL DU LOCLE
cherche,

j pour le 15 décembre
i ou date à convenir, une

j SECRÉTAIRE MÉDICALE
de langue française, ayant si possi-
ble quelques années de pratique,
pouvant travailler seule et de façon

indépendante.
Conditions de travail agréables.

Adresser offres , avec curriculum
vitae , copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à l'administra-

tion de l'Hôpital, 2400 le Locle.

Je cherche pour février ou date à
convenir

une dame comme
vendeuse
S'adresser à la boulangerie Fuchs,
2013 Colombier, tél . 6 33 69.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

garçon de cuisine
Congé le dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél . 5 30 31.

Je cherche pour Pâques 1966

j eune filie
pour aider au magasin et au mé-
nage. Vie de famille.
S'adresser à la boulangerie Fuchs,
2013 Colombier, tél. 6 33 69.

F"~ ' P̂ IFl̂ FfFf^
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VENDREDI 26 NOVEMBRE 1965
Les influences de la matinée sont franchement dé-
favorables ; elles créent un climat de tristesse,
d'apathie et de pessimisme.
NAISSANCES : Les personnes nées en ce jour au-
ront un côté triste, méfiant , sombre, surtout celles
nées dans la matinée.

Santé : Soyez un peu plus décon-
tracté. Amour : Evitez les discussions
inutiles. Affaires : Assouplissez vos
rapports confraternels.

Santé : Faites des repas un peu plus
légers. Amour : Expliquez-vous avec
désintéressement. Affaires : Observez
le jeu qui se fait autour de vous.

Santé : Soignez votre tenue. Amour :
Concentrez mieux vos sentiments. Af-
faires : Appliquez-vous à ce qui est
essentiel.

Santé : Ne buvez pas trop aux re-
pas. Amour : Sachez vous montrer
très conciliant. Affaires : Veillez à ne
montrer aucune indolence.

Santé : Méfiez-vous des accidents
par le feu. Amour : Ne vous laissez
pas aller à la mauvaise humeur. Af-
faires : Une certaine prudence s'im-
posera.

Santé : Irritation des intestins.
Amour : Acceptez de participer aux
distractions. Affaires : Réorganisez vos
méthodes de travail.

Santé : Quelques rhumatismes et
douleurs. Amour : Extériorisez-vous
avec plus d'intensité. Affaires : Ne
cherchez pas à forcer vos talents.

Santé : Risque d'éruption de bou-
tons. Amour : Vous verrez revenir
une personne qui semblait s'éloigner.
Affaires : Poursuivez vos buts avec
ténacité .

Santé : Faites des exercices au
grand air. Amour : Invitez votre par-
tenaire à s'expliquer à fond. Affai-
res : Faites confiance aux personnes
qui vous proposeraient une collabo-
ration .

Santé : La plus grande sobriété
s'impose. Amour : Nouvelle agréable.
Affaires : Soyez aussi actif que vous
pourrez.

Santé : T r a i t e m e n t  efficace.
Amour : L'aide d'amis pourra favo-
riser un rapprochement. Affaires :
Vous avez en mains les moyens de
tenter votre chance.

Santé : Méfiez-vous des glaces.
Amour : Les choses ne vont pas très
vite. Affaires : Veillez à l'exactitude
de ce qui a été décidé.

MOTS CROISES
Problème IVo 737

HORIZ ONT ALEMENT
1. Le rat l'ignore.
2. Qui attaquent la vie.
3. Adverbe. — Peut être militaire sur

un bâtiment. — Moyen pour réussir.
4. Sur le Tarn. — Longue ceinture en

soie.
5. Grandes lorsqu'elles sont bleues. —

S'emploie surtout dans les comptes.
6. Est élue dans de nombreux pays. —

Près d'une côte.
7. Déti-uit progressivement. —¦ Ranger.
8. Grand dieu. — Très fidèles à leurs

opinions.
9. Poisson volant. —¦ Découverte.

10. Qui n'est pas collé. — En désordre.

VERTICALEMENT
1. Prendre.
2. Magistrat municipal. — Porcelaine.
3. Dans une défense. — Grosse étoffe

brune. — Etait affirmatif.
4. Personnage de Molière. — Protégeait

contre de mauvais coups.
5. Organe circulaire. — Agit en auteur.
6. Diplomate français, d'origine alle-

mande. — Tissu de paille ou de
joncs entrelacés.

7. Pronom. — Blonde ou brune.
8. Avancerait. — Demeure de grands

personnages.
9. Adverbe. — Méprise.

10. Prise. — Possessif.

Solution fin No 736
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
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Entracte d une conférence de chefs
En août 1918, une petite troupe

de Busses blancs, harcelés par des
soldats rouges en nombre considé-
rable , avait été contrainte de se re-
tirer jusqu'à la frontière mandchoue,
aux environs de Nikolsh (Ussuri).
Elle avait établi son camp non loin
de celui d' une bande de Hunghutze
(« barbes rouges ») dont les mœurs,
la conception très spéciale du de-
voir, de l'honnêteté, de la dignité,
et l'implacable sévérité avec laquelle
ils punissaient ceux de leurs mem-
bres qui transgressaient les lors de
leur organisation n 'étaient pas sans
surprendre les Busses.

L'activité des bandits était gran-
dement  s t imulée  par le manque d'au-
tori té des représentants du gouver-
nemen t  central , mal rétribués, mal
équipés et incapables d'avoir raison
de bandes aussi remarquablement
dirigées que celles des Hunghutze.

Un jour , deux aides de cuisine
chinois et porteurs de munitions,
s'enfuirent  du camp blanc, après
avoir dérobé deux fusils et une
grande quantité de munitions. Ils
désiraient s'enrôler dans une troupe
de Hunghutze et leur apporter, en
gage de leur soumission , des armes
qui seraient  pour eux une  rare au-
baine.

C'est sans hâ te  que , lourdement
chargés , ils gravissaient  les monta-
gnes boisées cons t i tuant  la frontière
russo-mandchoue, sachant  qu 'il se-
rait bien diff ic i le  à leurs poursui-
vants éventuels de les découvrir
dans l'épais maquis.

La bande de Hunghu tze  vers la-
quelle ils se dir igeaient  tenait ce
jour-là grand conseil. Ayan t  décidé
de faire un grand  raid d' envergure

dans un village important  des envi-
ron s, son chef avait réuni plusieurs
de ses collègues pour obtenir leur
collaboration dans cette entreprise
qui ne s'annonçait  pas sans risques.
Ils devaient en élaborer tous les'
moindres détails avec la plus stricte
minutie et prendre des décisions
quant au partage du butin.

Chacun des invités était arrivé
sous bonne escorte. Le chef les avait
reçus à son quartier général , sorte
de hutte en p ierre solidement cons-
truite en pleine forêt. Les chefs
campaient, non pas à l'intérieur où
des oreilles indiscrètes auraient pu
surprendre leurs délibérations, mais
devant la hut te , ceinte d'un mur de
pierres. Tout l'espace avoisinant
était surveillé par plusieurs séries
de gardes cachés dans les brouis-
sailles, parmi les rochers, ou per-
chés sur des arbres. Personne ne
pouvait passer inaperçu.

Les deux fuyards  traversent la
première ligne de gardes sans être
inquiétés et sans se douter qu 'ils
sont tombés dans une souricière,
d'où aucune issue n 'est possible. Les
premiers bandits  se bornent  à aver-
tir par des cris d'oiseaux le bar-
rage su ivant  qui , à son tour , annon-
ce de la même manière à la troi-
sième ligne la présence d ' intrus.

Soudain les deux Chinois se trou-
vent entourés par plusieurs Hung-
hutze qui les couchent en joue. Ce
n 'est certes pas l'accueil auquel ils
s'attendaient. . .  Mais aucune retrai te
n 'est possible et il faut  en prendre
son parti .  Après avoir  jeté leurs fu-
sils , ils sont  condu i t s  auprès du

chef , qui  se t rouve encore en con-
férence.

Une dizaine de Hunghutze sont
réunis sous un vieux chêne d'aspect
imposant.  Ils fument leurs pipes au
long tube , munies d'une embouchure
de jade. En voyant  apparaî t re  des
gardes qui encadrent  deux Chinois
en uniforme russe , ils savent que
quelque chose de grave est survenu,
autrement les sentinelles n 'eussent
point osé troubler la haute assem-
blée. Deux des gardes portent , outre
leur propre fusil , des armes d'un
modèle étranger.

Sur ordre du chef , les prisonniers
sont amenés devant lui et leurs
mains sont libérées.

— Qui ètes-vous et que venez-vous
faire ici ?

— Nous sommes cuisiniers de la
4me compagnie du 3me régiment
russe.

« En somme, pourquoi  aurions-
nous peur ? se demandent-ils. Nous
voulons nous engager chez les
Hunghutze et nous leur apportons
des armes et des munitions, cadeaux
inestimables pour eux... » Et ils re-
prennent  leur assurance.

— Mais pourquoi etes-vous venus
ici ?

— Nous avons fu i  pour nous en-
rôler dans votre bande, et nous
avons apporté ces fusils avec une
grande quantité de munit ions.

— Bien , dit le chef. Déposez ici
toutes vos car touches  et tous les-
objets dont vous êtes porteurs.

Les pr isonniers  se débarrassent de
leurs ce in turons  et d'autres cartou-
chières qu 'ils a l ig n e n t  f iè rement  sur
le sol.

Pendant ce temps , gardes et sen-
t inel les  .se sont  approchés du pré-
toire , 'tous sont cu r i eux  de voir ce
qui va se passer. Même ceux qui ont
amené les deux int rus  oublient de
regagner leur poste , désireux de sa-
voir ce qu 'il adviendra  de leur
prise.

— Combien de temps avez-vous
travaillé avec les « mao-otze » ?
(Nom d o n n é  aux Russes par les
Chinois).

— Un mois.
— Trente jours ont dû vous suf-

f i re  pour vous assimiler l'esprit , les
mœurs et les coutumes des « yang-
kweintze » («d iab les  étrangers »,
nom donné à tous les étrangers ré-
s idant  en Chine et en Mandchourie) .

Les prisonniers  sont très flat tés
des paroles élogieuses du chef et
sentent  leur courage redoubler.  Ils
sourient  et s' i nc l inen t  p ro fondémen t
plusieurs fois de suite en guise de
remerciements.

—¦ Oui , continue le maître, vos
âmes elles-mêmes sont transformées.
Vous en serez récompensés. Délace
donc leurs bottes et rapporte-moi les
lacets , ordonne-t-il d'une voix auto-
r i ta i re  à l'un de ses subordonnés.

Le garde exécute l'ordre et tend
les cordons à son chef.  Celui-ci les
examine  longuement  dans le silence
ambian t , éprouve leur solidité, puis
dit aux pr isonniers , du même ton
calme :

—¦ Puisque vous vous êtes mon-
trés assez indignes pour abandonner
vos maîtres maigre votre serment

de fidélité et assez ôhontés pour vo-
ler les armes de vos camarades qui
en seront tenus responsables par
leurs sup érieurs , vous seriez tout
aussi capables de nous abandonner
en cas de danger , et même de nous
trahir. Nous n'avons que faire de
scélérats de votre espèce.

Et s'adressant à ses hommes :
— Pendez-les !
Avant que les deux coupables

aient  pu esquisser le moindre geste
de protestation , ils sont suspendus
par le cou à l'aide des lacets de
leurs bottes à l'une des branches
du vieux chêne.

Absorbés par 'la vision de l'exécu-
tion du jugement sommaire pro-
noncé par le chef , les assistants
ne se sont pas aperçus qu 'un
nouveau témoin s'est jo int  à eux :
le représentant du gouvernement
central  qui , n 'ayant  trouvé sur
son chemin ni gardes, ni sentinel-
les, a pu approcher du camp sans
difficulté. Mais sa présence n'a pas
échappé au chef qui lui demande ,
toujours sans se départir  de son
calme :

—¦ Que désirez-vous ici ?
Le commandant  du détachement

de. police , envoy é à la poursuite des
deux fuyards  déserteurs, n 'a pas
douté un seul ins tant  que ceux-ci
ne se soient rendus chez les Hung-
hutze. C'est là qu 'il a dirigé ses pas,
certain de les y trouver , mais plei-
nement conscient des risques de sa
mission.

En en tendan t  cette question , tous
les assistants se tournent  dans la di-
rect ion du nouveau venu et grande
est leur consternat ion en se voyant
entourés de soldats. Sans perdre
contenance , le chef prie le comman-
dant  d'avoir un entre t ien à l'écart
avec lui. Au bout de quelques ins-
tants , il reprend sa place et dit à
haute voix en s'adressant à l'offi-
cier :

— Prenez ces fusi ls  et toutes ces
muni t ions  apportés par ces deux
vauriens qui  se ba l ancen t  à l'ombre
du vieux chêne, et emportez-les.
Puis rentrez chez vous au plus vite,
en su ivan t  exactement  le même che-
min que celui par lequel vous êtes
venu ici et rendez compte à votre
sup érieur de ce ([lie vous avez vu.

Les soldats ont peine à croire
leurs oreilles. Ils s'a t tendaient  à un
tout autre  accueil des Hunghutze, et
le surnombre  imprévu de ceux-ci ne
leur laissait  aucune  i l lusion sur l'is-
sue d'un engagement .

Heureux de s'en t i rer  à si bon
compte, ils exécutent avec célérité
l'ordre du chef et disparaissent avec
leur commandant. Les trente kilo-
mètres qu 'ils ont à faire pour rega-
gner leur base, ajoutés aux trente
qu 'ils viennent de faire d'une traite
par des sentiers et des pistes péni-
bles ne les eff rayent  pas.

Après un long silence pendant le-
quel la petite troupe a eu le temps
de s'éloigner, le chef renvoie ses
hommes à leur consigne de surveil-
lance et reprend sa conférence au
point précis où elle a été interrom-
pue par l'arrivée des déserteurs.

Isabelle DEBBAN

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

7.20 , propos du matin. 8 h , le bulletin
routier . 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radiosco-
laire. 9.45, les nouveautés du disque. 10.15,
reprise de l'émission radioscolalre. 10.45,
les nouveautés du disque. 11 h, musique
ancienne. 11.20, - sur trois ondes. 12 h,
au carillon de midi avec le mémento spor-
tif et miroir-flash. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Les Deux
Orphelines. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, l'ensemble Mozart de
Vienne. 14.15, reprise de l'émission ra-
dioscolalre. 14.45, au festival de Schwet-
zingen 1965. 15.15, compositeurs suisses.

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

Second programme
19 h, concert récréatif. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Deux Orphelines. 20.25 , au fil du
temps. 20.55, les sentiers de la poésie.
21.10, le français universel. 21.30, musique
pour rêver. 22.10, le marché commun des
études. 22.30 , musique contemporaine.
23.15, hymne national.

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

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05 , musique légère.
7.30 , pour les automobilistes. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, le guitariste W.
Montgomery. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, mélodies d'au-
trefois et d'aujourd'hui. 13.30, ensembles
E. Borner et H. Deuringer. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, radioscolaire. 15 h,
chants de Debussy et Canteloube. 15.20 ,
nouvelles du monde anglo-saxon.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les mala-
des. 17 h , pour les enfants. 18 h, infor-
mations. 18.05, magazine récréatif. 19 h ,
actualités, chronique mondiale, commu-
niqués. 19.15, informations, écho du temps.
20 h, orgue Hammond et trompette. 20.30 ,
feuilleton de B. Hottiger. 21.20, chan-
sons et danses populaires suisses. 22 n .
la stratégie, autrefois, aujourd'hui et de-
main. 22.15, informations. 22.20 , musique
de chambre.

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

gazine. 19.20 , publicité. 19.25 , Le Temps
des copains. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journal. 20.15; publicité. 20.20 , carrefour.
20.40 , Le Provocateur , film de la série
La Grande caravane. 21.30, préfaces.
22.10 , avant-première sportive. 22.35, té-
léjournal.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 15 h , on de-

mande. 19 h, informations. 19.05, l'an-
tenne, publicité. 19.25, allô, que s'an-
nonce la voiture 54, publicité. 20 h, té-

léjournal , publicité. 20.20 , le point . 20.45 ,
Dezernat M. 21.10, Oscar-mélodies. 22.10 ,
téléjournal.

France
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

Club. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25 , 70 - 75 - 80. 18.55, magazi-
ne international des jeunes. 19.20 , bonne
nuit les petits. 19.25, Seule à Paris. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités.
20.20 , panorama. 21.30, Le Train bleu
s'arrête treize fois. 21.55, concours hippi-
que international. 22.40 , actualités télé-
visées.

DE CLËVES
d'après le roman

de Madame de La Fayette La magnificence et '.a galanterie
n'ont jamais paru m France avec
autant d'éclat que dans las dernières
années du règne d'Henri n. Ce prin-
ce était ga '.aiii. . bien l'ai 1, cv amoureux .
Quoique sa passion pour Diane de
Poitiers , duchesse de Valentlnois. eût
commencé il y avait plus ' de vingt
ans , elle n 'en était pas moins violen-
i.::, et il n 'en donnait pas des témoi-
gnages moins éclatants .

(cl 1965 . Copyright by Cosmopress, Genève

Comme il réussissait dans tous les
exercices du corps, c'était tous les
j urs des pai'de; de chasse et de
paume , dss ballets et des courses
de bagues . Les couleurs et les ohif-
i'res de Mme de Valentinois parais-
saient partout et elle paraissait elle-
même à ces divertissements, La pré-
sence de la reine autorisait d'ailleurs
la sienne .

L'humeur ambitieuse de la reine
lui faisait trouver une grande dou-
ceur à régner ; il semblait qu 'elle
souffrit  sans peine l'attachement du
roi pour la favorite que la politique
l'obligeait d'approcher. Henri II ai-
mait le commerce des femmes, même
de celles dont il n 'était pas amou-
reux. Jamais cour n 'a eu tant de bel-
les personnes et d'hommes admirable-
ment faits.

d'après le roman
de Jack LONDON

Les Mutinés
de

r«Elseneur »

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

Notre sélection quotidienne
i— PRÉFACES (Suisse, 21 h 30) : Jules Roy, Henri-François Rey et Joseph

Kessel.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 10) : curling et cyclocross.
— PANORAMA (France, 20 h 20) : si les candidats ne sont pas trop bavards,

l'horaire sera respecté.
— LE TRAIN BLEU S'ARRÊTE TREIZE FOIS (France, 21 h 30) : une série

signée Boileau et Narcejac.
F. L.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Récital

de piano Rainer Boesch.
Hôtel City : 20 h 30, Conférence-débat

sur la psychanalyse.
Université , salle C 52 : 10 h 15, Confé-

rence de M. Manfred Mayrhofer.
Aula de l'université : 20 h 15, Conférence

par M. René Langel.
Musée des beaux-arts : Exposition Char-

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

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

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

de compagnie.
Palace : 20 h 30, Le Corniaud.
Arcades : 20 h 30, Le Cocu magnifique.
Rex : 20 h 30, La Jument verte.
Studio : 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.

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurieri , 20 h 30 :

Les Deux Orphelines .
Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Epée écar-

late.
Tiiarmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet)'.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Lemmy pour
les clames.

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

Le Mystère de la chambre jaune.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : Le Train .



Les maux
de tête

proviennent souvent d'une
constipation opiniâtre
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Autres conséquences de ce mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée: bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
l'organisme.

N'attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, même dans les cas les plus opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est Important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. MsUlSuil iia
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GULIANINŒr
S! votre foie ou votre estomac vous chicane,
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

LA  P L U S  G R A N D E  F A B R IQ U E  D ' E U R O P E  D E  T É L É V I S E U R S

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

LE PREMIER ET LE SEUL TÉLÉVISEUR MULTINORMES AVEC 2. CHÂSSIS COMPLÈTEMENT SÉPARÉS SUISSE ET FRANCE

vous garantissant une réception parfaite, aussi bien de la norme CCIR que de la norme française. C'est en outre le SEUL téléviseur évitant les perturbations de l'émefteur du Righi, grâce à un filtre construit par nos usines
spécialement pour votre région.

ENREGISTREUR j ^ ^^ M̂  
MEUBLES 

COMBINÉS
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LE PLUS GRAND PRODUCTEUR D'ENREGISTREURS, DE MACHINES A DICTER ET DE MEUBLES COMBINÉS DU MONDE

Plus de 20 modèles d'enregistreurs, de l'extraordinaire C 100 portatif , à cassettes de 2 X 1 heure, avec bandes préenregisfrées, à Fr. 430.—, au merveilleux TK 340 Hi-Fi semi-professionnel, totalement sféréo, 2 X 12 watfs,
écho incorporé, à Fr. 1350.—.
Plus de 22 modèles de meubles combinés, de toutes les teintes, du COMO, élégante console 4 longueurs d'ondes et changeur de disques, à Fr. 750.—, au Schônbrunn Hi-Fi de sfyle baroque, le maximum de la qua-
lité, à Fr. 3800.—.
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UN S E R V I C E  A L ' É C H E L L E  DE SA R É P U T A T I O N  M O N D I A L E

Ce n'est pas sans raison que GRUNDIG a choisi pour la venie de ses appareils, le système des exclusivités. C'est en effet le seul qui assure aux acheteurs , le MAXIMUM de sécurité. Nos agents suivent des cours régu-
liers dans nos usines et sont soutenus en permanence par les techniciens de nos agences de Lausanne et de Zurich, qui sont à leur entière disposition. Ils sont donc tout particulièrement bien placés pour vous garantir
un service impeccable.

LA TOUTE GRANDE MARQUE DE RÉPUTATION MONDIALE
EN VENTE A NEUCHÂTEL, AVEC GARANTIE GRUNDIG SUISSE, E X C L U S I V E M E N T  CHEZ :

Aux Arts Ménagers S.A. G.HOSTETTLER J É1É\ HUG & C° RADIO MELODY
rue du Seyon 26 rue Saint-Maurice 6 I I I J I | I en face de la poste L. POMEY

Tél. 5 55 90 Tél. 5 44 42 
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Téi - 5 27 22 rue de Flandres 2
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Plus de Z70 agents à travers la Suisse. Consultez rannualre (sous Rat) et fixez un rendez-vous pour ressal. La documentation compléta
umiQ «Hn vnlnntipr?ï nrirftsséfl nflr Fiai Stii.qsn à Genève.
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0CCAS,0NS
Places pour dames complètes -
Fauteuils - Fauteuils à pompe -
Séchoirs - Cuvettes - Servier-boy -
Toilettes sur pieds - Parfumerie, etc.

Comptoir Àulène S.A.
Devis 0 Transformations

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

47, avenue du Simplon, Lausanne

I Connaissez-vous 0S0 ? 1
i;| \̂ C'est un système de comptabilité sur | |

IH JL\ \ fiches à décalque, qui vous permet
§££ /^'

OV de passer en une seule écriture les
3$ ¦̂ OMPTABILIllA opérations au débit d'un compte, au

PU 
crédit du compte opposé et au journal. Il en résulte ;

1 une économie de temps et de frais de 30 à 70%, sans

 ̂
parler des autres avantages.

H'; Demandez le prospectus détaillé ou mieux encore une
Çjij démonstration à

M 8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44-45
15, rue Eaux-Vives GENÈVE Tél. (022) 35 51 51

ÉTANCHÉITÉ-1SOLATION SA

ÉTANCHÉITÉ toitures, terrasses
support acier pour toitures j

A S P H A L T A G E  , !.cuvelages, radiers
H Y D R O F U G E  pontSj tunne|s
I S O L A T I O N  piscines, bassins, cuves

Bureaux techniques et de travaux:
(p NEUCHATEL 038 5 09 88

La Chaux-de-Fonds 039 2 35 71
Fribourg 037 2 81 28
Lausanne 021 25 44 15
Genève 022 35 55 39
Sion 027 2 48 54

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Les gens heureux boivent

Uppeitzelter
w w Aipenbîtter

»~,iî est si bon, si généreux!

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. mm T T p.-*-» -j-. ̂  f *rj
Il se doit detre toujours en excellente ri iTXdxlUC/j
formé. Faites comme lui. Faites le plein de r i  l F̂lt'nT*p11f*vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau J i lAaLUlt/llC
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^̂ \ HOUNaturelle, la boisson des gens bien portants et / VA V^VXde tous ceux qui veulent le rester. / V&£  ̂
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Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles ¦ ^--- " —  ̂v^>„ *• par Henniez-Lithinée SA

A vendre
souliers de ski,
double laçage,

No 42 ; patins de
hockey No 42 ; pa-
tins bottines blan-..
ohes No 37 ; après-
ski doublés mou-

ton, No 40.
J.-P. Vaùcher,

. ,. Amandiers 8,
, . Serrières. .

Tél. 5 61 40.
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Je bois

pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Exrj ress * -^~~~~»---~~-^~~-~  ̂ Pour petits et grands,
contient non seulement les ; Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi ^'IIW Bro ; dispos, plein d'énergie et de vitalité!
de la lécithine, du phosphate de ©XBf^̂ S; Surhard Exnress»calcium et du sucre de raisin: W® ^̂ ^S| r2Swe9in, ,,-,, . . ..., 1 ., \,m!mmmm^M u est bon et c est sa n.autant d éléments nutritifs dont le ,1
corps et l'espritontquotidiennement
besoin. j  400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti
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5 fougueux CV de ;
plus sur le modèle

122 S Volvo 66 |
: ; La puissance du modèle 122 S est ;

maintenant de 95 CV. Le Combi peut
| également être livré avec ce moteur de È

— la voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés dès mo-
dèles 66 chez votreagent officiel Volvoir

GARAGES SGHENKER
HAUTËHIVE
TÉL. 313 45 -  313 46

A vendre 4 paires
;' -, tae" f p ¦:¦ ï

, , 'rSkîS'- ¦

de 155 à 205 cm',
et souliers d'en-

fant . Tél . 5 89;89.
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...font que l'on se réjouit d'être en hiver, pour être belle,
pour être au chaud, pour avoir du succès.

L'un, très chic avec son col-châle
en marmotte du Canada, est en bouclé-laine,

l'autre, d'allure sportive,
est en tweed à gros tissage mode.

Chacun ne coûte que

149.-
à notre rayon « Manteaux» 1er étage

^LOUVRE
Tél. 53013 N E U C H Â T E L



Fabrique d'horlogerie du Val-de-Ruz cherche :

horlogers ETS
s'intéressant aux méthodes modernes de remon-
tage, et capables de travailler de manière indé-
pendante ;

décotteors
connaissant l'achevage mise en marche ;

employées de bureau
connaissant si possible les fournitures ;

metteuses en marche
régleuses
personnel féminin
Faire offres sous chiffres P 11828 N à Publi-
citas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

«

Bcf 6584

unBrissago
vraiment léger

•iSi ii iMWMWMÎÛmÀmiMMl

extra olBleri
Etui de 3 p. Fr. 1.—

tJne nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la Fabrique la plus ancienne —

xnaisjaussi la plus moderne

Sortes traditionnelles:

BLAUBAND 2 étoiles** Etui de 3 p. Fr.1.—
BLAUBAND 1 étoile* Etui de 5 p. Fr. 1.50
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.—
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Hôtel de la Crosse de Bâle I
SONVILIER i

Fête valaisansie I
du 19 novembre au 12 décembre

Vendredi - Samedi - Dimanche

CONCERT - AMBIANC E I
Raclettes - Fondue - Viande séchée j

Lard de campagne - Jambon cru

Et toujours ses 33 sortes de bières étrangère-.

Une fois dans un

SEXA - BAD
avec beaucoup
de mousse —
c'est un rêve.

Contre envoi de
60 c. en timbres-
poste pour port

et emballage,
vous recevrez un
é c h a n t i l l on

g r a t u i t .
Maison d'expédi-
tion E. Schenk,

dépt Z ,
Case postale 156,

2500 Bienne 3.

I Importante  maison d'importation de Neuchâtel l,ï
; I cherche, pour le printemps prochain, j ;?,

i 2 apprentis, 1 apprentie I
x I ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons I
¦1 une formation complète dans nos différents I

' I services de facturat ion , expédition, laboratoire, I
I achats , transports, comptabilité et secrétariat. Y . .;
I r entrée mi-avril  1966.

i j  Faire offres écrites à la direction de la maison I
i l  AMANN & Cie S. A., importation de vins en gros, I

A vendre

manteau de fourrure
zorinos-vison, pale-

tot_ de fourrure
opossum, état de
neuf , taille 42-44.

Tél. 5 26 19.

/T& Apprentissage

w-  ̂ ^e téléphoniste
" ou de télégraphiste

Les métiers de téléphoniste et de
télégraphiste sont de belles profes-
sions féminines.

Notre direction engagera , le 1er
mai 1966, des jeunes filles âgées de
20 ans au maximum, de nationalité
suisse, qui ont une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisan-
tes de la langue allemande.

L'apprentissage d'une année est
très bien rétribué. Si l'une de ces
professions vous intéresse , télépho-
nez-nous au No (038) 214 02 ou
écrivez à la

¦ Direction d'arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

5 tapis
Superbes milieux
moquette 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Bochara ,
à enlever 190 fr.,

la pièce, port
compris. Envoi

contre rembourse-
ment, argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

1020 Ecnens
Kenens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43.

Exposition et vente
d'antiquités

Meubles
armoires, tables, stabelles, se-
crétaires, secrétaires-commodes,
vitrines, buffets, trois - corps,
fauteuils, bahuts, meubles pay-
sans peints, etc.

Travaux en bois
candélabres d'autels, statues de
saints du XlVe au XIXe siècle,
crucifix, brantes, cassettes, ra-
bots, berceaux à fleurs, etc.

Cuivre, laiton, bronze, fer
marmites, chaudrons, jardinières,
cruches, mortiers, louches, can-
délabres, lampes florentines, lan-
ternes, chaumes, etc .

Tableaux, gravures,
aquarelles et armes

Samedi et dimanche 27 et 28 no-
vembre 1965, de 10 à 18 heures.
Mme G. Hauser, Riissli,
3150 Schwarir.eiiboui'g
Tél. (031) 69 21 74.
Bonne occasion pour cadeaux personnels.

ON CHERCHE

quelques personnes
pour le service de nettoyage
de bureaux. Horaire de travail
probable : 17 à 21 heures.
S'adresser à Georges Rosset,
cantine Shell, Cornaux tél.
(038) 7 74 25.

Illlllllllllllllillllllllllllllllllll llllllllllllll

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour 8es spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

I llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllli

Nous cherchons une

employée de bureau
connaissant la sténographie et
la dactylographie, pour divers
travaux de bureau.
Prière de faire offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

On demande un

OUVRIER
pour travaux de vigne et de cave.
Tél. 6 62 58.

SERVEUSE
connaissant les deux , services
est demandée au
Buffet CFF Yverdon,
tél. (024) 2 49 95.

Occupation accessoire
Nous cherchons, pour la ville
de Neuchâtel et les environs,
un contrôleur d'extincteurs
ayant voiture et disposant
d'environ 4 heures par jour ,
le matin ou l'après-midi (ur-
gent).
S'adresser à S.I.C.L.I., Saint-
Biaise, tél. 3 20 51.

¦i ESJS WBB s âa tora m BOB rase mm BSH

I

Nous cherchons, n
pour entrée Immédiate H
ou à convenir, k"

! des vendeurs Jpour nos rayons de

! • sport j]
! • confection messieurs ¦i EFaire offres au chef du personnel des fc

| GRANDS MAGASINS |

i BEBlIiBB s
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|j*J Importante maison d'importation engagerait [ !

f ' j  de nationalité suisse, ou étranger en possession f
, .1 d'un permis d'établissement, pour différents tra- | '

ï. J Faire offres, avec références et prétentions de 1
£?; l salaire, à la Direction de la maison AMANN I i

'I + Cie S. A., importation de vins en gros, | !

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus

un mécanicien-électricien
entretien du matériel roulant

Places stables, avantages sociaux et salaires
suivant le Statut du personnel.

Adresser les offres à la direction.

Entreprise en développement cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

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

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

Age : 25 à 35 ans.

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

En raison de l'extension de notre service d'en-
tretien, nous cherchons :

un mécanicien
un ferblantier
un serrurier

Nous demandons des ouvriers professionnels de
nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant leur métier et
capables de travailler seuls, selon directives.

Adresser les offres écrites à
Chocolat Suchard S. A., 2003 Neuchâtel.

/
Usine située dans village du Jura neuchâtelois

! cherche, pour entrée à convenir,

employé(e) de bureau
de langue maternelle allemande.

; Demandé : apprentissage ou école commerciale
et esprit d'initiative.

, Offert : possibilité d'apprendre le français, ,
l bon salaire.

Faire offres, avec photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, sons chiffres B Z 509t5

au bureau du journal.

Cadre commercial supérieur, 45 ans, Suisse, désirant
changement de situation, cherche

P
fictp à rpçnniKQhilitQQU5lu û luo|JUIIodBJIIIlu5

dans commerce, industrie, administration. Langue ma-
ternelle française. Excellentes notions d'allemand et
d'anglais. Formation universitaire. Longue pratique com-
merciale. De préférence, en Suisse française.

Faire offres sous chiffres P 5184 - 28 à Publicitas S. A.,
1000 Lausanne.

Jeune homme
français, ayant

diplôme de l'Ecole
de commerce,

cherche place
dans bureau , à

Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à 2711-784
au bureau du

journal.

Etudiant donnerait
cours de

mathématiques
classes secondaires.

Tél. 5 19 82.

Chat
tigré

La S.P.A. a pris
soin d'un chat tigré

de 2 à 3 mois,
mâle, perdu dans
le quartier ouest.
Téléphoner à la
S.P.A., fbg de

l'Hôpital 19, 5 12 12.

Secrétaire-comptable
expérimenté, capable d'assumer des res-
ponsabilités de

directeur commercial
ou de

chef de vente et de bureau
cherche place dès 1G 1er février 1966. ou
pour date à convenir, dans commerce ou
entreprise industrielle. Paire offres sous
chiffres AB 5118 au bureau du journal.

vjflij/
5 22 02

Echange
Nous cherchons

garçon ayant
quitté l'école et

désirant apprendre
l'allemand, en

échange de notre
fille. Préférence

sera donnée à gar-
çon connaissant

train de cijnpagne .
Vie de famille.

Famille C. Weltschi
3349 Miilchi BE

Tél. (031) 69 10 65.

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

Une secrétaire
expérimentée

autrichienne, par-
lant et écrivant

l'allemand et l'an-
glais, cherche pour
le 1er janvier 1966
ou plus tar d une
place appropriée.
Paire offres sous
chiffres 33438-42

à Publicitas,
8021 Zurich.

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

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, bon-
ne culture générale et langues étran-
gères, cherche place chez médecin,
avocat ou dans entreprise à Neuchâ-
tel.
Ecrire sous chiffres P Y 18514 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Protection idéale
contre le froid

l'humidité et les
rhumatismes

r -  ̂ """ i
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La ceinture chauffe - reins
de la

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

JyrTwiv î I5S1
Le commerce moderne exige une publicité

aux arguments frappants.

Un imprimé ICN vous donnera plus de chances

A vendre
train électrique

Mârkiin
belle occasion.

Tél . 5 43 46.

Machine
à laver

semi-automatique,
prix très bas.
Tél. 5 54 87.

A vendre

poêles anciens
en catelles peintes,
XVIIe et XVIIIe

siècles. Adresser of-
fres écrites à CD

5120 au bureau du
journal.

A vendre
skis

métalliques A 15,
210 cm, fixations
de sécurité Rany,

en bon état .
Tél. 6 37 02 ,

heures des repas.

Ce studio...

un canapé-lit, deux
fauteuils, l'ensemble itfktf%ffe
avec très beau tissu, flUI É

meubles
jTpifnBmm/ma/aatsa finis

NEUCHÂTEL
fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

A vendre

skis
175 cm, avec,

arêtes et semelles.
Tél. 5 29 09.

Noix
nouvelles

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

6501 Bellinzone.

Â vendre
une machine à laver
Elida No 7, revisée,

entièrement automa-
tique, fonctionne-
ment parfait ; une
cuisinière électrique

marque Therma ,
4 plaques, 2 fours,
1 tiroir, en parfait
état. Tél. 4 12 58.

A vendre beau
poste de

radio
marque Emud, avec

tourne-disque
Philips.

Jos. Stampfli,
I rue du Pont ,

2105 Travers.

A vendre plusieurs

cheminées
en pierre jaune

d'Hauterive, un roc
et un marbre. Adres-
ser offres écrites à

CB 5119 au bureau
Ju journal .

1 lot
de livres

50 c. pièce
G. Etienne
bric-à-brac
Moulins 13

A vendre

réchaud
électrique 2 plaques,

bas prix.
Tél. 4 25 96.

iTiMiwmmiiiisiiiisir'-- ¦ su '—"
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Le ski se développe „ toujours encore ;
c'est là une vérité qu'il est peut-être inutile
de répéter. Nous le faisons pourtant pour
nous poser la question : « Que peut nous
apporter ce sport ? »

Depuis les pionniers du début du siècle,
notre façon de pratiquer le ski a évolué très
nettement vers l'exploit, la recherche de la
sensation forte. La technique des construc-
teurs s'est appliquée à permettre la vitesse
et la virtuosité avant tout. La formation don-
née par la majorité des écoles tend à révé-
ler aux élèves toutes les possibilités des pis-
tes, à leur donner les moyens de filer avec
aisance sur la neige tassée. L'équipement
des stations qui concentrent les moyens de
remontée mécanique, les auberges, les parcs
sur les seuls lieux qui offrent des descentes
idéales, engage tous les skieurs à pratiquer
la vitesse, à exercer leur style, leurs réflexes ,
leur souplesse, à affirmer une maîtrise qui
touche à l'acrobatie.

Cet aspect du ski est passionnant ; il
encourage l'effort , la volonté ; il est sain et
vivifiant, mais il n'est pas tout le ski.

Nous aimerions rappeler ici que le ski de
fond ou plutôt le ski d'excursion, de pro-
menade a ses vertus et ses joies. Il est une
forme de sport qui convient particulièremenl
à l'homme de 1965 parce qu'il lui apporte
ce qui, à notre avis , doit caractériser le tou-
risme de vacances bien compris : le chan-

... mais le ski est aussi autre chose !

gement de rythme de vie, l'approche de la
nature, la détente, l'exercice physique.

DE L'IMMOBILISME
A LA SURACTIVITÉ

Il est assez .curieux de voir souvent les
mêmes gens pratiquer en été un farniente
total dans d'immobiles chaises longues et
s'adonner en hiver a une dépense physi-
que intense sur des pistes dont les exigen-
ces nécessitent une tension nerveuse réelle.
Immobilisme total ou suractivité : deux for-
mes extrêmes du besoin de changement,
mais qui, finalement , ont quelques analo-
gies avec notre vie courante : immobilité
physique ou suractivité nerveuse. On nous
répondra que la chaleur estivale explique
le besoin de tranquillité absolue et la viva-
cité du climat hivernal la recherche du mou-
vement violent. Il n'en reste pas moins que
le correctif idéal aux défauts de notre mode
d'existence quotidien combinera effort phy-
sique et détente nerveuse. Ce sont là juste-
ment les caractéristiques de la randonnée
dans les neiges à laquelle se prêtent admi-
rablement nos régions.

Suivant les crêtes jurassiennes ou passant
d'une combe à l'autre, traversant une forêt
aux sentiers étroits pour déboucher sur un
pâturage ouvert à tous les horizons, le
skieur trouvera mille paysages infiniment
variés, transformés et glorifiés par leur cou-

verture blanche ; il rencontrera descentes
abruptes ou modestes , montées éprouvan-
tes ou brèves, obstacles, neiges diverses et
longs plats qu'on traverse au rythme d'un
pas allongé et régulier.

L'ivresse de la vitesse n'y trouvera que
rarement son compte, mais il y aura bien
suffisamment de mouvement, d'effort pour
nourrir cette saine fatigue qui fera si douce
l'étape.

CE CALME IMMENSE
DE LA NATURE HIVERNALE

Et il y aura ce calme immense de la
nature hivernale, ces décors somptueux où
jouent les silhouettes enneigées des arbres ,
le grand ciel et le soleil. Il y aura ce senti-
ment de pénétrer un monde fait de calme,
de sérénité , de grandeur, de silence, toutes
choses qui, à chaque nouvelle année du
XXe siècle, prennent plus de valeur. Il y
aura cette joie du « promeneur solitaire »
qui n'a pas besoin de suivre des itinéraires
envahis, mais qui ouvre lui-même sa piste
dans l'étendue de laquelle il se sent si
proche, avec laquelle il dialogue et où il
trouve on ne sait quelles « correspondan-
ces », quelles résonances capables de ren-
dre vie à des songes , de retremper des
volontés, de féconder des idées qui n'ap-
partiennent guère au domaine du quotidien.

Audace, virtuosité, souplesse.

N'oublions pas cet aspect merveilleux du
ski qui vous permet de courir une nature
impénétrable au piéton et de faire provision
de ces forces profondes qui sont les plus
sûres garantes d'une existence harmonieuse.

Ces trois skieurs qui parlent là-bas en sui-
vant la lisière n'ont rien de spectaculaire ;

il n'y a pas grand-chose à apprendre en les
regardant glisser gentiment sur la neige. Ils
nous enseignent cependant une façon de
prendre la vie qui est source de joies dura-
bles, de sagesse peut-être, d'équilibre cer-
tainement.
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D'échos
en échos
« SAISON GENEVOISE »

C'est le titre d'un catalogue
illustré, de présentation artistique,
réalisé par Jean-Claude Eberhard,
qui énumère les événements cul-
turels importants prévus à Genève
entre octobre 1965 et mai 1966.
Huit théâtres, sept salles de con-
certs, onze musées et galeries
d'art, y annoncent leurs manifes-
tations.

NOUVEL HOTEL ZURICOIS
A Zurich-Hôngg, une des portes

de la métropole de la Limmat,
l'hôtel garni « Europabriicke » ré-
cemment ouvert, disposant de 21
chambres, attend les gens d'affai-
res et les visiteurs qui préfèrent
le décor d'un jardin soigné à la
vie trépidante de la « cité ».

LE COUVENT D'ENGELBERG
ENVISAGE DE GRANDS TRAVAUX

Pour la première fois, en 850
ans d'histoire du couvent d'Engel-
berg en Suisse centrale, une con-
férence de presse s'est tenue dans
ses murs vénérables, qui avait
pour objet un vaste projet sécu-
lier. Le cloître bénédictin, situé
à 1000 m d'altitude, éprouve de
graves difficultés financières. Il
tirait jusqu'ici ses revenus presque
exclusivement de l'économie agri-
cole, forestière et alpestre, ce qui
ne peut plus suffire à compenser
les dépenses extraordinaires que
nécessitent des tâches urgentes. A
côté des travaux de restauration
au cloître lui-même, la construc-
tion d'un nouveau collège s'im-
pose. Le couvent a consenti une
vente de terrain à bâtir , sous
condition d'opportunité économi-
aue La surface libérée à cet effet.
de 100,000 mètres carres, se
trouve dans la vallée, de chaque
côté de la nouvelle route carros-
sable qui contourne d'un côté le
village. La construction est prévue
en plusieurs étapes dont tout le
détail n'est pas encore fixé. La
réalisation de l'important projet
sera l'affaire d'une communauté
de travail comprenant, outre le
couvent, un consortium d'architec-
tes à Lucerne et une société immo-
bilière à Baden. Sur la « Sum-
matt », une partie du terrain en
question, deux bâtiments disposés
chacun sur sa terrasse sont déjà
en cours de construction. Ils com-
prennent chacun 75 appartements-
propriétés de 26 types différents,
allant du petit studio aux grands
appartements de 5 pièces pour
familles nombreuses. D'autres im-
meubles, dont au moins un hôtel,
sont prévus.

A Duisbourg
on petit

déjeuner
dans le tram

Une innovation
originale et pratique

I DUISBOURG. — Depuis
quelques mois, les voyageurs
d'un tram peuvent prendre
leur petit déjeuner en se
rendant à leur lieu de tra-
vail et leur repas du soir
pendant le trajet du retour.
Le service des tramways de
la ville a tenté l'expérience
pour la première fois en
juillet 1965. Le succès fut
immédiat. On envisage donc
maintenant de mettre en
service un second tram doté
d'un vagon-restaurant.

C'est la p r e m i è r e  fois
qu 'une telle expérience est
réalisée avec des moyens de
transports urbains. On pen-
sait que les vagons-restau-
rants seraient peu rentables
sur des trajets aussi courts.
Les trains de banlieue (no-
tamment celui de Duisbourg-
Diisseldorf) sont é q u i p é s
d'un service de restaurant
depuis 1924, et les voyageurs
peuvent c o n s o m m e r  café,
pâtisserie, bière, saucisses
chaudes , sandwiches, etc.,
pendant le trajet.

(Photo DAD)
B. L.

En Allemagne
le train représente

le moyen idéal
de transport urbain

Sept cent cinquante automobiles devraient rouler sur
une route large de 08 mètres pour rivaliser avec un
train dans le trafic urbain. Une maquette construite
pour le public sert à prouver que le slogan de la
Bundesbalin qui vante la rap idité , la sûreté , la rentabilité
des moyens de transports urbains (métro et S-Bahn)
n 'est pas exagéré. Les trains électril 'iés transportent en
effet 1300 voyageurs toutes les 90 secondes à la vitesse
de 33 km/h (y comp ris l'arrêt aux stations ) . La capacité
de transport du métro est toutefois inférieure car les
vagons sont p lus petits que ceux de la S-Bahn.

Pour réaliser cette performance il faudrait  mettre en
service trois trams sur une voie de 11 mètres de large
ou 10 autobus sur une route de 18 mètres de large. Or
ces moyens de transport ne dépassent pas 25 kilomètres
à l'heure.

Les automobiles , dans la circulation urbaine , ont une
vitesse moyenne de 27 km/h. On imagine le chaos pro-
duit sur les routes si tous les voyageurs qui prennent  le
train ou le métro se décidaient  tout à coup à rouler
en voiture...

B. L.

(Photo DAD)
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DÉFI RÊVÉ AU BROUILLARD ET À LA NEIGE

...MAIS HÉLAS ! HORS DE PRIX !
PARIS. — Le brouillard va nous tenir compagnie

durant les longues semaines d'hiver et causera des
milliers de morts sur les routes europ éennes. Serait-il
possible de nous prémunir complètement contre les
dangers du brouillard ? Ce serait effectivement pos-
sible , mais très coûteux. Les chercheurs ont mis
au point plusieurs systèmes de guidage des auto-
mobiles par temps de brouillard. Par exemple , on
pourrait construire un système de pilotage totale-
ment automati que qui reviendrai t à environ 160 ,000
francs suisses. Ce système détecterait non seulement
les obstacles situés à p lus de 200 mètres à l'avant,
mais il indi querait également au conducteur les
accidents de la route : tournants , plaques de ver-
glas, etc...

Ce dispositif de pilotage automati que est égale-

ment capable de prendre en charge le régime de
roulement de la voiture et sur tout  de respecter la
vitesse l imite  qui est imposée par l'état de la route.
L'un des chercheurs de l'équi pe qui travaille actuel-
lement à ce programme du pilote mécanique inté-
gralement automatique assure que l'automobiliste
peut parfai tement se désintéresser de la conduite de
son véhicule et lire son journal.  Il a juste la charge
d'appuyer de temps à autre sur une pédale qui lui
donne un moyen supplémentaire de contrôle.

Ces . perspectives enchanteront vraisemblablement
tous les automobilistes.  Malheureusement , le prix
d' un tel équi pement est fort élevé , dans les condi-
tions présentes. Le laboratoire qui travaille à la
construction de ces systèmes d' auiop ilotage estime
que le prototype déjà réalisé se situe nettement à

1 avant-garde de tout ce qu 'on a pu faire de sem-
blable dans le monde. Son objectif principal est de
déterminer une « route électroni que » que suivra
l' automobile de façon rigoureuse.

Se rire de la neige
Dans l'avenir , il sera peut-être préférable du point

de vue prati que et économique de placer des câbles
conducteurs dans le revêtement des routes. C'est la
techni que qui est actuellement essay ée, en Grande-
Bretagne, à Crowthorne , dans le "Berkshire. Par
temps de neige, alors que la route a complètement
disparu , la voiture continue à suivre le tracé de la
chaussée.



Maintenant! De merveilleuses vacances à moitié prix pour toute
Sa famille i Avec une nouvelle caravane Ecoles de Hochât

De merveilleuses vacances à moitié car c'est elle surtout qui a besoin de à votre gré, selon votre fantaisie.
prix? Aucune sorcellerie: dans une détente,n'est-ce-pas? Tracter une caravane Eccles ? Aussi
caravane Eccles de Rochat, vous dé- y^vec une caravane Eccles, vous dé- *ac ''e ^e conduire une voiture seule.
penserez strictement ce que vous dé- couvrirez un nouveau style d'e vacances Essayez donc, vous serez agréable-
pensenez a la maison! et weekends: pas de contraintes vesti- ment surPris!
Une caravane Eccles offre un confort mentaires, pas d'heures fixes pour les Profitez encore de l'intéressant
absolu: elle est chauffable, bien iso- repas, pas de regards en coin sur vos rabais d'automne !
lée... et son agencement intérieur est enfants pleins de vitalité! Vous serez Visitez aujourd'hui une exposition
si parfaitement étudié que la mère de libres. L'été prochain vous irez où Rochat ou demandez prospectus et
famille jouit aussi de vraies vacances;' vous voudrez, vous fixerez vos étapes liste de prix auprès de :

BJjf7 -^^^fi«4, \ "̂ ^S^S~îï^l _ # mmmmm-
\ . , ./ w ' xn ^^^^^^WTT M̂T raravao
Eccles «GT 306»-425 kg, tractablô des 4 CV. Eccles «Saphire»-820 kg, tractable dès 8 CV. Rochat Caravan, 2072 St-Blaiss 189
3-4 perS., Fr. 5900.- Facilités de paiement. 4-5 pers., Fr. 10000.- Facilités de paiement. /_ _ , .  - w - . . * ¦ mm m M. . . . . .. . La plus belle et la plua grande exposition
Maintenant rabais d'automne! Maintenant rabais d'automne! d'Europe! 2*t4 Me
Vente et service : Treyvaud, Garage, Avenches (VD) ; Kernen - Sports , Le Crêf-du-Locie [NE] ; Rochat Caravan, Saint-Biaise (NE)
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C'est l'heure
de la fondue!

g>
ggg H m 

"̂ ^̂ T̂ ^ T̂ ^

rapides et discrets
IffS^̂ ^"*̂ ^?̂  J'BIT " ̂ "ti' .ii-.'.ij .ijmiin! u. .) .,mtip-BiMH .U.IT^

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ n a n ma s asiB i B B E i n a

Nom: 

Adresse: 

Localité: , 
SB BU B3 SB ESI ESI EZ3 >Z3 639 ES ES H3 KS 03

COFINANCE
————ami. ¦mus m

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
mm *amtmmmmmm ^ Ë̂?i
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Stéréophonie — quel merveilleux j|| .; . .. . 311 SKiSÉ WM
événement!
Votre chambre devient une salle de concert: Au vrai mélomane qui exige la stéréophonie Demandez le catalogue détaillé DUAL
Vous pouvez reconnaître chaque instrument, intégrale, DUAL offre sa gamme complète chez le spécialiste, Liste des distributeurs chez:
comme si vous aviez l'orchestre devant vous. d'équipements stéréo. DEWALD S.A., 8038 Zurich
Appareils de grande classe pour phono ,——¦¦¦ — 

j ^M ĵ || xourne.cjîSqUes j S &B& g^  changeur de disques m ŝEÊ Appareils en mallette ^—I " • « » 1 Electrophones PŜ Sî  Haute Fidélité
. , I,̂ I> ŜĴ ^
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ITTf ^^^^â^ —un desserï
MdàdM^0̂̂  succulent

&MsT r̂SS ' 
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WÊÊÊ 5% de rabais
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A vendre
skis neufs Kâstle
Slalom. Tél. 5 56 60.

A vendre
1 potager à bois,

émaillé grts, plaques
chauffantes, et 1

cuisinière électrique
blanche, 2 plaques,

les deux en très bon
état . S'adresser à
William Barraud,

Rochefort .
tél. 6 52 21.

Les bonnes WHIriiiSWHl-'- ' MHBBHf 
^

- i

2 longueurs d'ondes '< jjj | «gel
l'appareil y compris étui m jgB| r*yf^^r '
et écouteur raSilTil ¦ WÈÊÈÊem
Avec garantie ! " |1| * "̂ j

M Ja plus petite H
seulement ^MBÏtl É POCtlB Ml

à automatisme intégral, r, l jW;
Le cadeau format du négatif 24x36 i '[ pj
idéal pour 1/125 sec, avec flash ..' * ' *.*?&
Monsieur ! Transport du film motorisé j ., \f'

A vendre

Rotel-
piiaicesse

utilisé deux fois,
150 fr. A la même
adresse, sacs dé-
chets de bois dur,

5 fr . le sac.
Jean Willemin,

menuiserie,
Draizes 80.
Tél. 8 24 46.

Fraiseuse
Loewe lourde,
à vendre à bas

prix ou à échan-
ger contre tour

d'établi. Burnand
S. A. avenue de
Morges 46-48,

1000 Lausanne.
Tél. 25 38 81.

A vendre une paire
de skis 1 m 95 ; une
paire de patin s de

hockey, No 33,
pour garçon, deux

paires de souliers de
ski Nos 33-34.

Tél. 8 35 23, à partir
de mi di.

¦|T^!Z^I Choisissez, pour Noël

S S ^W i m ta^@m utile...
||jk ^^s^  ̂ j |p Quelques suggestions pour vous aider

|H lunettes, jumelles, baromètres,
H| JE thermomètres, lnoussoles, etc.
PWBIwlBBIwWiHBlffframumŝ  Souvenez-vous qu'un cadeau durable

fait plaisir plus longtemps...

OPTIQUE LOïHEi, 7, PUCE PUftY, NEUCHATEL

mmm?w BOUCHERIE CHARCUTERJE p̂a

Y RÔTI DE BŒUF zïï. I

I 

SUPERBE BOUILLI
BELLES TRIPES CUITES j

du pays Sfâ
et toujours nos »™

PETITES LANGUES DE BŒUF 3- ,

HsaflSffl siTMrw iLm aSSSiÊLW IBf XHSamJam îtkiiSMMKmmhBp^^
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de choix,
x partout

I L\ , le bienvenu :

* ÏP 1 11 * m fl * * * * * * * * * *
Î j  un véritable

«Knirps»
*' j * il IH ********* *

11 liiHïtlIi

biedermann
maroquinier neuchâtel

********** ********* *
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PENSEZ A TEMPS fiel'n' «M»*M>AfiJ'sti-«4feWft 9^"l̂ il'L8 ^OgiEt^iMIIi ® # ® @
D'OFFRIR — —

i

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

^̂ T P I A N O
i lii tili l

'
lllllll 'l Grâce à notre nouveau système de

¦ JiilB 
LOCATION-VENTE (pas d'achat immé-

' lllillllllllllllil fllUmlMlIil11 Itillil lllllli diat), chacun est en mesure de se

1 fËT^^  ̂
procurer un BON 

PIANO 
MODERNE,

I ÉIlllllIllIlllil lliiiiiTi 'WQ-I""' M i c'e Petifes dimensions, avec cordes

"i ! ' ! Illllllllllllilllilll llflilillllll " ' Hi Choisissez de préférence un PIANO

•i II i V 1 9  NEUF. Il en existe d'excellents à

"̂ ^IflililiilH ("as échéant, nous reprenons votre

'' Il flll Htiffl lP̂  ancien piano à des conditions très

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

I maw 0000000000000000000000000000000000000000000000004
JSaa ° découper et à envoyer à 0

l'adresse ci-dessus pour recevoir, Nom •
sans aucun engagement : e

J ^J O 
la visite d'un expert 0

O une documentation sur les Adresse —- •
i©« |̂ pianos droits et à queue 9

0

Locomotives! locomotives électriques locomotives romantiques ̂ ^locomotives modernes /J) 
^̂ M̂ Ê̂^
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T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

A V6ndr6 flaif@an it résines
160 c

P
m?l

d
païe

S
de de dame, ainsi que

skis 170 cm, avec . ¦ r
fixations flex et VgSt©l!$ Or^ISSSarêtes ; 1 paire
de bâtons acier seront modernisés.

110 cm.
Tél. 5 51 59. Tél. 5 90 17.

TOUTES 
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Au Musée d'ethnographie

par Mme E. Alagy, de Budapest
Mercredi soir, Mme E. Nagij ,  chef de

la section d' art médiéval du Musée de
Budapest , s'était dép lacée spécialement
à Neuchâtel pour donner au Musée
d' ethnographie une conférence consa-
crée à l'architecture romane en Hongrie.

La formation du st y le roman hon-
grois s'est e f f e c t u é e  parallèlemen t à
celte du nouvel Etat chrétien et à la
création ele ses évéchés. Il puise ses
sources dans l'héritage de l'Antiquité et
commence à se développer au Xe  et
an Xle siècle , p rincipalement sur d' an-
ciens établissements romains. Les maté-
riaux des monuments romains fure n t
largement réutilisés dans l 'édif ication
des constructions. Aussi les inf lu-
ences romaines sont-elles bien visibles,
à côté des influences lombardes , byzan-
tines et des éléments p lus typ iquement
hongrois . A la f i n  du XHe et au
début du X l I I e , les influences f ran-
çaises sont très prononcées , du fa i t  de

l' expansion de l' ordre des Cisterciens.
L'architecture romane en Hongrie a

subi de nombreuses influences étran-
gères , qui reflètent les relations po li-
ti ques et ecclésiasti ques de la Hongrie
médiévale. Cet art n'en garde pas moins
un caractère bien orig inal qui se dis-
tinguerait de celui du monde occidental
par une p lus grande pureté de sty le.

De belles diapositives présentèrent des
hauts-lieux de l' art roman hongrois ,
en particuli er la première cathédrale
de Kalocsa, le couvent bénédictin de
Szeliczeszentjakab ( X I ) ,  la cathédrale
de Pccs et le palais royal de Bêla III ,
à Esztergom.

Cette conférence était une sorte d'in-
troduction à celle que donnera pro-
chainement Mme Csapocli , de Budapest ,
sur les « Corvina », manuscrits du
XlVe siècle.

T. Y.

L'architecture romane en Hongrie Les f iklgiits se prononceront sur an décret
capital pour l'avenir apicole da canton

Dans dix jours, au cours d'une double consultation populaire

De notre correspondant en Valais :
Le premier dimanche de décembre les

locaux de votes de canton s'ouvriront sur
une double consultation populaire.

Le peuple devra tout d'abord donner sa
« bénédiction » à une nouvelle loi sur les
routes qui , combattue par personne, pas-
sera sans encombre ce dernier cap avant
d'être mise en application. Cette loi rem-
plaçant celle de 1933, poussiéreuse à sou-
hait , compte parmi ses principales inno-
vations une nouvelle classification du
réseau cantonal , un nouveau mode de
répartition des frais entre canton et com-
munes et adaptation . aux exigences mo-
dernes de la circulation et de la techni-
que (largeur des chaussées, question des
éclairages, des places de parcs, des places
d'évitement, problème des téléfériques
etc.)

Pour une meilleure propagande
C'est le deuxième objet qui est soumis

au peuple qui alimenté actuellement les
conversations en cette veille de scrutin .
Il faut dire que. le porte-monnaie des pro-
ducteurs surtout est directement lié à ce
nouvel objet . Il s'agit de donner davanta-
ge de moyens financiers à l'Office de
propagande en faveur des produits de
l'agriculture cantonale.

Le vignoble valaisan produit actuelle-
ment 40 % de la récolte totale suisse
et sa moyenne annuelle dépassera à l'ave-
nir les 40 millions de litres. C'est énor-
me. Il ne s'agit pas seulement de pro-
duire mais de vendre. Alors que partout
ailleurs en Suisse la surface viticole est
en régression, celle-ci ne cesse d'aug-
menter dans le canton. Les responsables
de notre économie sont d'avis qu 'un pro-
duit sans publicité est comparable à une
voiture sans moteur : « Il ne marche qu 'à
la descente. » On va ainsi tripler par ce
nouveau décret les moyens financiers de
l'Office de propagande . Il faut des sous.
Ou va-t-on les prendre ?

De nouvelles taxes
En ce qui concerne le secteur vinicole ,

il est prévu de prélever une contribution
annuelle des producteurs sous forme d'une
taxe de 4 à 8 francs par mille mètres
carrés. Celui qui a moins de 500 m2 ne
paiera rien. Le montant à payer sera
fixé par le Conseil d'Etat sur préavis de
l'OPEVAL (organisation vinicole de faî-
te). A cela s'ajoutera une contribution an-
nuelle des encaveurs d'un franc par 100
kilogrammes de vendanges. Même le petit
vinificateur qui vend ou boit lui-même
une partie de son vin ne pourra échap-
per à cette nouvelle taxe d'encavage, les

redevances étant calculées sur la base
des chiffres officiels fournis par le labo-
ratoire cantonal.
Redevances sur les fruits et légumes

On a également prévu des redevances
sur tous les fruits et légumes du canton
vendus frais ou traités industriellement
(eau de vie par exemple) . Les distilla-

teurs n 'y échapperont pas cette fois.
Ces nouveaux moyens financiers permet-

tront également de constituer des fonds
de compensation destinés à soutenir les
prix fixés lors de « coups durs » (pléthore
de tomates qu'il faudra jeter par exem-
ple pour assainir à nouveau le marché,
ce qui fait partie de toute politique agri-
cole bien organisée).

Tous les partis politiques à l'exception
des indépendants-sociaux-paysans, sou-
tiennent ce nouveau décret capital pour
l'avenir agricole du canton .

Manuel FRANCE

Vignoble
ENGES

Vaccinations et radiographies
(c) Les vaccinations contre la diphtérie
ont eu lieu la semaine passée. " Une
seconde séance aura lieu le 1er décem-
bre. D'autre part , conformément aux
nouvelles dispositions sur la lutte contre
la tuberculose et son dépistage , tous les
élèves ont été radiographiés ainsi qu 'une
soixantaine d'adultes.

La voiture folle avait terminé
sa course sur le toit après avoir
fauché un poteau

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, mardi, à Cernier , sous la présidence
de M. Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

Perte de maîtrise
Le dimanche 26 septembre, vers 19 h 20 ,

un automobiliste des Geneveys-sur-Cof-
frane, J.-P. S., 1928, circulait avec la
voiture d'un ami, sur la route de Mont-
mollln à Coffrane. Peu après le passage à
niveau des CFF, il perdit la maîtrise de
son véhicule et entra en collision avec
un tracteur agricole venant en sens in-
verse. Lors du constat, les agents sou-
mirent le conducteur au contrôle du sa-
chet et du «breathalyser» qui révélèrent
une alcoolémie, le premier 1,8%» , le se-
cond 2,6 %, ; plus tard, la prise de sang
donna 2,52 %,. Renvoyé devant le tribunal
pour ivresse au volant et Infraction à la
L. C. R., J.-P. S. comparaît. Il reconnaît
avoir perdu la maîtrise de son véhicule
au moment où 11 dépassait le tracteur
agricole, perte de maîtrise Intervenue
lors du changement de vitesse qui s'opé-
rait au plancher, alors qu'il avait l'habi-
tude, avec sa voiture personnelle, du chan-
gement de vitesse au volant. Il reconnaît
également avoir conduit la voiture en
état d'ivresse, sans qu'il s'en soit rendu
compte, ce qu 'il est obligé d'admettre.

Le tribunal retient les deux chefs d'ac-
cusation et condamne J.-P. S. à 10 jours
d'emprisonnement, sans sursis, et ordonne
la publication du jugement. Il devra en
outre payer 100 fr. de frais.

Excès de vitesse
R. J., automobiliste de 25 ans, restau-

ra teur-agriculteur, domicilié au Llnage sur
les Geneveys-sur-Coffrane, circulait dans
la nuit du 3 au 4 septembre vers 2 h, sur
la route de Montmollin-Coffrane. Arrivé
au Petit Coffrane, au virage à gauche,
par excès de vitesse, il aurait perdu la
maîtrise de son véhicule qui vint heurter,
sur sa droite, un mur, puis la façade nord
d'un Immeuble, pour ensuite quitter la
chaussée, toujours à droite, en fauchant
au passage un poteau soutenant les lignes
électriques et téléphoniques. Enfin il ter-
mina sa course sur le toit, dans un champ.
A part le conducteur, deux Jeunes filles
Mlles A. S. 19 ans et J. W. 17 ans, occu-
paient le véhicule. Seules ces deux der-
nières furent blessées et transportées à
l'hôpital de Landeyeux.

Poursuivi pour lésions corporelles par
imprudence sur plainte de Mlle A. G. et
infractions à la L. C. R. : excès de vitesse,

pneu usé et entrave aux installations d'in-
térêt général , R . J. comparait. La plai-
gnante est également présente. Après ex-
plications, cette dernière retire sa plainte.
Seules les infractions, à la L. C.R. sub-
sistent. Après l'audition de plusieurs té-
moins, le mandataire du prévenu désirant
faire état de nouvelles preuves, sollicite
une nouvelle audience qui sera fixée ulté-
rieurement.

Taxe militaire
Déjà condamné précédemment par dé-

faut pour ne pas avoir payé sa taxe mili-
taire pour 1963, soit 102 fr., J.-P. G.
ancien représentant, à Bienne, comparait
à nouveau , après relief accordé. Il explique
ne pas avoir été dans une situation finan-
cière lui permettant de payer sa taxe
dans les délais qui lui avaient été impar-
tis. Ce n 'est que le 22 novembre qu'il a pu
s'acquitter du montant réclamé, ce qu 'il
prouve par une quittance postale. Comme
l'infraction a tout de même été commise,
le tribunal le condamne à un jour d'arrêt
avec sursis, fixant le délai d'épreuve à
un an et à 10 fr. de frais.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Il y aura 256 conseillères communales
clans le canton de Vaud

( sp )  Durant cette dernière année de la
lé g islature 1962-1965 , on a dénombré
la présence de 270 femmes dans les
conseils communaux, ch i f f r e  sup érieur
à celui de novembre 1961, parce que de
nombreuses conseillères ont été pro-
mues en vertu du système des « vien-
nent ensuite ». * Ce mois de novembre ,
la statistique a rep éré la nomination de
256 femmes , étant bien entendu que
toute statisti que est sujette à une er-
reur. Les oublis sont faci les , et il est
e l i f f i c i l e  ele repérer parmi les Domi-
niques , les Claude , les José , s 'il s'agit
ele conseillers ou de conseillères.

Les f e m m e s  ont voté en nombre très
variable. Si les Lausannoises n'ont
guère donné le. bon exemp le, si dans de
nombreuses communes le nombre des

votantes est inférieur à celui des vo-
tants, il est d' autres communes où les
f emmes  ont f a i t  leur devoir et se sont
rendues aux urnes aussi nombreuses
et même p lus nombreuses que les ci-
toyens.

Lausanne , comptera , le 3 décembre ,
jour ele l'installation de son Conseil
communal , 17 élues , Nuon, 12, la Toiir-
de-Peilz , 11. Beaucoup ele communes ne
comp tent qu 'une élue. Ces c h i f f r e s  se-
ront modi f iés  au cours de la lé g isla-
ture.

Dans les communes à Conseil g éné-
ral , trois f emmes  ont été nommées
conseillères municipales : Mlle  Kaethy
Hochuli, directrice el' un home d' enfants ,
à Bcllcrive ( V u l l y ) ,  Mmes Alida Ducret,
à Esscrtines-sur-Yverelon , et Josette
Courvoisier , à Combremont-le-Grand.

Le 21 août 1960 , en cours de lég isla-
ture , Mme Nelly Gaillard-Zoell avait
été désignée comme conseillère muni-
ci pale ele Sergey ,  mais les élections
générales de novembre 1961 , ne furen t
pas favorables, à cette représentante du
parti  eles paysans , artisans et indépen-
dants.

Montagnes
LES PONTS-DE-MARTEL

Thé des Missions
(c) Dimanche, le traditionnel thé-buffet
des Missions organisé en la salle de
paroisse par l'Union chrétienne féminine
a connu un grand succès. De toutes
part , l'on est venu déguster et sympa-
thiser avec les organisatrices.

Commission scolaire
(o) La commission scolaire a tenu
séance vendredi dernier sous la prési-
dence de M. M.-E. Perret , pasteur. Elle
s'est occupée de divers points. Un cours
de cuisine sera donné cet hiver le soir
par Mlle Oeuvray, maîtresse ménagère,
qui a réuni 16 inscriptions. L'horaire
d'été est maintenu toute l'année, c'est-
à-dire que l'heure officielle d'entrée,
annoncée par la cloche, est à 8 heures,
le bureau est nommé à nouveau avec un
seul changement : M. Robert Maire rem-
placera M. Charles Gabus, démissionnaire.
Mlle J. Blandenler est nommée à titre
provisoire ; M. R. Heiniger et Mme Cha-
bloz sont maintenus dans leur nomina-
tion provisoire. Les deux postes de
l'école secondaire qui n'ont pas encore
fait l'objet d'un concours le seront
prochainement. M. J.-A. Vaucher est
nommé membre des commissions des
travaux manuels et du musée et M.
Maurice Perrin sera le délégué de la
commission scolaire auprès du nouveau
comité d'étude pour le terrain de sport.
Il est rappelé que dès le 1er janvier
1966, toutes les bicyclettes devront être
munies d'un feu rouge éclairant.

le préslctai
du gmwnmsmà

fribourgeois reçu à Morat
(c) Morat a réservé mercredi après-
midi , un accueil chaleureux à M. Emile
Zehnder, président du gouvernement
fribourgeois pour 1966. Un cortège se
forma sur la piia.ee de la Gare , pou r
s'en aller à l'hôtel du Bateau , où avait
lieu Ja réception officielle. On relevait
la présence de M. Georges Ducotterd
et de M. Alphonse Roggo , conseillers
d'Etat, de M. Albert Vonlanthen, prési-
dent sortant du Grand conseil, de M.
Gustave Rouira, président du Grand
conseil pour 1966. de M. Paul Genoud,
conseiller national , de momibreux députés
ainsi que les autorités du district et
cie la commune de Morat. Au cours de
la réception , de nombreux orateurs
adressèrent des félicitations à M. Zehn-
der, qui sa trouve et premier président
du Conseil d'Etat frilmirgeois issu du
district du Lac, de confession protes-
tante, depuis 1856.

Le problème âe Gruyères
(c) Mercredi , une commission consulta-
tive du Heimatschutz suisse, composée
de M. Kopp, architecte-conseil , de M. von
der Muehl , président de la section vau-
doise, de M. Wettstein , secrétaire gé-
nérai de la ligue nat ionale , s'est rendue
à Gruyères. Elle a examine , en présence
des délégués des sections cantonales et
gruérienncis du Heimatschutz, de la pré-
fecture de la Gruyère et de la commune
de Gruyères, les problèmes posés par le
projet du Bourgoz, dont nous avons
panlié abondamment récemment. Les dé-
légués présents considérèrent évidem-
ment que la solution d'une non-cons-
truction serait la plus souhaitable : mais
que, en l'état actuel de la dé l imi ta t ion
des zones, codifiée par un arrêté de
1961, l'opposition au projet (qui fut
remanié plusieurs fois , devant les ob-
jections posées), soulève de graves
problèmes financiers. La décision finale
appartiendra au Conseil d'Etat fribour-
geois.

Fribourg]

Averti* à temps sera en 1966
le slogan de lu sécurité routière

BERNE (ATS). — L'assemblée géné-
rale de la conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier s'est tenue mercredi
à Berne sous la présidence de M. R.
Bauder , directeur de la police du canton
de Berne. Le rapport présidentiel fait
état d'une légère diminution du nombre
des accidents. On a notamment enregis-
tré, pendant les neuf premiers mois,
13,2 % de moins d'accidents mortels par
rapport à la même partie de 1964. S'il
faut se garder d'un dangereux optimisme,
on peut dire néanmoins que la situation

n'est donc pas alarmante. Et il est per-
mis de penser que les campagnes de sé-
curité ont joué le rôle que l'on attendait
d'elles.

Le rapport du secrétaire, M. J.-P. Mar-
quait, déplore que la conférence ne groupe
pas encore tous les organismes suisses in-
téressés. Le nombre des membres collec-
tifs et individuels (autorités, associations,
entreprises, etc.) est de 150.

M. C. Haeberlin, directeur de l'A.C.S.,
a enfin présenté le programme pour les
prochaines années. Sous le thème géné-
ral « Circulation = concentration », pan-
neaux, affiches et pancartes inviteront
les usagers de la route à faire un usage
judicieux des signes de la main et des
signaux avertisseurs, à observer le droit
de priorité, à éviter les dépassements
dangereux, à tenir ses distances. Le slo-
gan des panneaux pour 1966 sera
« Avertir à temps ».

Val-de-Ruz
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Visites
(c) L'exposition des Geneveys-sur-Cof-
frane a reçu la visite, mercredi 24 no-
vembre, de M. J. Baumgartner, direc-
teur de l'Office économique neuchâte-
lois et de M, G. Gaillard, sous-directeur
de la même entreprise.

ZURICH , (UPI) .  — Le nombre des
femmes désireuses de posséder un per-
mis de conduire pour véhicules à mo-
teur s'accroît sans cesse. C'est ce qui
ressort d'un exposé fait par M. Rudolf
Bacbmann, chef du bureau zuricois des
automobiles, devant la Ligue canto-
nale de la circulation routière.

Selon les données de M. Bachmann,
en 1964, 1659 hommes, âgés de 25 à
31 ans et 1695 femmes du même âge ,
ont passé avec succès l'examen de
conduire. Parmi les candidats qui ont
entre 32 et 38 ans, il y eut 1115 hommes
et 1129 femmes. Dans les catégories
plus âgées, les hommes passant leur
permis ont été considérablement plus
nombreux , soit 9461 hommes et 6474
femmes. A ces chiffres s'ajoutent 5687
étrangers, dont 801 femmes, qui ont
obtenu le permis de conduire dans le
canton , en 1964.

Pour la première fois cette année ,
on a enregistré une régression du nom-
bre des candidats à la conduite auto-
mobile. De janvier à fin octobre , en
ef fe t , le bureau des automobiles du
canton de Zurich a fai t  passer l'examen
à 36,739 candidats , contre 39,094 durant
la même période de l'an dernier.

Zurich : les femmes désirent
de plus en plus conduire

Cinquante millions cie tonnes de bSé
jetées sur le marché international

Du côté
de la camp agne

Le mouvement des affaires sur le mar-
ché mondial des céréales a été, à la fin
d'octobre, marqué par la conclusion d'un
nouveau contrat entre la Chine et le
Canada.

Les perspectives de nouveaux achats
chinois ont, ainsi, pris lui aspect concret.
En revanche, l'éventualité d'achats russes,
qui a joué l'effet d'un stimulant sur le
marché américain pendant les trois pre-
mières semaines d'octobre, ne s'est pas
matérialisée. Les Soviets seront-Ils encore
demandeurs cette année ? Dans les milieux
du négoce, lit-on dans le « Sillon belge »,
on est assez sceptique. Il apparaît cepen-
dant que les récoltes 1965 de céréales
panlfiables présentent en Russie un dé-
ficit de dix millions de tonnes par rapport
à la consommation humaine évaluée à
81 millions de tonnes. Il est vrai que
l'URSS a jusqu'ici Importé de quoi com-
bler l'Insuffisance de sa production. Mais,
sauf à y renoncer, il fau t aussi être en
mesure de respecter les engagements de
livraison qu'elle a pris à l'égard de cer-
tains pays du bloc oriental et même
d'autres comme l'Egypte.

Selon les experts d'outre-Atlantique le
commerce mondial en blé durant la cam-
pagne 1965-1966 devrait , compte tenu de
la situation des récoltes en Russie et en
Chine, dépasser nettement les quelque
50 millions de tonnes de 1964-1965 pour
approcher le record de 1963-1964 évalué
à 56 millions de tonnes.

Le marché international reste actif et la
demande en maïs contribue largement
à soutenir le mouvement, les transactions.

L'élevage porcin au Japon
La population japonaise atteint 90 mil-

lions d'habitants dont la consommation
moyenne de viande porcine s'élève à 6,8

kg par tête et par an suivant une répar-
tition régionale fort inégale. Cette consom-
mation ne s'élève qu'à 1,2 kg par an seule-
ment dans certaines îles pour atteindre
9,7 kg dans d'autres. Le cheptel- porcin
du Japon n 'atteignait que 4,5 millions de
têtes en 1964 relativement peu compara-
tivement à certains pays de l'Europe
occidentale.

C'est sous la forme de saucisses que
le porc est le plus généralement consommé
au Japon où la production porcine fami-
liale est la plus fréquente. L'élevage Indus-
triel s'y répand rapidement cependant et
des porcheries à climatisation automatique
parfaitement ventilées ont été créées.

Des ventilateurs commandés par ther-
mostat assurent une bonne température
dans la porcherie tandis que des appareils
assurent une pulvérisation d'eau fraîche
et refroidissent l'atmosphère lorsque souf-
flent les vents brûlants venant de l'Océan
indien.

En ce qui concerne la distribution de
viande porcine, on a constaté au Japon
également, la multiplication du nombre
de supermarchés contre lesquels les bou-
chers artisanaux cherchent à se défendre
par le groupement en associations cor-
poratives.

Le contact direct avec le consommateur,
possible clans la boucherie artisanale,

constitue sa meilleure arme de défense.
Une école a été ouverte à Nagasaki en

vue de l'étude du porc. Elle ne compte
pas moins de 3200 élèves disposant d'un
matériel didactique extrêmement perfec-
tionné.

L'agriculture allemande
s'oriente vers l'élevage

Les producteurs allejnands semblent
décidés à se tourner de plus en plus vers
l'élevage. C'est ce qui ressort d'une en-
quête réalisée récemment par la chambre
d'agriculture de Rhénanie auprès d'un cer-
tain nombre d'exploitants et qui fait ap-
paraître des augmentations de production
allant de 15 à 18 % selon les cas. Les
résultats de cette enquête centrée sur les
intentions des agriculteurs après l'entrée
en vigueur des prix céréaliers de la
C. E. E. ont été cités par le secrétaire
d'Eta t à l'agriculture dans un discours
prononcé le 7 octobre dernier à l'Univer-
sité de Munster.

D'après les sondages faits jusqu 'à prê-
tent , il est possible de prévoir une aug-
mentation du cheptel de vaches laitières
de 18,7 %. L'élevage de bœufs engraissés
s'accroîtrait de 15 % et celui tles veaux
engrausés de 53,4 %. L'augmentation pré-
vue pour le cheptel porcin serait de l'ordre
de 31,1 % et pour les effectifs de poules
pondeuses l'augmentation prévue serait de
68,9 % compte tenu de l'abaissement des
prix des céréales fourragères.

La lutte biologique
Des méthodes permettant la lutte bio-

logique contre les insectes et autres para-
sites des plantes sont à l'étude actuelle-
ment. De chercheurs s'efforcent notam-
ment de créer des épidémies parmi les
insectes, de multiplier leurs ennemis etc..

L'une des méthodes de lutte que l'on
qualifie d'« autocide » vise à employer
l'insecte nuisible lui-même pour décimer
sa population. Des radiations nucléaires
d'intensité insuffisante pour tuer les in-
sectes et auxquels sont exposés des mâles,
peuvent rendre l'œuf infertile ou l'em-
bryon non. viable , en raison de mutations
provoquées par les radiations. Certaines
espèces ont déjà pu être détruites de la
sorte tandis qu 'on s'efforce d'appliquer la
méthode à des insectes s'attaquant aux
stocks de céréales .

Pour accroitre l'efficacité de la lutte
biologique, on recourt à l'association de
cette méthode avec des traitements chi-
miques et aussi des procédés culturaux
qui continuent à présenter une Importance

Mise en sacs du blé au centre de
conditionnement des céréales au

Val-de-Ruz.

qu 'il serait dangereux de sous-estimer.
Labours profonds et meilleurs assolements
ont notamment permis la destruction de
la mineuse des feuilles de céréales en
Orient, par exemple.

Il est évident qu 'une plante vigoureuse
et bien nourrie résiste mieux aux mala-
dies dont certaines résultent d'ailleurs de
carences comme la pourriture du coeur de
la betterave provoquée par le manque de
bore.

J de la H.

BERNE (ATS-ANSA). — Les réu-
nions des représentants di plomatiques
et consulaires italiens qui se sont dé-
roulées à Berne sous la présidence du
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Ferdinando Storchi, ont
pris f in . Avec l'examen approfondi des
problèmes concernant l'organisation
consulaire dans la Confédération et de
ceux concernant l'application des ac-
cords conclus entre l'Italie et la Suisse
en matière d'assistance sociale et
d'émigration , la dernière réunion a été
surtout  consacrée à l'assistance scolaire
et à la promotion professionnelle ainsi
qu 'aux initiatives culturelles et récréa-
tives pour les travailleurs italiens en
Suisse. M. Storchi a mis l'accent sur
l'importance de toutes ces questions
pour la main-d'œuvre italienne ainsi
que sur les efforts déploy és par les
autorités diplomatiques et consulaires
en collaboration avec les missions ca-
tholi ques et d'autres organisations,
pour arriver à leur solution . Le sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res a également mis en relief l'impor-
tance dès cours pour la formation pro-
fessionnelle, pour les jeunes commo
pour les travailleurs non qualifiés,
afin que ces forces soient mieux em-
ploy ées dans leurs branches respecti-
ves.

Les représentants
diplomatiques
et consulaires

d'Italie en Suisse
se sont réunis

BERNE

La section de Bern e élu T.C.S.
a célébré mercreeli soir l'admission
ele son 50,000me membre en la
personne ele M. René Brochon , doc-
teur en chimie ele Koeniz-. La sec-
tion a marqué cet événement en
inaugurant ses nouveaux locaux à
la Thunstrasse , ei Berne.

Le président de la section , Me
Rudo l f  Amstn tz , a déclaré que la
section de Berne est la deuxième
section de Suisse par orelre d'im-
portance. Le T.C.S. compte 4-73,000
membres.

a fêté son
50 ©OOme

membre L.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace i

Le llrop Famel ait fameux par ion
goût (qui «it mauvais I) et par ion
action qui ail d'autant plui rapide et
bienfaisante I Bienfaisante Justement
parce qua le llrop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL F, .7,
¦¦¦¦¦ s ŝaBs^s^sn

J Expo-
; dégustation
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Ce soir 17 -19 h

LES VOISINS

— Je pèse combien ?FlfffiM
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Saucisson
froid avec de la salade,
chaud avec rœstis ou
légumes. Fr. 3.30 la pièce.
Aujourd'hui et demain chez

sf ŝtfffT1 ' mmU IIS ¦ ' Tfîl 1 "M"" ¦ « »¦«— mm* u m M —¦«¦m» lin
«̂  ̂
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^̂ B ¦ SJBBWffl'^^^.^BlMwH P. W  ̂ Devis sans engagement. Voitures
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domicile. Ë

s;; Carrosserie Paul SCHOEUY, tél. 593 33
^

20 68 HAUTERIVE |
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Merveille de la technique... I

|| 11 modèles différent s
; ' ||| U Livrables immédiatement ' "; ,

iËPIt ' «J|f Conditions de vente très avantageuses É|| \
¦̂̂ SiÉi il Location dès 30 fr. par mois

RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. |I
Service de dépannage rapide. ' *. '

Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. !

\3f NEUCHATEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 H
Dépositaire Concessionnaire officie! des PTT \

A vendre , provenant d'une collection
privée ,

TMPSS D'ORIENT
d'origine à prix Intéressant. Tél . 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500à10000frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/2303 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité a B/717

A vendre 2 pneus
Continental neufs

tubeless 590 x
13 m + S,

prix avantageux.
ou 3 28 22.
Tél. 5 38 18

I.  
Garage Hirondelle

P I E R R E  SENN , Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

j çm Occasions avantageuses
exe Peugeot 404, S 962
tWJ 9 CV, beige, conduite à droite

R3| Simca Monaco, I S@ i
ifegS 7 CV , bleue, 2 tons

B3 AEfa B0RI88 G Juliette Sprint, i960
¦ 

v coupé, 7 CV, blanche

M Ford Taunus 12 M, 1957
f f̂m 6 CV, grise, bon marché

|H Peugeot 404, 1 964
vjflj 9 CV, grise, voiture impeccable

S D. K. W* Junior, i960
vjyl 4 CV, jaune, prix très avantageux

f*3« Cïïroën 2 CV, IS60
bMM grise

IH Porsche 1600 S 90, 1963
^

"̂ g1* 8 CV, grise, voiture impeccable

El Peugeot 403, i960
pnag 8 CV , beige , intérieur rouge,
V̂/H avec radio

<çm Gîlresn SB 19, 196 1
^̂ fl 10 CV, bleue, prix avantageux

 ̂
Saab Sport, 1964

Ml 5 CV, blanche, état de neuf

|U| Voitures expertisées
MBJO Grandes facilités de paiement

m L tbÂ 11B»n DEMANDEZ UN ESSAI ~f. "̂  "̂f£1, É S
|MJ SANS ENGAGEMENT ILL. W %ff^ I £m
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' ' ¦ chauffe-assiettes

\

B^Q i i i «y F V ^pHP*̂ ^

vous permet de servir sur des
assiettes bien chaudes les repas
que vous avez préparés avec tant
de soins. Le chauffe-assiettes SOLIS
parfait le confort de la table dans
le ménage moderne. Fr.52.—
Dans les magasins spécialisés

A VENDRE
ROUE de secours
Volvo 122 S/1965

(pneu 2/3), 120 fr.
HOUSSES

et CEINTURES
de sécurité
Fiat 1500

100 fr. et 50 fr.
BOIL.ER électrique

Cipag, 30 litres
200 fr.
SILO

h pommes de terre
métal , 200 kg, 30 fr.
Tél. (038) 8 29 34,

dès 13 heures

A vendre

Florett
modèle 1960, 11,000

km. S'adresser à
M. Alfred Roulln ,

abattoirs, Colombier

On cherche
à acheter

fourneau
de repasseuse
Adresser offres écri-

tes à DE 5121 au
bureau du journal.

I 

Madame Maurice SAVOYE et f
ses enfants, profondément émus de f
la touchante et bienveillante sym- |
pathie dont ils ont été entourés |pendant la cruelle épreuve qu 'ils |
viennent de traverser, adressent à
tous ceux qui ont partagé leur
deuil, l'expression de leur très vive
reconnaissance.

Saint-Imier, le 24 novembre 1965. |
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Même achetée d'occasion II

donne toujours I
// £& %M B H £2f m %M NéS B B9 f̂esy Ga n  ̂ ({

f ( Une automobilo est un stock de kilomètres d'autant plus \\
J) importants qu'elle est de meilleure qualité. On peut dire //
Il qu'ello est jeune lorsqu'elle est encore capable de fournir 11
\ ] un grand nombre de kilomètres économiquement. )1

I f Sur le marché des voitures d'occasion, la jeunesse des voi- \V
J) tures PEUGEOT est proverbiale, parce que leurs qualités ) s
I i de vitesse, de régularité, de confort et d'économie ne (I
\\ s'atténuent pas à l'usage. j l

|( C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez ne pas \\
] j  avoir de surprises lors de l'achat d'une voiture d'occasion, ifII à choisir une PEUGEOT auprès de l'agent PEUGEOT qui ((
\\ ne vous livrera que des voitures parfaitement au point. Il
#/ d'aspect et de présentation impeccables, et qui garantit de (I
Il trois à six mois, les modèles récents, ou plus anciens, \\
)) mais récemment révisés. //

Il 1 Z!5llIraSrwiiiimM //
// f^T^îaranûïmumunnranmV^nnmimnTimim 83r%r ) ïï ( 3
I \ \̂ j J$WË%  ̂ \\
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VOITURES EXPERTISÉES
FACILITÉS de PAIEMENT

}] Demandez aujourd'hui même la liste complète des occa- Il
Il sions disponibles : 403 8 CV et 404 9 CV, 4 portes, (l
\\ 5 places, ou venez voir et essayer à )î

S'agence PEUGEOT de NEUCHÂTEL

| J.-L. SEGESSEMANN & FILS, (
( GARAGE DU LITTORAL (
V\ Tél. 5 99 91, Pierre-à-Maxel SI , début route des Falaises j j
// sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise. (f
\\ Même maison sur la même routo : ) J

( GARAGE DES GOUTTES-D'OR : j
\\ à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz. )3

VW 1200
modèle 1962 , blan-

che, très bien
entretenue.

_ Tél. 3 15 04.
Pick-up VW à

vendre, prix
intéressant.
Tél. 4 02 26
jusqu'à 8 h

le matin.

Pneus
d'occasion
Continental 5.50 -
12, tubeless, état
de neuf , 2 trains
profils neige, 1

train profil normal.
Tél. (038) 7 87 93.

M iiwiii iiinirawiMMWTmiwnniMiMLi;
| La famille de -

\ .\ Madame Marguerite
à NICOLET-VON KAENEL |

j l très touchée par les nombreuses I
i l  marques de sympathie qui lui ont
}:| été témoignées lors do son grand
; J deuil, remercie toutes les personnes
t l  qui l'ont entourée de leur pré- p
j I sence, de leur affectueux message,
|I de leur envoi de fleurs.

Peseux, novembre 1965.

'f i  La famille de m

Monsieur Gottlieb FÙRST
¦A très touchée de la sympathie qui
jl lui a été témoignée dans le deuil
il qui vient de la frapper, exprime sa
|| reconnaissance et ses remercie-
U ments à toutes les personnes qui
f i l'ont entourée par leur présence,
j l leurs messages ou leurs envols de
S fleurs.

M Fontainemelon, novembre 1965.
££ffmE?SnBHBim B̂MBaBiB«aiiMaiMM^Mtoi^KM «̂M

La famille de [
1 Madame Louise DELUZ

profondément touchée par l'affcc- I
tion et la sympathie qui lui ont |
été témoignées dans son grand I

j. deuil, exprime à tous les amis qui t
l'ont entourée sa très vive recon- ¦
naissance.

Neuchâtel, novembre 1965.

i n I I I I I I I I IWWWMMMBMBMMBJ
Ŝ ŝSBil'S^Ĥ Bll̂ ^Bl̂ BViJ^BiiiiKS ŜBfltSItgaBSiBiiaDBnr.
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Profondément touchée par les 1
nombreux témoignages de sympa- B
thio reçus lors du décès qui l'a tî
frappée, la famille de I

Madame Domenico RIVA è
exprime sa plus vive reconnais- 1
sance à toutes les personnes qui li
ont pris part à son chagrin par Si
leur présence, leurs messages ou
envois de fleurs. * '

Neuchâtel, novembre 1965.

HESISnBnnHBnBMHHMHsSSl
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Profondément touchés par les li
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus pendant s
ces jours d'épreuve, '

Monsieur Ernest MARTI
ses enfants et petits-enfants '¦

remercient très sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris part à 1
leur deuil par leur présence, leur s
envoi de fleurs ou leurs messages. ;

Neuchâtel , novembre 1965.

M La famille de fâ
"j  Monsieur Ulrich FAVRE

i 1 profondément touchée de la sym- I
Ll pathie qui lui a été témoignée
[il pendant ces jours do triste sépa-
j I ration , exprime sa vive reconnais-
! I sance à toutes les personnes qui !
! j  l'ont entourée de leur affection et
I ont pris part à son grand deuil.

[ Neuchâtel, novembre 1965.

A remettre, pour raison d'âge commerce
de

mercerie
bonneterie
situé à Cernier (Val-de-Ruz, Neuchâtel) .
Excellente clientèle répartie sur plusieurs
villages. Chiffre d'affaires intéressant.
Paire offres écrites sous chiffres P 5126 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

Potager
a bois

est cherché d'occa-
sion , 1-3 trous,

bouilloire.
Tél. (038) 7 87 93.

A vendre
Dauphime-

Ondine 1962
parfait état de mar-

che, bien équipée,
moteur refait , ex-

pertisée , plaques et
assurance payées
jusqu 'à la fin de

l'année. Téléphoner
pendant les heures
de bureau au 5 02 02

ou au domicile,
5 36 64.

A vendre jsj
AUSTIN
CAMBRIDGE
1959 I
Belle occasion, m
moteur entière- !;i
ment révisé en ' !
1964. j
Pr. 1900.—.
Essais sans en- E
Sagem-ant. ¦'
Facilités de
paiement. p

S Garage K. Waser Ij
j Rue du Seyon g

[Neuchâtel '

A vendre de privé

Dauphfne
i960, 65,000 km,

moteur revisé, en
parfait état de

marche, 1500 fr .
A la même adresse,
à vendre poussette

Wisa-Gloria
pliable . En bon
état . Tél. (038)

7 85 33.

A vendre
vélomoteur

-RICO- SPORT
rouge, revisé,
parfait état.
Tél . 6 33 52.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»j—rdîessez-
votïs au\ Garage
dés FaMàes S.A,
NeuchâterVyagen-

BeSz et Sim^a ,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Urgent
A vendre Opel
Record 1955,

450 fr . paiement
comptant . Télépho-
ner aux heures des

repas au 4 05 52.

Grand choix

sûreté dans la neige

GARAGES APOUO S.A.
19, fbg du Lac Tél. 5 48 16

VW 1500
1963, 18.000 km.
Très bon état .

Bas prix.
Garage Hubert

Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

A vendre petite
voiture

MG
en bon état.

Pour
renseignements,
téléphoner au
(038) 7 97 45.

Je oherche
à acheter

Vespa ou
Lambrefta

Prix 200 à 500 fr..
Tél. 6 33 52.

J'achète
meubles anciens,
pianos, tableaux,

débarras
de galetas et

logement complets.
A. LOUP,

tél . 8 49 54, Peseux.

A remettre au plus tôt , pour raison
de santé,

KIOSQUE
situé clans immeuble locatif sur pas-
sage fréquenté. Possibilité de s'ad-
joindre un dépôt de Sport-Toto .
Faire offres sous chiffres 18995 à
Publicitas, 2800 Delémont.
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'¦QND QN AND GLASG OW __J ,|

LAL - 21

Le trolleybus No 4 s'arrête
devant la

poterie
de Suint-Martin

Tél. 7 17 55
Beau choix de pièces uniques

\ TABLE DE REPASSAGE ££ jeannette réglable sur 6 hau
| wEMBLES DE BUREAU avec 3 tiroirs en imitation bois'

| MflSCS D'ANGLE — 5' avec ou sans calssons' 5 coloris
M^ÏÏÎSÏ PC HP niïCIMPC armoires hautes, armoires suspen-

DilJluLifiJiiJ UJJ uUlulllIiiJ dues, meubles de bas, avec ou sans
I tiroirs, une ou deux portes, armoires à balais...

au magasin spécialisé en mobilier de cuisine .

f A. SAVOY - Vauseyon 15 - NEUCHATEL

l Télép hone (038) 5 95 90 ou 5 93 56 — Tram 3, arrêt Vauseyon

Pourquoi
faisons-nous paraître

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

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

restaient en lice, les meilleurs ! 4

r

wmxmm, """*¦ î~~—~~~ """""Ŝ —- - HP *
—; 

[ pièces qui composent la tenue de
S*

~ ' . ' J|||f sport idéale. Pour ces vêtements,
\,Jk ' 'j S r  nous mettrions tous la main au
M ' w®^ feu... sans risque de nous brûler !
¦55 f:; w'i Voilà les raisons de cette annonce.

«êlÂ lC $} $8$ I ' ^ ]f*|iàÊ&. m^&- -*rf£âlk *̂ï "* 'Èk k'° Mk^.
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-? »» ;f&j-;fs  ̂ Mt 'ms ŝLmm .̂ é: mGavroche un ecxellent compromis J^*-*;» " ' QiteK P ' • 'entre le foulard et la cravate. Un ^T^Mî ^̂ Ê ' ' " 

MÉI^ - '̂ ^^^\accessoire à la mode pour parfaire ^^^&^^^ Ĵ^^^M̂^^. ' • lliÉlii ' * ' Tm
votre tenue de sport. Dès Fr.9.80 i?§m^Sï^g»if M W' W

• i |«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H / ' Il

*

?S^^M^ëfââ^^^^pf :^^**̂ ^^^^  ̂ Pout les 

skieurs 

émérites... 
et les

! v - ^Sw^^^î^^^P^^^^^^^^^^^^^^^^ '̂̂ P* Illil autres: un pratique anorak nylon,
&* l^SPHi ^S^^^ ' -i^^'̂ »'S^^^^^^^s|̂ ^^^^^^^^^^^p non seulement joh mais encore

! A^SÊ^^^^^^^ Ĵ^m douillet. Une parfaite protection
~H— ; P 

¦¦- ¦ 
******* yr • . sÊM -Mm^ Ẑ^' -SS contre la nei§e> le vent et le froid-Un rendez-vous? Pour accom- SlfcÉiii^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^WP^̂ S Fr.78.-.pagner le soir madame ou ma- mm ^^ffî^^^^ l^K sm^a,*̂  ?*> demoiselle vous mettrez avec plai- Mf :̂ ^^^^^^^M^^^^^t^^^^^  ̂tf^ JETsir une élégante chemise en Tris ^y ''̂ Êm 'mm^Êam^S^m^m  ̂ * ' 4^1 * il

Vestan à Fr.32.-, marque Kauf, |̂ S% , SmWKSSL^WB^ÊM "-* '• * \^n sûr ! . pi^ îiiMKî B^̂ g^^^^M  ̂ 1 
 ̂
I l \

D'origine Suisse : la chemise «Top» en TRIS "VEsfniL seyante et con- B \ \
fortable pour le sH et Faprès-ski. Cette chemise, créée en étroite collabo I 1 1 \
ration avec la maison EBigj , répond aux exigences modernes. Lavable à HB | \
la main ou àla machine jusqu'à 60 °C, on peut labouillir et ne jamais lare- fifH ! \
passer. «Top» contient'35% àQ -VEsf lUL, 65% de coton. C'est un tissu WÊ m 1 \
absolument nouveau, pratique, d'une grande sohdité. Fr. 39.-. m B

^ 
I \

Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmMmmmmmWSSBSAtilBfflP HIT MOilTIiT^fÉ I n m i I
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I

Ne soyez pas le dernier... I
à savoir fine l'on ]tcut trouver, chez nous, ',;'j
luonturcs de limettes, baromètres, thermomètres, j
jumelles lie théâtre, longues-vues, loupes
et boussoles aux meilleures conditions...

...pensez-y pour vos cadeaux ! I

Jhi*^^^^ £̂^Œt^^^DBf^^^KS&B8^ÊBmw^^^^B^K^^^^m^^UBl^^Bt^^U^wUUu£\J£4MËtùà4t&B*Jr^P
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Pratique
et robuste,

 ̂
Précisa 108 a déjà fait ses preu-

«Sj ves des milliers de fols. Vous
M additionnez, soustrayez, multl- m
mj) pilez en peu de gestes, sans ef-
vË tort -un véritable Jeu d'enfant! |
1 Pour les artisans, les petites !

 ̂
entreprises 

et les besoins prl- i
TO vés: la Précisa 108 qui écrit. Son

J prlX! fr.480.-

Î 

Précisa p
Un produit suisse

Démonstration sans engagement,
reprise avantageuses d'anciens modèles

et service d'entretien chez Kg

ĝgKid^Efik w*'

M (fâQ^TSlWW I
^B A NEUCHATEL :

 ̂
Faubourg du Lac 11 (038) 5 

25 
05

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 ||
A LA CHAUX-DE-FONDS : P

M Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 M

f l  

ïn SmnnrPÎI Tous Ies aPParei,s de radi0 étaient jusqu'à présent ie résultat d'in- \ > vW BS cajj$jas<ciii nombrables compromis. Le nouveau récepteur Sondyna Arena T !̂ W^
rÎP» rflflïn 1900 Hfait excePtion- Il représente ce qu'il y a aujourd'hui dé plus Js|>l«kVJï? I «wlw moderne et est déjà adapté aux conditions d© réception de demain : IBK3M
Cnne r»ninnr»Knm5c S Entièrement transistorisé (19 transistors et 7 diodes), puissance de tK?siiSfodllO UVJllijyiuiii io . sortie 2x8 watts (quel autre appareil offre plus 1), toutes les gammes ^|§SP

f 

d'ondes, construit pour la retransmission monaurale et stéréo, 10 /^SNtouches, 2 haut-parleurs à enceinte close, antennes incorporées, / ^V \
télédiffusion HF. C'est l'appareil le plus complet et pourtant d'un l "^Vj
encombrement si restreint qu'il trouve facilement place dans une \J>! y
étagère. Son prix est abordable: /S^kVSondyna Trans Stéréo T1900 F, en tant que tuner, prix étonnament ffitè^aS
SondynaT1900 H, avec décoder FM stéréo et deux haut-parieurs ^IfvHrincorporés fr.723.— ^^^

f 

Vous trouverez dans notre prospectus radio des indications supplémentaires. Demandez- V j5à y
le à un des quelque 500 concessionnaires ou à la fabrique Sondyna SA, 8047 Zurich, jârak
téléphone 051/540050 Él llii

Seul un concessionnaire qualifié ef sélectionné vend toute la gamme des appareils « Sondyna »

Livrable tout de suite - Pose d'antsnnes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

JLAlliNLS\Ë I (X V* Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT

Restaurant du
Cercle , Champagne
Samedi 27 novem-

bre, dès 20 h.

Match
aux cartes

Beaux prix.
S'inscrire :

tél. (024) 3 13 6G.

iSB»"* uÛjSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes da

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Bon fromage
tout gras, 4 fr . 90,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horriwil (SO).

Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
jusqu 'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen-

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
Zbinden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.

1
nouveautés
chez
SINGER
[La nouvelle SINGER 631 - parfaite

dans tous les détails. Nouvelle for-
me, aiguille inclinée, échange de la
canette par ïe haut, point chaînette
(pour faufiler) et le sensationnel dé-
vidoir horizontal. n__ —_rri_fl

i i liilM

Ois-SS _____
]B W

La nouvelle machine à repasser
SINGER à air comprimé - mainte-
nant vous pouvez repasser à l'air
comprimé! Une légère pression sur
la pédale à pied suffit. Manipulation

I 

simple, ne pèse que 15 kg, tient peu
dé place.

_ ,—, ,—„ 

Démonstration chaque après-midi :
Neuchâîel, rue du Seyon 1 1 -
La Chaux-de-Fonds,

place du Marché

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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ble chance pour les abonne- DES SOCIÉTÉS LOCALES Liqueurs, etc.

ments à Fr. 20.—) (Seul match avant le 31 décembre !) Buvette tenue par M. Ad. Stemgl, restaurateur à Dombresson.

Magnifique choix d'entou-
rages de divan. Bois clair
ou foncé. Depuis Fr. 286.-

pour vos cadeaux  : *fflF»S//l| ^MI|JH

Fabrique et Exposition, Boudry/ NE (038) 6 40 58

Vêtements-Frey ¥©ns offres
mm

¦¦ ¦Il Veste de ski pour messieurs en. tissu r- > ~ .. _ , _ , ._ ,._ .,_,^-^

coton et Terylene, intérieur mousse lami- ^^^® \̂
née, le matériel le plus moderne et le.mieux ''̂ ^̂ JÉÉlÉllk
adapté au ski. Cette veste assure une grande "mt ' ' H *
liberté de mouvements. C'est la meilleure 

^^̂  ̂m
protection contre le froid. Forme longue et |p̂  Htï M W
élégante, avec ceinture, 4 (quatre) poches -̂ <̂ ILk .
à fermeture-éclair, capuchon escamotable. TjfHKwt Jr 'ê mkt.
Col tricoté à porter roulé ou ouvert. En CMM . lÉ&i-*''  ̂ Wl̂
noir, bleu ou brun foncé. JE Wm&lg
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Cette veste, conçue spécialement pour liÉiHn m
le ski, est exécutée selon les méthodes les SS,§ »|| - *
plus modernes. Regardez attentivement m , ^S ;
nos vitrines: c'est du temps avantageuse- • B«P SB
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A vendre

accosrdéon
diatonique, état de
neuf . Tél. 9 31 07.
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|j| Berne: Hôtel de l'Ours g
^g vous offrs tout le confort =§i|
ERE à des prix modérés. || || |
3S»= Schauplatzgasse4 , </> 031 52 33 67 =SS=
^= Restaurant «Barenstube» ^^
^= près du Palais Fédéral H. Marbach ¦ ¦ ¦ ¦,
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Existe.-t-il mieux qu'une

chaussure de ski Molifor ?
*

Spécialiste du «Moli» depuis des années

sait vous bien conseiller
Toujours à C O L O M B I E R , l'endroit où l'on parle

bon ski. Tél. 6 33 12

I En exclusivité

I (ALPINIT) I
1 ^̂SUISSE^  ̂ 1
ï Vient d'arriver... grand choix g

Costumes Robes

I 

Teintes mode i

I ^ W  
GANTERIE-CHEMISERIE !

JWfc» Seyon 12-Neuchâtel
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Appel

'Il est d'usage que les employeurs révisent les salaires de leurs employés à la
fin de l'année. La Société suisse des employés de commerce recommande en
pareille circonstance de tenir compte des éléments suivants :

Augmentations normales des salaires
Les salaires des employés de commerce doivent être augmentés en fonction

des prestations accrues, découlant de l'expérience acquise progressivement. Le
développement des connaissances professionnelles, dû aux efforts de perfection-
nement, les responsabilités assumées et la mise à contribution du personnel sont
également des facteurs dont il y a lieu de tenir compte.

Compensation du renchérissement
L'indice suisse des prix à la consommation a progressé régulièrement depuis

fin décembre 1964 pour atteindre 217,7 points à fin octobre 1965, marquant ainsi
une évolution de 7,9 points ou 3,8% . Les perspectives jusqu'à fin 1966 laissent
malheureusement prévoir que l'indice continuera de monter sensiblement, et cela
de plusieurs points, en raison avant tout de l'augmentation des loyers et des prix
des produits agricoles, récemment décidée. Les employés doivent donc bénéficier
comme par le passé de la compensation intégrale du renchérissement.

Adaptation des salaires des employés âgés j  Récompense de la
fidélité à l'entreprise

De nombreux employés âgés demeurent encore à l'ombre de la haute
conjoncture, quand bien même, grâce à leur expérience et à leur conscience
professionnelle, ils forment l'épine dorsale des entreprises. Là où les salaires des
Remployés âgés n'ont pas suivi l'évolution générale, il convient de ne pas différer
plus longtemps l'octroi d'augmentations complémentaires de traitement.

Allocations aux employés retraités
Le renchérissement continuel est particulièrement difficile à supporter pour

les employés qui, par suite de leur âge ou d'invalidité, ont abandonné leur
profession. Dans de nombreux cas, ils ne disposent pour vivre que d'une rente
modeste. Il serait donc judicieux de pallier leur situation financière précaire
en leur accordant des prestations bénévoles, soif par les entreprises, soit par les
caisses de pension.

Les employés attendent de MM. les employeurs que leurs légitimes préten-
tions soient prises en considération ; ils apportent une contribution importante au
développement des entreprises et de l'économie. Une rémunération équitable
favorise la joie au travail et le recrutement du personnel.

Nous remercions MM. les employeurs de leur compréhension.

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
Section de Neuchâtel

¦
;\ NOUVEL-AN à

Départ le 30 décembre (soir) !
Retour le 2 janvier H

-I 2me cl. Fr. 70.— Ire cl. Fr. 103.— I
Arrangement d'hôtel à Paris !;;:

i chambre et petit déjeuner, Jij
' transfert (à partir de Fr. 52.— M

l\ Notre traditionnel voyage surprise de Ij

1 SAINT-SYLVESTRE 1
l ', \ par train spécial avec j
i I haut-parleurs, y compris j
; 1 un excellent repas de Réveillon |
! i Danse - Cotillons - Jeux ;. ']

m Programmes des voyages \
' | à l'Agence de voyages %

j NATO R AL S.A.
2, Saint-Honoré, Neuchâtel ! j
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La reine Elisabeth avait su dans le malheur
incarner la Belgique sa patrie d'adoption

Le royaume pleure celle qui fut la «reine grand-mère »

La Belg ique s'ennuyait.  Le vieux
roi Léopold II achevait un règne fé-
cond dans une solitude morose. L'in-
gratitude bat tai t  les murailles aus-
tères du palais royal puisqu'aussi
bien ce ne fu t  qu'après sa mort que
le peuple belge rendit à ce souverain
la grande place qu 'il méritait dans
l'histoire nationale.

Albert - Léopold - Clément - Ma-
rie - Meiprad , le prince héritier était
habité par une timidité extraordinai-
re que comp létait — pour son appa-
rence extérieure —¦ une myopie ac-
centuée.

Rien ne laissait prévoir qu'il de-
viendrait  un jour le « roi-chevalier »
inscrit par la pureté de son âme, par

son courage indompté dans la plus
pure légende des nations. On ne fut
donc pas étonné qu'il allât trouver
une fiancée assez obscure à travers
les lacs et les forêts de l'Allemagne
romantique : Elisabeth, princesse
nostalgique et sans éclat.

Elle était née en 1875. Elle se
nommait Gabrielle - Valérie - Ma-
rie. Elle était duchesse de Bavière,
originaire de Possenhoven. Menue,
gracieuse, souriante, racée. De tou-
te cette race tragique des Wittels-
bach, plus ancienne en ses racines
que les Hohenzollern, que les Bour-
bon et que les Habsbourg.

Mais, ce n'était pas une famille
régnante et le duc de Bavière, son

père, n 'était qu'un oculiste sans
renom. Surtout, elle était allemande
et la Belgique fit assez grise mine
à cette étrangère après son mariage
avec Albert célébré à Munich le 20
octobre 1900.

A l'orée d'un siècle tragique, ce
prince effacé , cette princesse mal
aimée allaient-ils pouvoir faire front ,
à la tête de la jeune Belgique royale,
aux nouvelles tornades qui se prépa-
raient ? On allait bien le voir.

La légende du couple
L'Allemagne de 1914 vint déchirer

la paix des peuples. Elle déchira
aussi les traités et envahit la Bel-
gique. Qu 'allait faire la « reine alle-
mande » ?  On le sut sans retard.
A l'instant où Albert tirait l'épée
du héros, la reine fit tomber un
impénétrable rideau de fer entre
elle-même et sa famille allemande.
C'en fut  fini pour elle des Wittels-
bach , des Hohenzollern et des Saxe-
Cobourg. Elle devint , ce jour-là , par
le don de son cœur et par sa loyau-
té, reine des Belges et rien d'autre.

Une reine admirable dans le mal-
heur national. Le roi faisait la guer-
re et tenait tête sur le front glacial
de l'Yser , refoulé à la Panue dans
une simple villa où sifflait le vent
de mer. La reine devint infirmière.
Nuit et jour, pendant des années,
elle se dévoua corps et âme aux
blessés. La légende du couple était
forgée. Non pas une légende d'appa-
rat , fabriquée, concertée. Mais jail-
lie du fond de ces deux êtres oui ne
se trompèrent jamais dans leur at-
titude d honnêtes gens et de grands
souverains. Années héroïques, an-
nées douloureuses, et qui entraî-
naient la reine Elisabeth si loin de
sa propre nature I Elisabeth, la rei-
ne-artiste.

Passionnée des arts, en effet, et
particulièrement de la musique, Eli-
sabeth fut — après le combat — la
reine Egérie. Elle visitait sans cesse
les ateliers et les expositions. Aucun
palais royal ne fut plus ouvert aux
artistes que le Palais de Bruxelles.
Le poète Verhaeren y avait son cou-
vert. Il n 'était pas d'auteur en vue
qui ne fût prié de faire donner au
palais la représentation de sa der-
nière œuvre devant leurs Majestés.

Or, les artistes sont les meilleurs
agents de la renommée des souve-
rains. Après la gloire des armes,
peintres, écrivains et musiciens ap-
portèrent au couple royal celle de
la paix et le sourire d'Elisabeth de-
vint le sourire du règne. La Belgique
l'adorait.

De malheur en malheur
Mais le malheur veillait. Le 17

février 1934, il frappa le roi relevé
au petit jour tout ensanglanté au
pied des rocailles de Marche-les-
Dames. Ce fut un deuil affreux pour
le peuple et pour la reine. Elisa-
beth s'effaça aussitôt devant son fils,
le roi Léopold III, et devant la belle
et touchante reine Astrid, qui allait
être bientôt frappée à son tour.

Le malheur continuait. Une nou-
velle guerre, une nouvelle invasion
de ses anciens compatriotes alle-
mands — reniés une fois encore —
allait tout balayer, tout détruire et,
cette fois, atteindre la dynastie elle-
même. Sous l'occupation allemande,
la reine-mère vécut dans une retrai-
te totale.

Elle assista a la division de son
peup le, à l'exil de Léopold , à son
échec au pied du trône qu'il voulut
reconquérir et qui se déroba au
point qu'il dut céder la place au
jeune prince Baudouin, son fils. Elle
assista aussi à une division profon-
de entre le roi et son frère, le prin-
ce Charles, que les événements et la
passion politique du peuple oppo-
sèrent l'un à l'autre.

Enfin , elle vit la chute du règne
de Savoie qui , de sa fille Marie-
José, future reine d'Italie, ne fit
plus qu'une femme malade, épuisée,
exilée et sans espoir. On ne peut
s'empêcher de songer au destin de
la famille de Bavière, aux folies, aux
malheurs, aux suicides, aux assassi-
nats qui s'acharnèrent de généra-
tion en génération contre toute une
race.

La « reine grand-mère »
Mais les ans, les événements et les

hommes vieillissaient doucement
dans leur destin. La reine Elisabeth
aussi. Elle avait été une grande sou-
veraine. Elle allait rester la « reine

grand-mère », comme on l'appelait
familièrement.

A la fin de sa vie, elle s'était dé-
tournée des devoirs publics et re-
plongée dans la passion des années
heureuses, les arts, la musique. Elle
avait créé le concours qui porte son
nom et rêvé longtemps de fonder à
Bruxelles une sorte de villa Médicis
belge. Sa joie était de prêter à quel-
que virtuose, pour qu'il en jouât de-
vant elle, l'un des exceptionnels ins-
truments anciens qu'elle détenait
dans sa collection.

On la voyait toujours, à Paris ou
à Bruxelles, assister aux grands con-
certs. Un jour , sans prévenir, elle
arriva à l'ambassade de Belgique à
Paris , où elle avait un appartement
privé, et demanda à assister à une
rcm'ésentation de « L'Annonce faite
à Marie ». Claudel était en effet son
auteur favori .

Sa passion de la musique et des
voyages la conduisit même à faire
à Moscou un séjour qui provoqua
sur le moment quelques remous,
mais sans entamer son immense po-
pularité.

Née obscurément d'une famille
princière, en marge des trônes, en-
trée par une porte discrète dans la
dynastie belge, portée à l'héroïsme
et à la gloire par les rudes événe-
ments, meurtrie dans ses enfants,
dans leur désunion , dans leurs
deuils et leurs échecs, la . reine Eli-
sabeth est aujourd'hui pleurée par
un peuple qui l'a vue disparaître
avec d'autant plus de tristesse que
cette étrangère avait su mieux in-
carner son unité fragile, aujourd'hui
encore menacée.

Jacques VULAINES

Une photo de 1909. On y voit la reine près de son mari Albert 1er, qui
allait devenir le roi chevalier. Derrière, leurs deux fils : à droite,
Léopold qui devait régner et abdiquer pour se marier à la princesse de Réthy.

(Keystone)

Vera Penkovska dément...
Veuve de «l 'espion du siècle»

« Mon mari ne tapa it que d'un doigt ! »
MOSCOU, (ATS-AFP). — La veuve

d'Oleg Penkovski, l'espion soviétique
au service des Anglo-Américains fusillé
en 1963 à Moscou, a, à son tour,
démenti catégoriquement l'authenticité
des « Mémoires » attribués à son mari
et publiés en Occident.

Dans une interview accordée à deux
correspondants britanniques, Vera Pen-
kovska, qui habite toujours, avec ses
deux filles âgées de 19 et 3 ans, dans
le petit appartement de deux pièces
du quai Gorki, où vivait autrefois son
mari, a affirm é qu'il n'était pas possi-
ble que ce dernier ait pu rédiger effec-
tivement le texte qui lui est attribué.

Vera Penkovska a fait remarquer en
particulier qu'il n'était pas possible que
les éditeurs des c Mémoires > aient pu
recevoir, comme ils l'affirment, un
manuscrit tapé à la machine, par son
mari, puisque celui-ci savait à peine
taper.

« Il avait bien une machine à écrire,

a-t-elle rappelé, mais il ne pouvait
taper, avec un seul doigt , que de cour-
tes notes. >

Elle a ajouté que, dans le petit
appartement où ils vivaient tous, il
n'était pas possible qu'il ait pu dac-
tylographier ce texte à son insu.

Agée de 37 ans, Vera Penkovska
s'est exprimée d'un ton calme et sans
passion pour évoquer la mémoire de
son mari.

Il paraît vraisemblable aux observa-
teurs qu'une interview de ce genre n'a
pu avoir lieu sans l'accord , au moins
tacite, des autorités soviétiques. Elle
s'inscrit apparemment dans le cadre
de la campagne en cours à Moscou
pour réfuter l'authenticité des « Mé-
moires de Penkovski >, dont la paru-
tion a déjà donné lieu à plusieurs
articles dans la presse soviétique qui
les a qualifiés de c faux grossier »
attribué à la C.I.A.
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C'est ainsi que se présente la couverture déployée des fameux «Mémoires
de Penkovski », édition américaine.

(Belino A.P.)

L'homme pourrait-il
s'adapter aux grands froids ?

Coimm® les s®%ssrls dis professer Barnett

Il est certain que si nous devions un
jour subir de nouveau les rigueurs d'une
sévère glaciation comparable à celle
qu'eurent à affronter les hommes de
Cro-Magnon, l'homme moderne survi-
vrait et il prendrait même goût au
froid et à la glace. Cette étonnante
déclaration nou s a été faite par l'émi-
nent glacioilogue français Louis Llibou-
try, de la faculté de Grenoble .

Des expériences récentes faites sous
la direction du professeur Barnett , à
l'Université écossaise de Glasgow, don-
nent raisoni au glaciologue français.
Dans le service do zoologie de l'Uni-
versité de Glasgow, le professeur Bar-
nett a constaté que les souris peuvent
vivre et se reproduire à l'intérieur
de réfrigéra teurs où la température
constante est de moins 3 degrés centi-
grades. Ce fait  a paru étonnant au
professeur Barnett , qui a voulu savoir
comment ces animaux parviennent à
s'adapter à une température considérée
naguèro comme dangereuse. Mais il

Combien de fois, dans le domaine de la science, les souris ont-elles «montré
le chemin » aux hommes !...

y a plus su rp renan t  encore : à l'adapta-
tion individuelle des souris s'ajoute
une adaptation de la lignée. Do géné-
ration en génération, af f i rme le profes-
seur Barnett, les souris s'adaptent au
froid, y compris quelques heures après
la naissance, quand les petits ne sont
pas encore couverts de poils.

Une adaptation interne
Certes, d'autres mammifères se sont

équi pés de dispositifs naturels au cours
des millénaires d'une existence par
grands froids. C'est le cas des animaux
polaires, tels que les ours et les renard s
de l'Arctique. Il s'agit d'animaux excel-
lemment isolés de l'extérieur par une toi-
son qui est un chef-d'œuvre de couver-
ture isolante du point de vue thermique.
Dans le cas des souris du professeur
Barnett, on ne constate pas une sen-
sible modification du pelage, si bien
que l'on doit admettre que l'adaptation
est essentiellement d'ordre interne, tout
en restant une adaptation physiolo-
gi que.

Normalement , quand un mammifère
est exposé au froid , il doit à la fois

produire un surcroît de chaleur et
éviter que sa chaleur se dissipe aisé-
ment. La manifestation de ce double
travail est le frissonnement. En fris-
sonnant, nous réduisons la quantité
de sang qui circule dans la peau à
l'intérieur de nos vaisseaux contractés.
Chez les animaux traditionnellement
adaptés au froid , il n 'y a pas de fris-
sonnement , mais production naturelle
d'un excédent de chaleur. Cet excédent
de chaleur est fourni par tout un en-
semble de phénomènes complexes dé-
pendant essentiellement des reins et du
foie.

Y compris chez les souris
mutantes

Si les premières souris du professeur
Barnett se mirent effectivement à fris-
sonner, quand on les plaça dans le
réfrigérateur à moins 3 ° C, puis à
moins 10° , par la suite tout frissonne-
ment cessa. Il y avait eu adaptation , y
compris chez les souris mutantes qui

ne possèdent qu un embryon de pelage
et ne sont donc pas isolées par une
couverture de poils. Chez cette variété
de souris, le professeur Barnett a noté
avec surprise que les petits , dès la
naissance, résistent fort bien à des
froids de moins 20 et moins 37 degrés
centigrades. La modification la plus
spectaculaire qui survient alors chez ces
animaux tient à leur app étit qui est
réellement exacerbé. Toutefois , la pro-
portion de suralimentation est infé-
rieure à ce que le calcul avait fixé , en
se fondant sur le seul rendement calo-
ri que des aliments ingérés.

Les « f i l l e s  du froid »
Au cours des douze dernières années,

le professeur Barnett a pu élever un
assez grand nombre de souris « filles
du froid », pour avancer maintenant
quelques descri ptions de leurs singula-
rités. Les souris adaptées au froid sont
plus massives, plus lourdes que les sou-
ris normales. Leur organisme contient
plus d'eau et moins de graisse. Cela
n'est vrai que dans les premiers temps,
alors que les premières générations de
souris se plient aux exigences du froid.
Par la suite, ces différences s'es-
tompent ; mais les mères deviennent
des personnages centraux. Ce sont des
mères exceptionnellement bonnes qui
s'occupent constamment de leur progé-
niture, cherchant , à l'armer au maxi-
mum contre cet adversaire d'un nou-
veau genre. Selon le professeur Barnett,
il n'y a pas do modifications génétiques
provoquant une adaptation au froid ;
il y a seulement un enseignement, un
conditionnement des jeunes souris par
leur mère. Ce conditionnement se per-
fectionne d'ailleurs , de génération en
génération.

Doit-on conclure que cette adaptation
si évidente chez la souris peut être
permise également à l'homme ? On a
toutes raisons de le croire, ainsi que le
révèlent les expériences offertes par les
membres des équipes hivernantes de
l'Arctique, notamment celles de Nor-
vège, de Suède, d'Union soviétique, du
Canada et du Danemark.

Lucien NEBET

Quoi de oeuf dans l'industrie ?

^ 
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a été présente par la commission de l'énergie atomique américaine. J
e Tout en apportant de nouvelles et intéressantes propriétés. Les «f
© réactions chimiques produites ne modifient pas l'apparence du bois. ©
• En combinant différentes essences de bois et des matières plastiques •
O variées, on obtient une gamme étendue de matériaux pour de ©© multiples utilisations. ©
• ' s. s. •© •ooe'3eoo©©Qoo©o©o© 39so©®®©o«0©o©©®®o©® »©©*«®©»©a©fl» «©

Les emballages plastiques des produits alimentaires J
sont-ils dangereux ? ©

ROME. — Des chercheurs italiens affirment que certains compo- •
sants des matières plastiques servant à emballer les produits alimen- •
taires peuvent en altérer le goût et même les rendre dangereux pour %la consommation. Certains pays, comme les Etats-Unis ou la Repu- •blique fédérale allemande, ont d'ailleurs établi des lois pour déter- g
miner les matériaux plastiques utilisables dans l'emballage de Pâli- §
mentation. Mais une telle législation n'est pas, pour le moment, basée •sur des études très approfondies. Les chercheurs Masoero et Gar- •
landa , de l'Université de Milan , ont expérimenté les effets sur les {
emballages plastiques des principaux solvants des substances alimen- «
taires : eau, acide, alcool. Il semble qu'aucun des aliments ne décom- ©
pose les macromolécules des matières plastiques, par contre la dis- ?
solution est un phénomène courant, si bien qu'il y a malgré tout e
altération des aliments. •

Un nouveau métal pour l'industrie : l'or •
NEW-YORK. — De nombreux laboratoires dans le monde recher- •

chent et expérimentent de nouvelles utilisations de l'or. En effet, •
outre la position de l'or dans les systèmes monétaires, ses multiples $
propriétés récemment mises en évidence en font un matériau de •
choix pour bien des techniques modernes. Le Comité international •
pour la recherche des propriétés et utilisation de l'or a récemment Jpassé en revue les résultats des études effectuées ces derniers temps •sur ce sujet. Des pellicules de protection contre les rayons ultra- •
violets, revêtements contre la corrosion de certaines substances chi- S
miques, barrière à la pénétration d'hydrogène dans l'acier en fusion, ©
« plaquage » de réflecteurs solaires, sont quelques exemples de nou- •
veaux emplois de l'or dont la liste ne fait que s'allonger. f

Une foreuse qui pénètre dans les roches en les fondant *
NEW-YORK. — Une foreuse ultra rapide qui s'enfonce dans les 5

roches en les faisant fondre a été construite a New-Mexico (Etats- e
Unis). Cette foreuse permet de percer les roches les plus dures, •
comme les basaltes, que les foreuses classiques pénétraient difficile- •
ment. L'extrémité en molybdène est chauffée à 1700° C par un %courant électrique ce qui fait fondre les roches alentour. Les roches •
fondues sont évacuées par le centre de la sonde sous l'effet d'un •
courant de gaz. £

Un habit pour pénétrer dans les fours industriels ?
LONDRES. — Un vêtement de protection qui permet de travailler •

à la réparation des fours industriels à la température de 200° C a S
été mis au point par la Société britannique de recherches sur le ©
fer et l'acier. Deux problèmes se posaient : la protection de la •
chaleur extérieure et l'évacuation de la chaleur produite par le corps. %On a trouvé un système d'isolation « dynamique », dans lequel l'air «
est évacué à travers l'étoffe. La conductivité de la chaleur est réduite •
par cette méthode de 20 à 25 pour cent, ce qui réduit également les ï
dangers des gros écarts de température subis par l'ouvrier. e
Le bois plastifié et irradié : un matériau pour l'avenir ? 0

NEW-YORK. — Un nouveau matériau constitué de bois imprégné 0
de plastiques liquides et soumis à l'irradiation d'une source de cobalt •

Journées d études consacrées
à la lutte contre les avalanches

VAL-D'ISftRE (ATS-AFP). — Le fléau
de la montagne, l'avalanche qui , chaque
année tue en moyenne dans le seul
massif alp in plus de cent skieurs, mais
qui risque, avec le développement des
sports d'hiver, de provoquer des bilans
encore plus tragique, a été dans la
station savoyarde de Val-d'Isère, le
thème de journées d'études et d'exer-
cices techniques, les premières qui se
tiennent en France.

A ces journées d'études orchestrées
par l'Union nationale des centres de
montagne et dirigées par son directeur
technique , l 'himalayen Guido Jlagnone,
ont participé quelques-uns des spé-
cialistes européens des problèmes posés
par les avalanches : MM. André Roch ,
de l'Institut suisse des avalanches,
Henri Jouve, directeur sportif de Val-
d'Isère qui , à la tète de l'unité spécia-
lisée des C. B. S. a à son acti f 150 sau-
vetages, Ludwig Cramminger, chef des
services de sauvetage de Bavière, le Dr
Jean Rivelier, un autre himalayen Jean
Brenot , et Pierre Henri , un spécialiste
de la détection.

Au cours de ces journées d'études, qui
avaient  notamment pour objet d'appro-
fond i r  les recherches effectuées dans
le domaine de la prévention des ava-
lanches et dans le domaine du sauve-
tage, des appareils nouveaux de détec-
tion afin d'éviter les avalanches, encore
au stade de prototypes, furent utilisés
sur le terrain en même temps que

l'agent de recherches qui demeure en-
core le plus efficace : le chien de mon-
tagne.

Un film a été tourné durant les exer-
cices techniques et un opuscule imprimé
sur les conclusions de ces journées
d'études par l'U. N. C. II. afin de vul-
gariser parmi les pratiquants des sports
d'hiver les moyens d'abord de se mettre
à l'abri du danger par la prudence et la
connaissance du terrain , ensuite de sur-
vivre à l'avalanche et de secourir avec
rapidité les victimes.

§iiiiiili lr TCiiilt& ^ ** *p
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Rhodésie en tête...

JOHNSON-CITY, (UPI) . — La Maison-
Blanohe annonce que le président John-
son s'entretiendra le 17 décembre pro-
chain avec le premier ministre britanni-
que, M. Harold Wilson des problèmes
Internationaux actuels.

Le 16, M. Wilson prendra la parole
devant l'assemblée générale de l'ONU.

L'entrevue aura probablement lieu soit
à Washington, soit au ranch du prési-
dent dans le Texas.

Selon le porte-parole, seront abordées
notamment les questions de la guerre au
Viêt-nam, de la politique de l'OTAN, des
relations entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique et de la
Rhodésie.

Johnson
recevra
Wilson

Expo-
dégustation
Caves Fbg VmS

Hôpital 19 CO-OP

Ce soir 17-19 h
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ZENITH
Authentiques pendules i

neuchâteloises, signées Zenith.
A partir de Fr. 590.—

Dans votre intérêt
consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
î et pendules Zenith

; Autres marques à partir de i
i Fr. 260— i

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL jj

U On réserve pour les fêtes )i
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Tellement à l'aise en portant
la gaine-culotte VISO en tulle g% â% en
caoutchouc jacquard blanc ou a«fl
noir, tailles 40 à 44 WU

Maintenant naturellement chez

votre magasin spécialisé
au service attentionné

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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1 0CCHSIÛM i
U À vendre 2 manteaux d'hiver, I

B pure laine, pour homme, et |,
i-1 2 pantalons de ski en très bon I

S 

Adresse : G. Aubry, tailleur, S j
Temple-Neuf 4, 3me étage. m

PRÊTS |
• Sans caution j '

• Formalités simplifiées | j

• Discrétion absolue -' 1

Banque Courvoisier & C'e | j
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel !

sMgK^K^fegï. AMMê

Pierre Bolle
expose ses pastels et dessins

P E S E U X

Aula de la maison de commune
du 27 novembre au 5 décembre

Samedi + dimanche :
10-12h, 14-18 h, 20-22 h

Tous les soirs 19 h 30-22 heures
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Confiez au spécialiste

la réparation j*
5 de votre appareil <

* NOYALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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* Cadeau ¦ •
g i de bon goût et de qualité... ISM
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Place du Marché 8 - NEUCHATEL
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^ à la p ortée de toutes les bourses m
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| A RG ENTERIE  ® ARTICLES FANTAI SIE j

OUTILLAGE BON UM

Armoires d'outils, de Fr. 73.80 à Fr. 360.—

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
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bar , rue de ! Hopilal, le chef vous propose ses menus soignes a

•* k A a ^» B>% *««& ô» B avec cuisinière, table, évier et nombreux toi Jjjf *°̂  ^  ̂ A <% g*.
... FRAICHEUR MIGRQ5 § accessoires. Exécution moderne ©t soignée. "; m X**  ̂ pain et service compris

Grandeur 29 X 50 X 12,5 cm H pH

K

.̂ Aux bars , rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges :
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m ËË WUÊj vous attend qui enthousiasmera vos enfants... ĴP 
WoS fflmeUX POULETS ROTIS « OPTIGAL »
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Salle de spectacles - Noiraigue
Vendredi 26 novembre, samedi 27 novembre

et dimanche 28 novembre 1965, à 20 h 30
135 EXÉCUTANTS

MON PAYS
Jeux scéniques, chantés, dansés et mimés

de Joseph Bovet et Paul Bondallaz
aveo Mme Juliette Bise, soprano ; Mme Irène Bourquin , alto ;
M. Charles Jauquter, ténor ; M. Claude Montandon, .baryton ;
M. Jean-Luc Murith, alto ; Mlle Roxanne Pignolo , danseuse,

et la collaboration de MM. Jacques Béranger et Jean Thoos
pour la mise en scène et les décors

Choristes : chanteuses, chanteurs et enfants de Noiraigue
et des environs

Accompagnements : Mme M. Schwarz-Guise et M. Frédéric Kemm
Figurants : jeunes filles, hommes et enfants de Noiraigue

Direction générale : M. Auguste Maeder
RÉGIE GÉNÉRALE : ARMAND CLERC

Prix des places : Fr. 3.50 et Fr. 4.50
Location : pharmacie Bourquin, Couvet, téléphone 9 61 13

Epicerie Monnet, Noiraigue, téléphone 9 41 24
Samedi soir complet

Supplémentaire dimanche 28 novembre à 15 heures

Très belle VESTE NYLON matelassée,
coupe très confortable, col tricot,
capuchon dans poche intérieure,
grand choix de coloris

•J. votre avantage la ristourne ou 5 °/o escompte

g^̂ XV qu'une fois Éos la vie i

r̂ iiFS NEUCHATEL j

Samedi soir, à Boudevilliers,
à l'hôtel du Point du Jour ,
dimanche après-midi, à la Jon-
chère, chez Roger,

Grand MATCH
AU LOTO
Un porc entier a été débité

Jambon fumé — Sac de sucre
Canards — Lapins
Abonnements — 1er tour gratuit

Se recommande :
le Chœur d'hommes

Société de Musique
Jeudi 2 décembre 1965,

à 20 h 15 précises

i Grande salle des conférences j

3me Concert
d'abonnement

Orchestre de
chambre de Hambourg
Friedrich Wiïhrer, directeur

Soliste: Chris top he Eschenbneh
p ianiste

Location et programmes
à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond)
et le soir à l'entrée

* IATOQUADE *
Des idées...

Toujours des idées nouvelles |
Pour vos cadeaux de Noël :

«opalines » «céramiques » j
«bijoux f a ntaisie»

Rue des Poteaux 6, NEUCHATEL - Tél. 4 15 72 j
1 Nous réservons pour les fêtes

DÈS LUNDI 29 NOVEMBRE, OUVERT LES LUNDIS APRÈS-MIDI
-X- Jr
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(jwJL Le magasin spécialisé I j
5̂ vous offre le plus grand 1

^
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^m* VOLAILLES g
(S Jt>^ toujours fraîches , extra-tendres I
¦̂s*̂ *̂ « de notre abattage quotidien

Jeunes pigeons et canetons !
Poules - Poulets - Lapins

frais du pays

TOUTE LA CHASSE B

GIBIER 1
C*îl<a\/rôl l l l c  • selle> ^°h êPauIe» ragoût frais I ;
v l l v Y l  vUMd • ou mariné : aïs

LlôVTGS entiers ou au détail, frais ou marines M

Sangliers (marcassins)
Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles E

Pour le gibier A p lumes, prière de passer ! | i
vos commandes la veille j ¦ i

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison 1
Caviar - Foie gras de Strasbourg | I

L E H N H E R R  FR èRES *
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel '"'
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant i ;

Jésus vient !
Qui veut

se préparer ?
J' o f f r e  abri

aux âmes sinc&res.
Adresser o f f r e s

écrites à GH 5123
au bureau du

journal.

f 4 22 22 "fc
1 Tcrxi-Phone 9

Temple de Corcelles-Cormondrèche
Le dimanche 28 novembre 1965, à 20 h 15

CONCERT DE L'AVENT
donné par

S U Z A N N E  ROBERT , organiste
LVCY WATTENHOFER , soprano
PA UL-ANTOINE ROULET , violoniste
Au programme : œuvres de Bach , Handel ,

Vitali , Scheidt, Grunenwald et Mozart
Une collecte sera faite à la sortie

Giuliano
vous

É 

bourguignonne

! TPTP HP Ran

Téléphone (038) 7 12 33

Location
TÉ 
|LE T

VI

À 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
«i Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

I 

POLICE LOCALE
J Samedi 27 novembre

Cercla libéral
| dès 20 heures

|i A B O N N E M E N T S

|| Superbes quines

| Premier tour gratuit

i

La fête de Noël
de la

MAISON DE BELMONT

est fixée
au mercredi 22 décembre

Les dons en faveur des enfants se-
ront reçus avec la plus vive recon-

naissance.
C.C.P. 20-251,

caisse communale, Neuchâtel
i Saucisses sèches j
| Boucherie [
1 des Sablons J

'P ŷ
Souriante,
satisfaite,

on prend
son caf é
après avoir

apprécié
son assiette

du jour,
mais au

Café
du Théâtre

Il m. â̂« f̂fi "

RENÉ SCHINK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins \
;; Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52 j

On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage • Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Cop-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

AUT°- I RÉPARATIONS
ELECTRO- H SOIGNÉES
SERVICE j

ESSSSîdflr S8rv'ce de toutes
| marques aux plus

justes prix ,

I J. ZUMKELLER Ta^ 7 - Neuchâtelv Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN
| Evole 33 - Tél. 5 25 75

I NETTOYAGES
fi Villas - Appartements - Bureaux
I Fabriques

Ponçage - Imprégnation
Travail soigné - Devis sur demande li

H. ZUggCHESt
Tél. 5 99 36 (heures des repas) j

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83



J v.
Dans un cadre complètement rénové avec I
/o possibilité de consommer une boisson I
sans alcool de votre choix ef d'apprécier j1 quelques-unes de nos spécialités :
HAMBURGER - BEEFSTEAK TARTARE - CROQUE-MONSIEUR - BOUILLON - CANAPÉS - PÂTISSERIE

de la salle de jeux Moulins 25 1er étage

:'¦ "* I

* j*

Flippers électroniques - grue - spoutnik - football

I 

billard - billi-golf - jeu de quilles junior
L'endroit idéal pour tes amateurs de jeu de cartes, échecs, dames, etc.,

E Chaque jour notre café maison à 70 C. (un croissant est offert gracieusement de 9 h à 11 heures)

BÉf~ OUVERT TOUS LES JOURS SANS INTERRUPTION DE 9 H A 24 HEURES ~^d

\ rgb«MiaB»a«iaHB^̂  lll l I III ¦¦¦¦ Mŝ M—sH



Thème des journées à étudie de «Pro Fomuio>
le rôle de k femme dons la vie d'anj onid'hni

De notre correspondant eie Berne par intérim :
« Problèmes, responsabilités et tâches ele la mère élans le monile d'aujourd'hui » :

tel fut le thème des journées d'études organisées cette année par « Pro Famïlia »
[lui groupe toutes les organisations suisses s'occupant des problèmes familiaux et du
rôle de la famille dans la société.

Sous la présidence de M. Aekermann,
de Lucerne, une conférence de presse a
permis aux journalistes du Palais fédéral
de connaître les résultats essentiels de
ces journées. Le rapport de Mlle M.-I.
Cornaz en fournit les éléments principaux
avec une précision bienvenue.

La femme au travail
Il n 'est pas nouveau que la femme

travaille au-delà de ses tâches ménagères;
en revanche, le fait que ce travail s'exer-
ce toujours davantage à l'écart du mi-
lieu familial modifie la situation de ma-

nière fondamentale. Ce travail est-il tou-
jours nécessaire ? Pauvreté et luxe sont
des notions très relatives. Mlle Cornaz
souligne fort justement que, dans une so-
ciété où les agréments de la vie sont
toujours plus nombreux, dans un régime
économique où les producteurs s'ingénient
à attirer les consommateurs vers des
biens toujours plus divers, en les faisant
passer non seulement pour utiles, mais
pour indispensables à ime existence heu-
reuse, il serait hypocrite de vouloir dé-
nier à un grand nombre de membres
de cette société le droit de chercher à

acquérir ces biens et ces agréments. Une
attitude plus juste consiste à montrer le
prix effectif dont on doit payer ces com-
modités, non en argent seulement, mais
aussi par les conséquences que peut avoir
le travail supplémentaire nécessaire pour
y parvenir.

Mlle Cornaz évite fort heureusement le
piège du retour à une société idéale —¦
et idéalisée —¦ pour s'en tenir aux réalités.
Les femmes qui doivent ou veulent tra-
vailler connaissent des problèmes d'adap-
tation qu'il faut les aider à résoudre
plutôt que de les détourner toujours et à,
tout prix de ce travail. Et d'autre part ,
la vie familiale doit être organisée en
fonction d'absence régulières de la mère
au foyer.

Cela est possible mais pas toujours.
Bien entendu, les petits enfants ont be-
soin d'une présence affective, et là on
n 'insistera jamais assez sur les dangers
d'une carence durant le premier âge.
Plus tard , l'absence momentanée peut être
compensée, par exemple si la mère par-
vient à être pleinement disponible poul-
ies siens durant les heures de vie com-
mune. Par ailleurs, U faut bien consta-
ter que l'urbanisme provoque un isole-
ment croissant des familles, tout comme
l'on a passé de la famille-tribu à la fa-
mille nucléaire (réduite au noyau pa-
rents - enfants) l'on a passé des com-
munautés locales à l'entassement de fa-
milles qui s'ignorent.

Un rôle inconteste
Le rôle de la mère dans la société

est incontesté, il prend des aspects nou-
veaux. Malgré les apparences, à cause
même de l'évolution, il tend à s'intério-
riser, il se déplace de l'aspect matériel
vers l'aspect affectif. Les besoins maté-
riels étant malgré tout plus aisément sa-
tisfaits, l'on réalise mieux l'importance
des besoins affectifs. Or la mère ne peut
faire face à ces besoins que si elle réa-
lise son plein épanouissement, comme fem-
me et comme personne. En fait il faut
donc qu'elle puisse décider librement et
en connaissance de cause si elle veut ou
non cumuler ses responsabilités familiales
avec des responsabilités professionnelles.

De multiples conditions
à remplir

Il y a beaucoup de conditions à rem-
plir pour en arriver là, les unes sont
d'ordre matériel, les autres d'ordre édu-
catif. Les journées d'études de Pro Pa-
milia ont permis de dégager une série
de recommandations sur ces deux plans :
mieux préparer les jeunes aux responsa-
bilités familiales, développer les associa-
tions de famille pour parer à l'isolement,
veiller à ce que les crèches et garderies,
là où elles sont indispensables, répondent
aux exigences affectives aussi bien que
matérielles, veiller à une rémunération
équitable des femmes, mais aussi des pè-
res de famille pour rendre superflu dans
toute la mesure du possible le travail des
mamans, organiser le travail de ces der-
nières par des horaires adéquats et par
le travail à temps partiel, enfin aider les
mères.

Les efforts de « Pro Pamilia » méritent
plein appui, et il est fort heureux qu'un
nombre croissant de citoyens et d'assç^
dations s'occupent activement de la santé;
de ces « cellules vitales » que sont et de-
meurent les familles.

INTÉRIM

LE CENTRE SUISSE DE LONDRES
UNE ŒUVRE COMMUNAUTAIRE

Notre pays à l'étranger

De notre correspondant de Berne :
« Présence de la Suisse dans le monde », c'était, on s'en souvient, le thème des

récentes journées des Suisses de l'étranger. A cette occasion, on entendit, de la
nart de nlusieurs délégués, certaines critiaues assez vives.

A les croire , non seulement notre peu-
ple, sombrant dans le matérialisme que
nourrit la prospérité économique, ne
prendrait même plus la peine de mainte-
nir la réputation qu 'il avait acquise dans
le monde, mais les autorités elles-mêmes
négligeraient de soutenir les efforts en-
trepris par des organismes privés ou semi-
officiels, pour assurer le rayonnement de
la Suisse, en particulier dans le domaine
de la culture.

Appel à l'industrie
et au commerce

Il y a quelque exagération dans ces
reproches comme le prouvait l'assemblée
de jeudi , à Berne, réunie sur invitation
de M. Wahien, chef du département po-
litique fédéral, pour intéresser l'industrie
et le commerce à une entreprise qui doit
justement attester la présence de la
Suisse dans un pays avec lequel nous
entretenons déjà d'étroites et profitables
relations, mais que nous pouvons et de-
vons développer encore .

L'entreprise, c'est le « Centre suisse de
Londres », dû à l'initiative d'organisations
privées telles que la « Swissfair en Gran-
de-Bretagne S. A. », le conseil économique
suisse et la Fédération des sociétés suis-
ses dans le Royaume-Uni.

Un imposant Immeuble d'une quinzaine
d'étages, situé en plein centre de la mé-
tropole britannique, abritera non seule-
ment la succursale d'une grande banque
suisse, mais les services londoniens de la
Swlssair et de l'Office national suisse du
tourisme.

Un centre de ralliement
sur les bords de la Tamise
Bien plus, la « Swiss Pair Ltd » ou

« Foire suisse » aménagera et entretiendra
au rez-de-chaussée et au sous-sol, des lo-
caux de vente, des restaurants (une pinte
vaudoise, une « locanda » tessinoise, une
« Oberlaender Stuebll », une taverne gri-
sonne) et des salles d'exposition . En col-
laboration avec la Fédération des sociétés
suisses dans le Royaume-Uni, elle pro-
jette de créer ce qu'on appelle le « forum

suisse ». Déjà le bâtiment comporte une
annexe en forme de rotonde où 350 à
500 personnes pourraient trouver place
pour des concerts, des conférences, des
entretiens, des cours, des séances d'infor-
mation et de discussion, bref pour di-
verses manifestations propres à donner
une image plus riche de notre pays, de
ses diverses activités non seulement dans
le domaine économique, de ses possibilités
aussi.
, Le conseil économique suisse — qui
tient lieu, en quelque sorte , de Chambre
de commerce — actuellement seul man-
dataire de l'industrie suisse en Grande-
Bretagne et composé de dirigeants d'en-
treprises industrielles et commerciales
suisses établies dans le Royaume-Uni, ou-
vrira des bureaux dans l'Immeuble du
« Centre suisse » pour y établir un office
d'information économique destiné à sou-
tenir efficacement les efforts d'expansion
de nos entreprises.

Enfin, le Centre suisse doit être un
lieu de rencontre, en particulier pour les
jeunes Suisses — ils sont, bon an mal
an, quatre à cinq mille à séjourner sur
les bords de la Tamise, la plupart à des
fins de perfectionnement professionnel —
et qui manquent souvent d'un point de
ralliement ou d'attache.

Déclaration de M. Wahien
En ouvrant la conférence de Berne,

dans la grande salle du conservatoire,
devant quelque 200 personnes, M. Wah-
ien a déclaré qu'une réalisation comme
celle du « Centre suisse de Londres » in-
téressait plus encore que le présent, l'ave-
nir immédiat et l'avenir lointain de no-
tre pays.

L'entreprise pourrait devenir un mo-
dèle pour la collaboration étroite entre
l'initiative privée, les organismes semi-
officiels et les pouvoirs publics, un té-
moin aussi de la présence permanente de
la Suisse à l'étranger. Il a promis l'appui
du Conseil fédéral pour la création du
« Forum suisse ».

On entendit ensuite quelques courts ex-
posés, dont l'un de M. Stein, président
du conseil d'administration de la Swiss-
faire Ltd » à Londres, qui parla des dif-

ficultés financières qu 'il faut encore sur-
monter. Le but de la réunion était jus-
tement d'encourager les représentants de
l'industrie et du commerce à fournir leur
contribution sous une forme ou sous une
autre.

Il faut souhaiter que cet appel soit
entendu et que l'économie privée elle-
même prouve, comme l'écrit M. Schaff-
ner, conseiller fédéral, dans la brochure
qui doit renseigner les souscripteurs,
qu 'elle ne recule pas devant l'effort lors-
qu'il s'agit de faire face aux exigences
de la concurrence, condition de cette li-
berté des échanges à laquelle nous te-
nons tant.

G. P.

Zurich: les scandales se multiplient
(Suite de la

M. Jacob Muller, directeur du parquet
zuricois, a indiqué que le travail du mi-
nistère public est menacé de paralysie
par le nombre des affaires financières
d'importance qui s'accumulent sur le bu-
reau des enquêteurs.

« Ce sont là les conséquences —¦ ou
plutôt le revers de la médaille en pé-
riode de haute conjoncture », a-t-il re-
marqué.

Il faut, dit-il, procéder de différente
manière, selon les cas. U convient de
liquider le plus rapidement possible les
affaires où il y va de l'argent d'un grand
nombre de petits actionnaires.

Très fréquemment, les enquêtes se ré-
vèlent si compliquées, qu 'elles peuvent du-
rer des mois, voire des années. Aussi, les
prévenus sont-ils, ici et là, remis en li-
berté, car la détention préventive risque-
rait parfois d'outrepasser la durée de la
peine encourue.

Faire des dettes
n'est-il plus punissable ?

M. Muller a indiqué, d'autre part , que
les affaires financières qui se terminent
par une faillite sont confiées d'abord aux
offices des faillites auxquels il incombe
d'examiner la situation financière de
l'entreprise incriminée, ou de la personne
impliquée.

« Aujourd'hui, faire des dettes n 'est plus
punissable. Nous n 'intervenons que s'il y
a délit : malversations, absence de comp-
tabilité, abus de confiance, faux, etc.

» Le président du tribunal du commer-
ce a confirmé récemment qu 'il apparte-
nait à l'administration des faillites et aux
créanciers d'examiner soigneusement les
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dossiers et de déposer plainte au be-
soin. »

M. Muller a ajouté que le parquet était
encore en mesure de faire face à la si-
tuation, mais que si un scandale finan-
cier devait continuer à éclater chaque
semaine, cela deviendrait critique.

Actuellement, les organes zuricois de la
justice s'occupent de plus d'une demi-
douzaine de grosses affaires portant sur
plus de 100 millions de francs au total.

Une longue liste
Il s'agit des affaires suivantes :
© Oertli et fils, dont le montant dé-

lictueux approche ' des 10 millions. Les
coupables sont en fuite (probablement à
l'Est) . Ils ont livré du cobalt à la Chine
populaire.

© Wyler, directeur responsable de
l'« Aiutana Bank A.G. », qui a demandé
le concordat , depuis que le directeur Wy-
ler est suspecté d'abus de confiance et
de faux.

© Paul Hoffmann, arrêté le 21 sep-
tembre et dont les délits portent sur
14 millions de francs.

9 La Banque suisse de prêts et de
crédits dont le découvert atteignit 6 mil-
lions de francs et qui a été finalement
reprise par la Société de Banque suisse
en lui donnant la nouvelle raison sociale
de « Banque suisse pou r l'artisanat ». On
ignore encore où en est l'enquête ouverte
contre son ex-directeur et le conseil d'ad-
ministration.

® L'« Azad » et « Binazad », à Zurich,
dont on ignore encore l'étendue du dé-
couvert. Son directeur, M. Meinrad Kae-
lin. a été arrêté mardi matin. ' .

® Fritz Berger (arrêté également mar-

di), en rapport étroit avec la faillite de
la « Plastic Immobilien und Finanzge-
schaefte » à Zurich, et de la « Centraf
S. A., Neuchâtel et Zurich ».

® Marino Fellinger, principal action-
naire et directeur de la « Pineui'an », Zu-
rich et Vaduz, dont le découvert se
monte à 14 millions de francs.
• L'« IBZ-Flnanz A. G. », Zurich, pro-

bablement le plus gros « krach » financier
de ces huit affaires connues, et qui en-
traîna la faillite également de l'entreprise
de construction Werner Fuchs. L'« 3BZ-
Finanz » finançait principalement le cen-
tre d'affaire de Cologne. Des milliers de
petits épargnants devraient pâtir de cette
énorme déconfiture dont les pertes ne
sont pas encore connues exactement, mais
qu 'on estime à entre 30 et 50 millions
de francs. Là aussi, une enquête pénale
est en cours pour établir les responsa-
bilités.

& « Top secret », dont l'enquête est en
cours depuis le printemps et qui, assu-
re-t-on, devrait dépasser tout ce qu'on a
vu jusqu'à présent.

L'application de l'accord
Halo-suisse

Ouvriers étrangers

BERNE (ATS). — Le communiqué sui-
vant a été publié par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail :

Lors de sa visite en Suisse du 21 au
25 novembre, le sous-secrétaire d'Etat
italien aux affaires étrangères, M. Fer-
dinanvdo Storchi, a été reçu par M.
Tschudi , président de la Con fédération,
ainsi  que par M. Wahien, chef du dé-
partemerrt politique.

M. Storchi a également pris contact
avec les autorités fédérales dont relè-
vent les questions concernant la main-
d'œuvre étrangère, ail sujet de l'appli-
cation de l'accord relati f à l'émigrationi
des travailleurs italiens en Suisse, entre
en .vigueur, le 22 avril ., 1.96.5, H a été -
convenu que la commission mixte ins-
tituée pour veiller à l'application dudit
accord se réunira dans les premiers
mois de l'année prochaine.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 24 nov. 25 nov.
3'/a0/i. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.70
31/*'/. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3 V. Fédéral 1949 92.90 92.90
2'Wh Féd. 1954, mars 92.70 d 92.70 d
3 V.. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3 «S CFF 1938 9.8.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques. Suisses 2810.— 2815.—
Société Bque Suisse 2150.— 2134.—
Crédit Suisse 2365.— 2355.—
Bque Pop. Suisse 1465.— 1450.—
Bally 1455.— d 1450.— d
Electro Watt 1625.— 1620.—
Indeleo 1080.— 1080.—
Interhandel 4550.— 4540.—
Motor Colombus 1210.— 1200.—
Italo-Suisse 208.— 197.—
Réassurances Zurich 1826.— 1835.—
Winterthour Accid. 715.— 716.—
Zurich Assurances 4900.— 4900.—
Aluminium Suisse 5660.— 5600.—
Brown Boveri 1825.— 1820.—
Saurer 1400.— d 1410.—
Fischer 1435.— 1430.—
Lonza 850.— 845.—
Nestlé porteur 2570.— 2570.—
Nestlé nom. 1745.— 1730.—
Sulzer 3015.— d 3010.—
Ourslna 4250.— 4250.—
Aîumlnium Montréal 120.— 121.—
American Tel & Tel 273 '/J 273.—
Canadian Pacific 278.— 278.—
Chesapeake & Ohio 337.— 339.—
Du Pont de Nemours 1026.— 1020.—
Eastman Kodak 463.— 465.—
Ford Motor 247 '/s 245.—
General Electric 493.— 488.—
General Motors 452.— 447.—
International Nickel 395.— 397.—
Kennecott 512.— 508.—
Montgomery Ward 142 Va 144 V»
Std OU New-Jersey 357.— 356.—
Union Carbide 314.— 315.—
U. States Steel 213.— 212.—
Kalo-Argentlna 16.— 16.—
Philips 137 '/ 5 140.—
Royal Dutch Cy 177 '/= 179 '/>
Sodec H7.r- 117 V.-
A. E. G. 484.— 482.—
Farbenfabr. Bayer AG 391.— 388.—
Farbw. Hoechst AG 533.— 528.—
Siemens 546.— 541.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5200.— 5125.—
Sandoz 5675.— 5650.—
Geigy nom. 4070.— 4040.—
Hoff .-La Roche (bj) 69600.— 69200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1040.— d 1040.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— d 855.—
Rom. d'Electricité 465.— 465.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.— d
La Suisse-Vie 3300.— 3300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117 Va 118 '/s
Bque Paris Pays-Bas 220.— d 220.—
Charmilles (At. des) 905.— 900.— d
Physique porteur 540.— d 520.— d
Sécheron porteur 395.— 395.—
S.K.F. 293.— 293.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 nov. 25 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 225.— 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— d 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 490.— o 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— 1325.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/= 1932 96.— 96.—
Etat Neuchât. 3V1 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/! 1947 95.50 d 95.50 d
Forc m Chât. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 85.— d
Tram Neuch. 3'/s 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'A 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 1962 92.— d 92. — d

Taux d'escompte Banque nationale 2 '/« "/•

Deux escrocs
condamnés
à Zurich

[SUISSE ALÉMANIQUES

ZURICH (ATS). — Le procès intenté
aux escrocs Lins et Imholz a pris fin à
Zurich, après seize jours el'auiliencc, de-
vant la cour «-'assises.

Aux termes de la décision des jurés,
la cour a condamné Lins pour escro-
querie par métier d'un montant de
381,687 francs, tentatives d'escroqueries
par métier d'un montant de 196,496
francs, falsification de documents et ins-
tigations à falsification de documents à
cinq ans de réclusion , dont à déduire
175 jours ele préventive, à 100 francs
el'amenele et à cinq ans de privation eles
droits civiques. L'accusé Imholz a été
condamné pour escroquerie par métier
d'un montan '. de 77 ,500 francs, falsifica-
tions de documents et abus ele confiance
pour un montant de 460 francs, à deux
ans de réclusion couverts par la préven-
tive, à 100 francs d'amende et à trois
ans de privation des elroits civiques.

Disparition
d'exemplaires
d'un quotidien

lucernois

$P*~<3ÀRE DE FLUELEN

Le compte rendu
d'un procès est-il

à l'origine du coup ?
LUCERNE (UPI). — Un sac postal

contenant 130 exemplaires d'un important
quotidien lucernois destinés aux abonnés
ele Fluelen a disparu mystérieusement
maiûi , à la poste de cette localité. Les
lecteurs durent rester sur leur faim de...
curiosité, car l'intérieur élu journal con-
tenait un compte rendu d'un pre>cès dans
lequel étaient impliqués deux cambrio-
leurs et escrocs dont un est né à Fluelen .
A l'enquête d'établir si la disparition est
en rapport avec cette affaire.

En une semaine, près de 700 bêtes
©ut dû être abattues en Suisse

La fièvre aphteuse fait de nouveaux ravages

BERNE (UPI). — Selon une commu-
nication de l'Office vétérinaire fédéral,
692 têtes de bétail ont dû être abat-
tues durant la période du 15 au 21 no-
vembre, à cause de la fièvre aphteuse.
Ces 692 animaux se répartissent ainsi :
412 bovins, 260 porcs, i chèvres et 16
moutons. Durant la même période, la
fièvre aphteuse a fait  son apparition
dans vingt-six étables de huit cantons,
à savoir : Zurich, Berne, Fribourg,

Bâle-Campagne, Saint-Gall, Tessin, Vaud
et Valais.

IJrVE MENACE
TOUJOURS PLUS GRATflBE

Vaud vient en tête, où treize étables
de douze localités ont été infectées, et
où il a fallu conduire aux abattoirs
269 bovins, 121 porcs, 4 chèvres et 10
moutons. Dans le canton de Fribourg,
trois foyers ont éclaté, nécessitant
l'abattage de 53 bovins, 42 porcs. Au
Tessin, deux étables ont été contami-
nées à Contone, où il a fallu abattre
5 bovins, 77 porcs et 6 moutons.

A l'exception des villages de Noville
et de Bex, où l'on a constaté le type C
du virus, partout ailleurs, il s'est agi
du type O.

rVOUVEIAES MESURES
AU TESSIN

Le vétérinaire cantonal tessinois
vient de lancer un appel à la radio
pour inviter les agriculteurs de la
plaine de Magadino à ne pas se ren-
dre aux obsèques d'un agriculteur qui
vient de mourir à Ligornetto, dans le
Mcndrisiotto. Cet appel souligne la
gravité de l'épizootie qui a gagné du
terrain depuis vendreeli dernier, jour
où l'on a procédé à la vaccination du
bétail.

Pour éviter la propagation ele la
fièvre aphteuse, le Conseil el'Etat eiu
Tessin a interdit, avec effe t  immédiat,
la chasse sur tout le territoire du
canton.

Un avion
porté manquant

BERNE (ATS). — L'Office fédéral ele
l'air communique que jeudi , à 15 heures,
un avion à un moteur du type « Chero-
kee-140 », blanc et bleu, « HB-Old », est
parti de Kloten et est porté manquant
depuis lors. Le pilote avait l'intention
d'accomplir un vol local d'environ une
heure et elemi.

Les conseîHers fédéraux
Schaffner et Spnehler

à Paris
BERNE (UPI ) .  — Les conseillera fé-

déraux Schaffner et Spnehler, chefs du
département de l'économie publierue et
élu département des transports et com-
munications et de l'énergie, séjournent
actuellement à Paris. M. Hans Schaff-
ner s'est rendu mercredi dams la capi-
tale française où U préside la confé-
rence des ministres des pays de l'OCDE,
qui a débuté jeudi. Accompagné de sa
femme, le conseiller fédéral Spnehler
a pris l'avion , jeudi matin à Kloten, à
destination de Paris, où il représen tera
la Suisse à la conférence des ministres
européeras des transports qui s'ouvre
vendredi. La séance ordinaire du Con-
seil fédérai aura lieu vendredi en l'ab-
sence de ces deux chefs de départe-
ments.

Treize cols fermés
à la cârcEsSafion

BERNE (ATS). — Le TCS et l'ACS
communiquent que les cols suivants
sont actuellement fermés : l'Alihula, la
Fliiela, la Furka, le Grimseil̂  le Grand-
S.aint-Bernardi, le Klausein. le Lnkmanier,
l'Obaralp, le San Bemardino, le Saint-
Gothard, le Spluegen, le Sustein et l'Um-
brail. Les cols suivants sont praticables
avec chaînes : Bernina , Bruenig, Sim-
plon, Erstfeld - Goeschenen, Interlaken-
Beateabetrg , Grafenort-Engelberg et
Goeschenen-Aiulermatt. Les cols et voies
d'accès qui suivent sont ouverts et
normalement praticables : Hauenstein
supérieur, Airodo-Falcl o-Giornico, Marti-
na-Zernez et Zcriiez-Silvaplana. Les
pneus à neige et les chaînes sont recom-
mandés pour les cols.

Que ferait
la télévision
sans le cinéma ?

Le eiuarl au moins elcs heures ele p rogrammes  télévisés est f o u r n i
par le cinéma ( f i l m s  de lonej  et court métrages, f e u i l l e t o n s , émissions
consacrées au cinéma). On pourrai t  même a jou ter  à cette liste les émissions
de télévision réalisées par îles ej e n s  f o r m é s  aux discip lines élu cinéma
( I N F A R C T U S  de J .-C. B onnardot par exemple).  La TV use et abuse du
cinéma : on s 'étonnera qu 'elle repousse toute colleiboration logeile avec
divers secteurs ele l'inelustrie cinématographique.

Il f a u t  reconnaître que le cinéma o f f r e  à lei TV un certain nombre
d'émissions ei succès.

PICKPOCKET (Suisse, vendredi 19)
Ce grand f i l m  de R obert  Bressan, oii visages et ges tes  sont souvent

si bien seiisis, s u p p o r t e  admirablement le rétrécissement de dimension
el'écrein . I l  garde tous ses pouvenrs , de fasc inat ion  dans les gestes, d' une
superbe habileté , eles voleurs , ele ré f l ex ion  élans la recherche des mobiles
du p ick pocket , sur le long i et lent chemin de l' amour. B r e f,  « PLAISIR S
DU CINÉMA » devient ainsi p laisir à lei télévision.

ASSURANCE SUR LA MORT (France, dimanche)
C' est un « policier » de Billy Wilder, sérieux, alors que ses derniers

f i l m s  (CERTAINS  L 'AIMENT CHA UD )  étonnaient large place à l 'humour,
et à la parodie.  Quel travail soliele, quelle belle mécanique bien agencée
que ce crime pr esque par fa i t  réduit  à néant par un raisonnement log ique ;
que de réussites dans l'atmosphère visuelle pesante et tourde. B r ef ,  voilà
une histoire bien racontée, pas seulement avec des mots.

L'HOMME A LA ROLLS (France, chaque lundi)
Bon. On connaît, j e  crois, ma pro fonde  et j u s t i f i é e  méf iance à l'égard

ele la grande majorité des f eu i l l e tons  américains. Je me suis pourtant
décielé à voir un numéro de cet HOMME A LA ROLLS, grâce à la bonne
humeur provoquée par l'émission qui précédait, celle d'Avertg (DOUCHES
ÉCOSSAISES).  Faut-il crier au g énie ? Par comparaison avec d'autres
choses, ce serait possible . Mais  geirdons tête f ro ide . Voici pourtant une
série qui semble un peu meilleure que d'antres : l 'intrigue ( C A R R É  DE
D A M E S ) ,  le policier millionnaire assez beau garçon (mais pas trop I)  sont
assez conventionnels, malgré une log ique qui suit heibilement son cours
un peu trop prévisible.  Non , l ' intérêt vient d' éditeurs : quatre jeunes
f e m m e s, quatre caricatures : une obsédée sexuelle qui ne le montre pets ,
une Miss internationale bête et f o l l e t t e  ; une chanteuse sentimentale :
une f e m m e  ele tête masochiste. Et l'humour de certaines ré parties , ele
certaines situations. B r e f ,  le p laisir de s 'amuser en réalisant un f i l m  f i n i t
toujours par se fa i re  sentir.

Freddy LANDRY
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Il ressort des statistiques établies par
la direction générale des douanes que le
commerce extérieur d'octobre 1965 a été
caractérisé — comparativement à octo-
bre 1964 — par une très légère dimi-
nution en valeur de nos achats de mar-
chandises à l'étranger et par une crois-
sance de nos ventes moins rapide qu 'il
y a un an. Les Importations ont atteint
1359,7 millions de francs , soit 5,3 mil-
lions ou 0,4 % de moins, tandis que les
exportations se sont élevées à 1198,2 mil-
lions de francs, ce qui fait 66,3 millions
ou 5,9 % de plus qu'en octobre 1964.

Nouvelle baisse du déficit
de la balance commerciale

du 25 novembre 1965

Achat Vanta
France 8S.S0 M.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.39 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 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 4L—

" Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 25 novembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 s/» 4.32 >/«
Canada 4.— . 4.03
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 107.85 108.15
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 '/= 8.72
Hollande 119.75 120.10
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises



L'état d'urgence est pioclamé pour
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APRÈ S LE COUP D'ETAT DU GENERAL MOBUTU

M. Tichombé déçu par les premières mesures
LEOPOLDVILLE (UPI). — Une déclaration signée par le général Mobutu a

été lue devant une séance commune du parlement congolais par M. Mundingay,
président du Sénat.

Cette « déclaration des buts fondamen-
taux » annonce la suspension des arti-
cles de la constitution ayant trait à l'élec-
tion du président de la République et à
la cour constitutionnelle et proclame pour
cinq ans l'état d'urgence au Congo, après
avoir précisé que le nouveau texte ne
peut faire l'objet d'un quelconque débat .

Faisant allusion à l'impasse politique
créée par la rivalité entre MM. Kasavubu
et Tchombé, la déclaration du général
Mobutu ajoute : « Le haut commandement

militaire ne pouvait rester insensible de-
vant la grave détérioration de la situa-
tion et la misère du peuple congolais . u>

L'avis de Tchombé
M. Moïse Tchombé, qui avait approuvé

le « putsch » d'hier matin, n'a pas caché,
après la lecture de cette proclamation ,
que son enthousiasme s'était tempéré.
« Nous devons examiner très attentive-
ment ce texte », a-t-il dit . Ses partisans
au parlement ne faisaient pas mystère de
leur déception .

Enfin , on a enregistré des réactions de
mépris 'dans les rangs des partisans de
M. Kasavubu, lors de la lecture de la
déclaration.

De l'avis des observateurs à Leopold-
ville , il est maintenant établi que les

élections présidentielles n 'auront pas lieu,
comme prévu, au mois de février pro-
chain.

Les réactions belges
« Le gouvernement belge ne souhaite

faire aucune déclaration ni aucun com-
mentaire sur un événement de caractère
intérieur congolais », a déclaré le porte-
parole du ministère des affaires étrangè-
res interrogé sur la prise du pouvoir au
Congo par le général Mobutu.

Interrogé également sur le rôle des of-
ficiers belges dans, l'armée congolaise, le
porte-parole a précisé que les agents de
l'assistance technique militaire belge au
Congo avaient pour consigne permanente
d'exercer leur activité dans le cadre bien
défini de l'assistance à la formation des
cadres et de l'organisation de l'aide lo-
gistique à l'armée nationale congolaise.

Des personnalités américaines
favorables à l'ouverture

de pourparlers avec la Chine

Lear rapport sera discuté à la Maison-Blanche

WASHINGTON (UPI). — Quatorze personnalités américaines ont préparé à l'in-
tention du président Johnson, un rapport qui préconise des négociations bilatérales
aveo la Chine comme une des mesures nécessaires pour « arrêter le glissement vers
l'anarchie internationale ».

Le rapport, qui sera présenté la se-
maine prochaine à la conférence de la
Maison-Blanche sur la coopération Inter-
nationale, propose également de renon-
cer à tout projet de force nucléaire de
l'OTAN, de conclure avec l'UBSS un
« moratoire » de trois ans sur la mise en
place d'un système de missiles anti-mis-
siles, d'agir en faveur de « réductions
équilibrées » des troupes américaines et
soviétiques en Europe centrale et d'ac-
cepter la conclusion d'un pacte de non-
agression entre l'OTAN et l'organisation
du pacte de Varsovie.

En outre, recommandent les auteurs du
rapport, les Etats-Unis devraient s'effor-

cer d'amener Pékin à participer à la
conférence du désarmement à Genève et
« déterminer les conditions dans lesquel-
les la Chine communiste pourrait être
admise à l'ONU ».

Le rapport a été dirigé par un groupe
de personnalités civiles ayant à leur tète
M. Jérôme Wiesner, ancien conseiller
scientifique de la Maison-Blanche, au-
jourd'hui doyen de la faculté des scien-
ces de l'institut de technologie du Mas-
sachussetts.

Le coup d'Etat à Léo
En outre, le général Mobutu n 'aurait

été nullement d'accord avec le président
qui semblait disposé à faire preuve de
mansuétude envers certains chefs de la
rébellion pour tenter de rég ler définiti -
vement sur le plan politique le problème
qu 'elle constituait.

En fait , quelles qu'en soient les rai-
sons, le général a franchi le Rubicon,
ce qui n'a surp l is en définitive personne,
le coup d'Etat étant « dans l'air » depuis
plusieurs semaines, c'est-à-dire depuis le
début de la crise gouvernementale appa-
remment insoluble constitutionnellement .

Il a aussitôt désigné un premier mi-
nistre, un militaire lui aussi, le général
Léonard Mulamba , un des meilleurs of-
ficiers de l'armée, qu 'il a chargé de cons-
tituer, dans les meilleurs délais, un gou-
vernement d'union nationale auquel le
parlement ne manquera- pas d'accorder
l'investiture « par acclamations ».

Le général Mulamba, 34 ans, libérateur
ele Bukavu , capitale du Kivu, était , jus-
qu 'alors, commanelant militaire et com-
missaire extraordinaire eles trois provin-
ces nord-orientales du pays avec rési-
dence à Stanleyville.

Premières décisions
Informés par la radio qui, depuis le

matin, diffusait en français, en anglais
et dans les divers elialeetes du pays l'an-
nonce de la prise du pouvoir par le com-
mandement militaire, les Congolais ont
accueilli , clans l'ensemble, sans déplaisir ,

cette nouvelle, voire avec des manifes
tations de joie non équivoque.

La déclaration précisait que la consti
tution n'était pas abolie et que le par.
lement comme les assemblées nationale.'
conservaient leurs pouvoirs.

En outre, le nouveau gouvernement res
tera fidèle à la charte de l'ONU, à celle
de l'Organisation de l'unité africaine, e
respectera tous les traités conclus par le
Congo avec eles nations amies. Tous lei
prisonniers politiques, à l'exception de:
dirigeants de la rébellion Simba, seront
libérés, toutes les restrictions appliquée:
récemment aux, journaux seront suppri-
mées, y compris en ce qui concerne le;
publications étrangères.

Dans la matinée, le général Mobutu de
vait apporter quelques précisions supplé
mentaires au cours d'une conférence de
presse tenue en sa résidence du camp
des pa-iacommandos, aux portes de Leo-
poldville.

Il annone;ait notamment qu'il allait de-
mander au parlement de modifier 1;
constitution, afin que les élections pré-
sidentielles — cause probable de la cri-
se — n'aient pas lieu comme prévu . I
répétait qu 'il ne s'agissait nullement d'ur
coup d'Etat militaire, l'armée ne s'étani
décidée à agir que devant la carence e
la banqueroute eles politiciens.

Le général a dit que M. Antoine Gi
zenga, leader de la gauche, en résidence
surveillée depuis un an , allait retrouve
la liberté sans plus tarder.

Mobilisation possible au Ghana contre
«la rébellion» dn gouvernement Smitb

Les répercussions de l'indépendance rhodésienne

Le Portugal dit non aux sanctions contre Salisbury
ACCRA (UPI). — Prenant la parole au parlement ghanéen, le prési-

dent N'Krumah a prononcé un discours de quatre-vingts minutes pour
évoquer la situation en Khodesie.

Il a déclaré, au milieu des applaudis-
sements des députés, que, dans l'armée,
toutes les permissions étaient annulées et
a laissé entendre qu 'une mobilisation de
toutes les forces ghanéennes était pos-
sible.

Un projet ele loi dans ce sens est dé-
posé sur le bureau du parlement gha-
néen, mais, étant donné l'état d'esprit
des députés, il ne fait aucun doute qu 'il
sera adopté.

Le président N'Krumah a déclaré que
« la rébellion de Smith » n'était pas seu-
lement dirigée pour opprimer les quelque
quatre millions d'Africains de Rhodésie,
mais encore pour étendre à ce pays la

,politique d'« apartheid » d'Afrique du sud ,
sous le couvert de l'« Union Jack ».

LE VOTE DES COMMUNES
La Chambre des communes a adopté,

l'autre nuit , à l'unanimité, les mesures
décidées par le gouvernement au titre
des pouvoirs spéciaux pour mettre fin
au « régime illégal » Instauré en Rhodésie
par la déclaration unilatérale de l'indé-
pendance des autorités de Salisbury.

Les mesures adoptées au titre des pou-
voirs spéciaux prévoient notamment cer-
tains amendements à la constitution de
1961 qui , dans son ensemble, demeure en
vigueur aux yeux du gouvernement bri-
tannique.

Ils invalident automatiquement , et par
avance, toute loi que le gouvernement de
M. Ian Smith pourrait faire adopter par
l'assemblée de Salisbury.

Au cours du débat, quelques députés
conservateurs ont protesté contre la rapi-
dité qu 'ils jugent excessive avec laquelle
le gouvernement a fait approuver les pou-
voirs spéciaux. Néanmoins, ' en fin de
compte, aucun député de l'opposition n'a
voté contre les mesures décidées par le
gouvernement.

INCIDENTS AU PARLEMENT .
RHODÉSIEN

Quant au parlement rhodésien, il a
tenu sa première séance depuis la dé-
claration unilatérale d'indépendance.

A peine la séance avait-elle été déclarée
ouverte par le « speaker » que le chef
adjoint de l'opposition, M. Chipunza, mit
en doute le caractère légal de la cons-
titution du parlement . Avant que le pré-
sident n'ait , eu le temps de répondre, le
seul parlementaire indépendant de race
blanche, Ahm Palley, demandait au
« speaker » de lever la séance et mettait
lui aussi en doute la validité du parle-
ment.

Les 50 députés du front gouvernemen-
tal couvrirent alors la voix du parlemen-
taire indépendant qui, finalement, après
s'être incliné devant le président, se' retira.

Il fut immédiatement suivi par neuf
membres du parti populaire uni (opposi-
tion ) avec à leur tête M. Josiah Gôndo.
Quatre des 13 membres du parti d'oppo-
sition ainsi qu 'un député indépendant in-
dien restèrent sur les travées de l'as-
semblée.
LE « NON >» DU PORTUGAL
Alors que le trafic ferroviaire entre la

Zambie et la Rhodésie était suspendu hier
matin en raison d'une grève déclenchée

à Livingstone dans le sud de la Zambie,
par les conducteurs de locomotives blancs ,
on apprenait que le Portugal n 'entendait
pas appliquer contre la Rhodésie les
sanctions économiques recommandées par
l'ONU.

M. Nogueira , ministre espagnol des af-
faires étrangères, a ajouté que le Portu-
gal n'avait pas été saisi d'une demande
de reconnaissance du gouvernement rho-
désien, mais qu'une , telle demande serait
prise en considération si elle était faite.

SANCTIONS
CONTRE LES GRÉVISTES

« Plusieurs centaines > d'Africains qui
s'étaient mis en grève, ont perdu leur
emploi pour n'avoir pas tenu compte
de l'avertissement de la Chambre de
commerce annonçant qu 'ils seraient
renvoyés s'ils ne reprenaient pas le
travail mercredi, apprend-on de sourc e
digne de foi.

D'autre part , la police a fait une
perquisition au siège élu syndicat des
employés de chemins de 1er de Bula-
wayo pour tenter de saisir des « docu-
ments subversifs » ayant trait aux
mouvements de grève qui se sont pro- ,
chiits dans la ville.

IS il y a plus de mystère Hitz :
la future millionnaire file ie

parfait amour conjugal et maternel

Elle a câblé de Caracas à sa mè re

Mme Anna Spring-Hitz, qui s inquié-
tait de la disparition de sa fille Anna-
Maria Hitz, âgée de 17 ans et d'origine
suisse, n'a plus de raison de se faire
du souci. Sa fille a été retrouvée saine
et sauve. Mieux encore, cette jeune
fille, qui dans quelques semaines héri-
tera d'une  fortune évaluée à une cin-

Sur cette photo Anna-Maria était encore
une jeune fille de 16 ans, mais gageons
qu'aujourd'hui elle a encore, et plus que

jamais ce même sourire...
(Téléphoto AP)

quantaine de mil l ions de francs/, qui
lui a été léguée par som père, un. 1 riche
industriel suisse, ayant fait fortune
dans les cafés , a câblé à sa mère
rra'elle < vivait  heureuse , mariée et
même maman d' une petite fille>.

La jeune femme a précisé dans son
câble qu 'avec son mari , Ulrich Bier-
schenk, Polonais d'origine mais citoyen
allemand , elle vivait h Caracas. Leur
fille , prénommée Claudia-Rosa , est née
à Caracas , le 2 novembre. ,

Rappelons cjue Mme Spring-Hitz crai-
gnait que sa fille n'ait été enlevée
par la famille de son mari , , qui con-
testait le testament , juste quelques se-
maines avant la majorité juridique de
la jeune fille.

Donc , tout est bien qui fftlit bien.

Le plafond de la salie de bal
s'effondre sur les danseirs :

i

six morts et quarante -huit blessés

Réj ouissances tragiques dans l'Iowa

KEOKUK (Iowa) (UPI). — Six per-
sonnes sont mortes et 48 sont blessées,
pour être allées au bal mercredi à Keo-
kuk , dans l'Iowa. C'était hier le «Thanks-
giving Day » aux Etats-Unis , et à Keo-
kuk , comme partout dans le pays, un
bal était organisé pour le célébrer.

Un témoin a déclaré qu 'après l'effon-
drement de la salle qui suivit l'explo-
sion, « des gens sortaient de là tout
mutilés, les vêtements déchirés ».

Il reste à peu près la moitié d'un

mur , mais le reste du bâtiment a été
soufflé.

Il y avait près de 70 personnes dans
la salle. Les 48 blessés ont été trans-
portés dans les deux hôpitaux de Keokuk.

Le nombre des blessés n'est sans
doute pas définitif : la police et les
pompiers pensent qu 'il y a encore eles
gens pris sous les décombres. Ce qui
restait de la salle flambait encore lors-
que trois grues furent amenées pour
déblayer les pans de plafond , écrasés
sur le sol. Apparemment , la plupart des
gens, légèrement blessés, se trouvaient
autour ele la piste, le long des murs.
Les danseurs , eux , sont morts ou griè-
vement atteints.

Selon le commandant eles pompiers ,
il est établi , de façon certaine, que
l'explosion est « d'origine gazeuse ».
L'enquête apportera d'autres précisions.

L'OCDE - penchée
sur k livre
et k dollars

PARIS (UPI) . — Une session du con-
seil des ministres de l'O.C.D.E. s'est
ouverte à Paris hier matin. Les minis-
tres, délégués par 18 pays européens oc-
cidentaux et les Etats-Unis, le Canada
et le Japon y participent.

Les sujets qui domineront sans doute
les débats seront le déficit persistant de
la balance *as paiements américaine et
la crise du « sterling ? britannique, qui
dure maintenant depuis un an.

Les lauréats belges, suisses
et valdotains des prix littéraires

présentés au public parisien

Au centre international de l'Ethnie française

'Association europ éenne de l'Ethnie
française  a présenté hier au public
parisien , les lauréats romands, wallons
et ivaldotains des prix littéraires i960
au centre international ele l'Ethnie
française ouvert au mois ele mai rue
élu Rnc ii Paris.

M .  Maurice Genevoix, secrétaire per-
pétuel de l'Académie française , et la
duchesse de lei Rochefoucauld , mem-
bre de l'Académie royale ele Belg ique ,
présidaient celle mani fes ta t ion qui
avedt pour but de fa i re  connaître aux
Français ele France lei littérature d' ex-
pression française publiée « hors de
l'hexagone ».

M M .  Adrien .lans , Eric Berthoud , de
Neuchâtel , et René Willen , ont , cha-
cun , pré senté les lauréats bel ges ,
romands et valdotains : Jacques Hou-
rard , prix Rossel, Marie  Nicoled , prix
triennal ele l 'Académie royale ele Bel-
g ique , Jean Mog in et Jean Tordeur ,
prix ele poésie , Louise Labbé pour la
Belgique , Pierrette Michelouel , prix
Rhodania , Jean-Pierre Monnier , prix
Veillon pour la Suisse et René Willicn
pour le val d'Aoste.

M. Eric Berthoud , bibliothécaire mu-
niciped ele Neucheltel et présielent élu
groupe romand de l'Ethnie française,

et associe a son éloge eles lauréats un
poète suisse décédé , Arthur Nicolet ,
dont les « poèmes » viennent d'être
publiés par la bibliothèque jurassien-
ne avec une pré face  du maréchal Juin ,
qui s 'exp lique par le f a i t  qu 'Arthur
Nico let a servi pendant de longues
années eletns la Lé gion étrangère.

L'ambassadeur ele Suisse était repré-
senté et cette manifesta tion par le mi-
nisire plénipotentiaire Barbet , le pre-
mier conseiller Cetilleit et M. B i s c h o f f ,
conseiller culturel.

Viêt-nam : pour les Américains
beaucoup de dindes, peu de Vieteong

SAIGON (UPI et Reuter) . — Ralen-
tissement, hier , des opérations militaires
au Viêt-nam, ce qui a permis aux sol-
dats américains de célébrer dans un calme
relatif la traditionnelle fête de « Thanks-
giving day », en mangeant de la dinde,
transportée par hélicoptères même dans
les avant-postes, les plus isolés. Des gué-
rilleros ont malgré tout ouvert le feu
sur un de ces convois militaires et... ali-
mentaires.

Ralentissement certes mais non arrêt :
des appareils américains ont continué à
bombarder le Viêt-nam du Nord. A 50 km
au nord-nord-est de Saigon , on signale
un accrochage entre forces américaines
et guérilleros. A une dizaine de kilomè-
tres au nord-est de Quang-Tri, des gou-
vernementaux, appuyés par des conseil-
lers militaires américains, ont avancé vers

des positions vieteong : les rebelles ont
laissé sur le terrain plus de 500 morts.

Cent cadavres découverts
Des unités sud-vietnamiennes ont dé-

couvert les cadavres d'une centaine de
rebelles du Vieteong à environ 25 km au
nord de Saigon. Un porte-parole améri-
cain a précisé que ces corps avaient été
trouvés, mercredi , dans une région où
aucun combat n 'avait eu lieu ces derniers
temps . Les rebelles ont probablement été
victimes de tirs d'artillerie.

Il faut enfin signaler que des « B-52 »
partis de l'île de Guam , ont, pour la pre-
mière fois depuis deux semaines, attaqué
la fameuse « zone D », située à 80 kilo-
mètres au nord-est de Saigon, et réputée
être un « sanctuaire » du Vieteong.

CRISE AU DAHOMEY. — Le prési-
dent de la Répuhlitrae du Dahomey,
M. Apithy, a été exclu du parti gouver-
nernentail à la suite d'une motion ele
défiance votée par ce parti , indiefue-t-on
de source officielle. On estime que cette
motion devrait entraîner la démission
de M. Apithy de ses fonctions de chef
de» l'Etat.

Ày moment où il franchissait
le mur, un garde est-allemand
est abattu par ses «collègues»

BERLIN (UPI). — Un garde-frontiè-
re est-allemand a été abattu hier matin
par ses collègues, alors qu 'il essayait de
passer à l'Ouest.

A 4 h 55, le garde tenta de franchir
le mur au point où il sépare l'immeu-
ble du Keichstag ele la grille de Brande-
bourg. Les policiers ele l'Ouest entendaient
deux rafales de mitraillette, et virent le
garele tomber.

Trente minutes plus tard , le corps

était emmené. Les policiers de Berlin-
Ouest pensent ente le garele est mort.

LA LIBERTÉ A ISTAMBOUL
La police dé sécurité d'Istamboul a

annoncé qu 'un marin cst-allemanel, ele 20
ans, s'était échappé élu paquebot « Fritz
Hackcit » a quai à Istamboul , et avait
demandé l'asile politique. Sa demande
est actuellement examinée.

Escroc en Suisse
promoteur

en Espagne,,..
BARCELONE, (AFP). — Le financier

espagnol Julio Munoz , impliqué dans
l'affaire des fonds de la famille de
l'ex-dictateur dominicain Trujillo , vient
de constituer à Barcelone deux sociétés
de construction immobilière.

Julio Munoz est poursuivi en Suisse
pour détournements de fonds , à la
suite des diff icultés  de la Banque ge-
nevoise de commerce et de crédit , et
de la Banque suisse d'épargne et de
crédit à Saint-Gall. ;

Conférence à Rio

UN FAIT PAR JOUR

Au j cimetière national d'Arlington,
la flamme qui veille sur le souvenir
ele John Kennedy doit dispenser une
lumière qui s'affole...

C'est que. depuis quelques jours, on
parle beaucoup, à Rio, de cette Allian-
ce pour le progrès, qu'en une ville des
Caraïbes, un jour , John Kennedy in-
tronisa.

On en parle à cette conférence in-
teraméricaine, dont les Etats-Unis
attendaient beaucoup, et peut-être
aussi du Costa-Rica à la Terre de
Feu, ceux qui pensent que ce n'est pas
tout que d'être Américain , mais qu'il
conviendrait bien de leur enseigner la
jouvence qui ferait s'estomper la
grand-peur de l'Amérique du Sud.

L'ordre du jour était copieux et que
faire , sinon aboutir à des accords de
principe. Ce fut le cas notamment sur
« les changements ele structure de
l'organisation », hors-d'œuvre permet-
tant d'attendre la suite du menu, que
le cuisinier brésilien présenta bientôt
aux regards de convives peu désireux
ele remplir leurs assiettes.

Il s'agissait d'essayer de créer un
conseil de la paix interaméricain com-
posé des ministres des affaires étran-
gères de l'O.E.A., conseil qui aurait
donné naissance à un traité d'assis-
tance interamencam.

Conviés à se servir , Colombiens,
Mexicains, Chiliens, sans palier des
A'énézuéliens qui étaient, eux, restés
derrière la porte ont dit que, déci-
dément, ce plat ne leur plaisait guère.

Qui dit conseil, dit président pour
diriger ses travaux ; qui dit assistance,
dit création d'une force pour traduire
cette assistance dans les faits. Et ces
Colombiens, ces Mexicains, ces Chi-
liens qui ont pourtant trouvé que les
sirènes cubaines étaient peu à leur
goût, ont dit qu 'ils pouvaient, chacun
de leur côté , jou er quand il le fau-
drait aux gendarmes, sans avoir , pour
autant, besoin d'articles d'importation.

Alors, le projet de traité a été dé-
posé au fond d'un tiroir, et on s'en
est tiré en affirmant qu'entre Améri-
cains de bon ton, on ne voulait se
faire aucune peine, même légère, mais,
que platonique ou pas, cette déclara-
tion suffirait.

Les cuisiniers vont être mécontents.
Pourquoi, après tout , ne se soucie-
raient-ils pas de ce que disait récem-
ment le sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain chargé des affaires latino-amé-
ricaines : « Le véritable problème est
le mouvement migratoire de millions
d'individus, souffrant de la faim, et
gagnant moins de 100 dollars par
an. »

Personne ne reprochera aux Colom-
biens, aux Chiliens et aux autres
d'avoir pensé que ce problème une
fois résolu, il n'y aurait, peut-être,
plus besoin de gendarmes...

L. ORANGER

Erhard :
voyage
reporté

Une mauvaise grippe.

BONN (UPI). — Le voyage que le
chancelier Erhard devait faire aux Etats-
Unis pour y rencontrer le président John-
son, a été reporté une nouvelle fois.

Le chancelier Erhard a, en effet , souf -
fert d'une forte grippe ces jours derniers
et, bien qu'il se sente mieux maintenant,
les médecins lui ont fortement déconseil-
lé de faire tout voyage. Il a, en consé-
quence, demandé aux Etats-Unis un nou-
veau report de sa venue à Washington.

A Johnson-City où se trouve le prési-
dent Johnson on a annoncé hier soir que
la visite de M. Erhard était reportée au
19 décembre et durerait jusqu'au 21 dé-
cembre.

Les entretiens Johnson - Erhard auront
lieu au ranch du président.

De nouveau les Chinois

NOUVELLE-DELHI (UPI). — Le mi-
nistre indien des affaires étrangères a re-
mis à l'ambassade de Chine une note de
protestation contre un incident qui s'est
produit à la frontière de la Chine et du
Sikkim.

Selon la version Indienne de cet inci-
dent , une quarantaine de soldats chinois
ont franchi la frontière et avancé en ter-
ritoire du Sikkim sur une ' distance de
plus d'un kilomètre, négligeant les som-
mations des troupes indiennes qui gar-
dent la frontière à cet endroit . Les
troupes indiennes ont alors ouvert le feu
et obligé les Chinois à se replier.

Les Indiens affirment que c'est la qua-
trième fois en une semaine que les Chi-
nois franchissent la , frontière du Sikkim.

Nouvel
incident

au Sikkim

« Early Bird»:
deux frères

WASHINGTON (UPI) . — La société
« Comsat » a signé un contrat de
11,700 ,000: dollars avec la « Hughes Air-
craft » pour la construction de quatre
nouveaux satellites de communication ,
plus puissants que « Early Bird », qui
participeront à la réalisation du pro-
gramma spatial américain « Apollo » vers
la lune, et permettront , en outre , des
communications par télévision et télépho-
ne pour les deux tiers de notre planète.

Deux de ces satellites devraient être
lancés' dès l'été prochain,
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LF petit café du matin,
breuvage stimulant et savoureux,

encore meilleur s'il est de qualité,
en-ore me illeur
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