
PLAINTES DÉPOSÉES CONTRE
LE PÈRE ZUCCA ET MAZZOLINI
ANCIENS PATRONS DU PRIX RALZAN

Zurich : le p lus retentissant des scandales f inanciers

Leurs malversations s'élèveraient à plusieurs millions
ZURICH (ATS). — Divers échos de presse faisaient état récem-

ment, à propos des derniers scandales financiers, à Zurich, qu'une
« toute grosse affaire » allait apparaître et qu'une enquête pénale
était ouverte auprès du juge d'instruction de Zurich depuis le prin-
temps 1965, pour gestion déloyale dans un institut jouissant d'un
grand prestige. .

Afin de prévenir les bruits éventuels,
et pour dissiper aussi l'inquiétude sus-
citée dans certains milieux financiers,
le juge d'instruction de Zurich a estimé
opportun de publier ce qui suit :

« Fin avril 1965, le « Fonds interna-
tional du prix Balzan », avec siège à
Zurich , a déposé une plainte pénale
pour gestion déloyale et autres délits
éventuels contre les conseillers de fon-
dation italiens révoqués et d'autres par-
ticipants éventuels.

«I l  est reproché, poursuit le commu-
niqué, aux anciens conseillers de fonda-
tion d'avoir, durant la période allant de
la mort de Mme Lina Balzan le 1er mars
1957 jusqu 'à la refonte du conseil de
fondation le 1er janvier 1965, administré
de façon incorrecte les fonds à eux
confiés et d'avoir ainsi gravement nui
à la fondation. Les résultats des re-

cherches obtenus jusqu 'ici ne permettent
pas encore de prendre position sur
l'ampleur des actes délictueux et des
dommages causés à la fortune du fonds.
Aucune banque suisse n'est impliquée
dans cette affaire. L'enquête est menée
par le juge d'instruction K. Gerber ».

Après six mois...
L'agence UPI précise de son côté que

le parquet du district de Zurich a dé-
voilé en toute hâte un secret gardé
depuis six mois , cela afin de mettre
un terme à la nervosité qui s'était em-
parée de la bourse.

Le communiqué du parquet a été
publié , à la demande de milieux ban-
caires, après que des rumeurs attribuées
à la fausse interprétation d'une infor-
mation de presse sur l'affaire Balzan ,

eurent  entraîné de vives réactions à
la bourse suisse et étrangère.

Le parquet a agi si rapidement qu 'il
s'est décidé à sortir du mutisme dans
lequel il s'était confiné depuis six mois,
à l'insu du nouveau conseil de fonda-
tion de la fondation Balzan.

La nervosité s'était emparée de la
bourse après que plusieurs journaux
eurent publié une information d'agence
(UPI) consacrée aux scandales finan-
ciers récemment découverts à Zurich
et dans laquelle il était dit que s le
mutisme le plus absolu était observé
sur le cours de l'enquête ouverte le
printemps dernier sur les agissements
frauduleux de la direction d'un établis-
sement d'une grande renommée dans
la métropole de la Limmat ».

Une source inconnue lança des bruits
d'après lesquels cet « institut de grande
renommée » était une grande banque
suisse. Des observateurs de la bourse
ont déclaré qu 'il était symptomatique
que de telles rumeurs provoquent de
vives réactions à la bourse , d'autant
plus qu 'il n 'est question ces temps que
de concordats demandés par des banques.

(Lire la suite en dépêches)

Nouvelles
convulsions
congolaises

LES IDEES ET LES FAITS

QUE 
le général Mobutu ait pris

le pouvoir au Congo, en des-
tituant l'incapable président de

la République Kasavubu , n'aura sur-
pris personne. Depuis cinq ans, les
intrigues politiciennes des dirigeants
de Léopoldville auront paralysé la
jeune République congolaise, trop
¦fraîchement émanci pée, aucunement
mûre pour l'indépendance, pour le
moins autant que les rebelles fidèles
au souvenir du communisant Lumum-
ba, que les divisions tribales, que la
dissidence katangaise et que la piètre
intervention des Casques bleus de
l'ONU, tous événements à l'origine de
tant de drames sanglants dont une
politique intelligente, de la part de
l'Occident, et notamment de la Bel-
gique de M. Spaak, aurait pu faire
l'économie.

Longtemps, cette anarchie politicienne
a été symbolisée par la présence au
pouvoir de M. Adoula, soutenu par
M. Kasavubu. Lorsque ce dernier
s'aperçut enfin que son « poulain »
n'était bon à rien et qu'il se décida
à le renvoyer, la rentrée en scène
de M. Tchombé donna lieu à quel-
ques espoirs.

De fait, la rébellion perdit du ter-
rain, se retira de ses fiefs de la
province orientale, mais selon certaines
estimations un quart du territoire
national n'a pas encore pu être réor-
ganisé administrativement. M. Tchombé
s'apprêtait à affronter cette tâche,
après les élections qui avaient donné
la majorité à son parti, le Conako.
D'autre part, il avait amorcé le re-
dressement économique et regagné la
confiance des puissances occidentales.

Pourquoi le président de la Répu-
blique et le président du conseil
s'affrontèrent-ils de nouveau ? L'expli-
cation qui est généralement donnée
réside dans le fait que le premier
entend se maintenir au poste suprême
de l'Eta t et que le second le briguait
également. Or, les élections présiden-
tielles devaient se dérouler en février
prochain et le premier ministre, étant
donné la composition du parlement,
avait de fortes chances de l'emporter.

M. Kasavubu choisit, dès lors, le
premier prétexte venu pour liquider à
son tour M. Tchombé. II crut habile
de faire appel pour le remp lacer à un
autre ancien dissident katangais, M.
Evariste Kimba, qui s'était brouillé par
la suite avec son chef. Mais M. Kimba,
lors du débat d'investiture, fut mis en
minorité tant à la Chambre qu'au
Sénat. Le président de la République,
au plus parfait mépris de la légalité,
s'obstina et désigna le même M.
Kimba comme « formateur » du nou-
veau qouvernement.

Que doit-on augurer maintenant de
la dictature militaire qu'impose le
commandant en chef de l'armée natio-
nale congolaise (A.N.C.) ? Car cela
risque bien d'en être une, quoi qu'en
ait dit le général Mobutu lors de sa
proclamation dans laquelle il prétend
qu'il respectera les institutions politi-
ques et les prérogatives du parlement
congolais ainsi que les accords passés
précédemment avec les puissances eu-
ropéennes et américaine.

Dans cette même proclamation, en
effet, Mobutu prétend qu'il exercera
les fonctions de chef de l'Etat pour
une durée de cinq ans, ce qui du même
coup renvoie les élections présiden-
tielles aux calendes grecques. Et, en
même temps, il a désigné d'autorité
un premier ministre en la personne
d'un de ses subordonnés militaires, le
colonel Mulamba.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

Le retour du guerrier... à 1 Olympia

Pour la première fois Johnny Haltiday est remonté sur les planches
depuis la f in  de son régiment. C'est à l'Olympia, le music-hall des
« copains », qu'eut lieu l'événement. Johnny a retrouvé ses « fans s>, son
style et son succès. Nous le voyons ci-dessus félici té par Gilbert Bécaud ,

un orfèvre en la matière ; à gauche , Sylvie Vartan.
(Téléphoto AP)

Macnamara : bombardements
plus intensifs que jamais

sur le Viet-Nam du Nord
NAVIRES NUCLÉAIRES AMÉRICAINS EN MER DE CHINE
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WASHINGTON (ATS-AFP).,— L'es

bombardements . aériens centre 'le
Viêt-nam du nord vont être poursui-
vis avec plus d'intensité, a déclaré

M. Robert Macnamara , secrétaire à
la défense , avant de quitter Wash-
ington' pour Londres et Paris.

M. Mcnamara qui est accompagné du

C'est le super-grand de la marine de combat américaine : le porte-avions
« Enterprise ».

(Téléphoto AP)

général Wheeler, président du comité des
chefs d'état-major, a confirmé, d'autre
part, qu 'il se rendrait au Viêt-nam après
avoir participé dans les deux capitales
européennes, à des discussions sur les
responsabilités nucléaires au sein de
l'OTAN.

M. Mcnamara a précisé que ce voyage
d'inspection au Viêt-nam avait pour but
de se rendre compte sur place de la
situation depuis juillet dernier date de
son précédent séjour. Il a fait remarquer
que, depuis lors, les forces américaines
et sud-vietnamiennes engagées dans la
lutte avaient triplé en nombre.

Il y a en effet actuellement 165,000
hommes des forces armées américaines au
Viêt-nam, et ce nombre atteindra 200,000
avant la fin de l'année.

Grosses pièces
—On apprend , par ailleurs, que le porte-

avion à propulsion nucléaire « Enterpri-
se », le plus grand navire de guerre du
monde, a pris position hier en mer de
Chine méridionale, au large des côtes du
Vict-nam en même temps que la frégate
lance-missile à propulsion nucléaire
« Bainbridge ».

Les deux bâtiments viennent rejoindre
la septième flotte. Par ailleurs, l'activité
s'est considérablement ralentie au cours
des dernières 24 heures sur le front de
terre au Viêt-nam du Sud où l'on ne
signale nulle part d'action importante.

Le porte-avions à propulsion nucléaire
« Enterprise » est le plus grand navire
construit à ce jour .

Il jauge 75,700 tonneaux et peut trans-
porter de 70 à 80 appareils, ce nombre
étant fonction du type des avions.

Il peut faire vingt fois le tour de la
terre et peut naviguer cinq ans sans que
ses réacteurs atomiques nécessitent une
recharge.

Le premier satellite français
a été mis hier sur orbite

Lancé d 'Hammagair p ar la f usée «Diamant»

Il est équipé d'instruments de mesure
PARIS (ATS-AFP). — Le premier satellite français «Al »,

lancé par la fusée « Diamant », a été mis sur orbite. Il a été
lancé hier à 15 h 47 par la fusée française « Diamant»  à trois
étages, de la base saharienne d'Hammaguir.

Le satellite «Al », qui pèse 42 kilos, tourne autour de la
terre suivi par le réseau français de stations de poursuite et
de télémesure « Diane » et « Iris ».

(Lire la suite en dépêches)

L'hiver
s'acharne
sur l'Italie

et l'Espagne
ROME (AFP). — La vague

(le mauvais temps persiste en
Italie , particulièrement dans le
nord du pays.

La neige est tombée abon-
damment à Sondrio , Bergame,
Brescia et. Mantoue, tandis
qu 'un épais brouillard envelop-
pait les provinces de Milan et.
de l'avie, où le verglas a en
outre contraint les automobi-
listes à la plus grande pru-
dence.

Espagne : ranitle bloqué
De fortes chutes de neige

sont signalées dans la région
de Vltorla (nord de l'Espagne).
Elles ont provoque une inter-
ruption du trafic ferroviaire.
Le train de luxe « Talgo », re-
liant Irun à Madrid , a été blo-
qué pendant plusieurs heures.
Les communications téléphoni-
ques ont été également sérieu-
sement perturbées.

Comme nous l'avons relaté dans
notre précédente édition , un avion
de tourisme avait été porté disparu ,
peu après son décollage de Kloten.
Hrer, les recherches entreprises par
six hélicoptères de l'armée, et une
colonne de secours, dans le massif
des Churfisten , où l'on suppose que
l'avion s'est écrasé, n'ont donné aucun
résultat. (Lire en page nationale)

L'avion disparu :
vaines recherches

MENUS PROPOS RESTRICTIONS
L A  

cigarette va augmenter de prix.
La viande, le lait , le beurre , ta
ciboulette , la citrouille , le topi-

nambour et le voyage en satellite arti-
f iciel  attei gnent une cote considérable ,
qui s'en va vers des sommets astrono-
miques , si l'on peut dire ainsi . La sur-
chau f f e  n 'est pas à bon marché. La
lutte oontre la s u r c h a u f f e  coûte encore
p lus cher , et la lutte contre la lutte
contre la s u r c h a u f f e , suivie de la lutte
contre la lutte contre la lutte contre la
surchau f f e , nous coûteraient un joli
denier, s'il y avait encore des deniers
à notre monnaie dévaluée.

En attendant une baisse problémati -
que , la lutte contre le sur fro id  mobi-
lise toutes les énerg ies et tous les com-
bustibles , le mazout cherche à sur-
c h a u f f e r  le lac de Bienne (sans succès
d' ailleurs),  et le. terreau se mêle à l' eau
dite potable dans les conduites où le
chlore ré pand habituellement ce pet i t
goût de reviens-y qui f a i t  son p lus
grand charme. Mais ce n'est pas tout.
Le caraque et le japonais , l'éclair et le
chou vont se mettre hors de la portée
des petites bourses . Et les habituées
des tea-ro-oms devront choisir entre le
goûter et la mise en p li.

Il f u t  un temps (bien lointain) on
l' on pouvait , pour deux sous (non dé-
valués , il est vrai),  se mettre derrière
la lavallière un éclair dont la taille
nous paraîtrait monumentale aujour-
d'hui. Avec un chou à la crème , l'ins-
titutrice corsetée- avait dîné.  Après un
baba au rhum , la vieille demoiselle
était lé gèrement pompette, el dégrafa i t

son col baleiné. Après deux babas , elle
chantait la Traviala , et si elle en man-
geait un troisième , c'était la crise de
délirium.

De nos jours , ces dames ne risquent
plus que la cellulite , et bientôt , la
ruine . Mais le remède est près du mal.
ll s u f f i r a i t  de prendre un couteau et
de trancher dans le vi f  pour fa i re  deux
gâteaux d' un. On pourrai t  même les
réduire à la taille de ces petits f o u r s
qu 'on appelle friandises dans les menus
de noces et f e s t ins , et qu 'une main
distraite porte sans cesse à une bouche
fr iande  .

Tout le monde ;/ trouverait son
compte. On fera i t  de même avec la
cigarette , en doublant ou triplant  la
longueur du f i l t r e ,  avec le chocolat
militaire en augmentan t  encore les
étranges denrées qui en po l luen t  dé jà
si agréablement l' anli que pure té ,  avec
le lait en le berlingottant de plus  en
p lus menu, avec la ciboulette , la ci-
trouille el le top inambour en s 'nr-
rangeant au mieux , et , avec les voyages
en satellite, arti f iciel , en nous conten-
tant du batyscaphe . En f in , p our la
viande , que chacun s 'occupe de ses
a f fa i r e s , et les vaches seront si bien
gardées que nous deviendrons tons
vé g étariens , et retrouverons ainsi , à
force  de manger des patates , l'anti que
simp licité qui fa isai t  la vertu de nos
pères.

Et nous pourrons suppr imer  la ciga-
rette,  et tout le reste.

OLIVE

Les cousettes parisiennes célibataires (comment se peut-il
d' ailleurs '})  n 'ont pas fa i l l i  à la tradition de la Sainte-Cathe-
rine. Parées , masquées et charmantes , elles ont dansé jeudi
dans les ateliers de haute couture. Ci-dessus chez Pierre

Balmain l' ambiance ne manquait pas.

(Téléphoto AP)
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FONI A-T-IL TIRE
UNE LEÇON DU MATCH

DE TIRANA ?
Le chef technique de l'équipe suisse

de football , Alfredo ;Poni , a assisté,
mercredi, au match Albanie-Irlande
du Nord . Nos lecteurs savent déjà que ,
cette rencontre s'étant terminée sur
un résulta t nul , la Suisse est qualifiée
pour le tour final des championnats
du monde qui aura lieu en Angleterre,
en juillet.

Notre envoyé spécial à Zurich a
pu join dre M. Foni à son retour
de Tirana. On trouvera, en page 9,
la déclaration de l'entraîneur des
Suisses.



PIERRE BOLLE
expose ses pastels et dessins

PESEUX
Aula de la maison de commune
du 27 novembre au 5 décembre

Samedi + dimanche : 10-12 h, 14-18 h ,
20-22 h. Tous les soirs 19 h 30 - 22 heures.

? 

Stade de Serrièrés
Demain à 14 h 30

XAMAX-CHÊNOIS
championnat de Ire Ligue

A 12 h 50,
MATCH D'OUVERTURE
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LE BAR A CAFÉ
GALERIE D'ART

« AU GAFIGN0N »
EST OUVERT AU CENTRE

DE MARIN-ÉPAGNIER

Adhères & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 53

Exposition

femmes peintres
sculpteurs - décorateurs

du 8 au 28 novembre
Galerie (les Amis des arts,

Musée des beaux-arts. Neuchâtel

Restaurant Beauval
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz)

Samedi soir 27 novembre

D A N S E
dès 20 h 30 4 musiciens

Fontainemelon, Cercle Union
(parc à voitures)

Ce soir, à 20 h 30 précises

GRAND LOTO d© 80 tours
des Sociétés de gymnastique

Valeur minimum dernier quine : 5 francs.
Abonnement. - Deux cartes donnent droit

à une troisième gratuite

De Fraire»
expose jusqu'au 12 décembre
à Neuchâtel , rue Conlon 2

15 - 18 heures - 20 - 22 heures

ENTRÉE LIBRE

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

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

Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Eric Batty et

leurs f i ls , à Londres ,
ains i  ([lie les fami l l es  Marchet t i , 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 leur tendre affection , dans sa 41me
année , après une longue maladie vail-
l a m m e n t  supportée.

Saint-Biaise, le 25 novembre 1065.
(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 : hôpi ta l  Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
re.wjiu;i, r.MmwawuHUi 'J i'. iUiVMummtm¦——I¦MMEM»

Boudry, hôtel de l'Areuse
Samedi 27 novembre 1965, dès 20 heures

LOTO de la S.F.G.
Section de Boudry

Ce soir, dès 20 heures

Match au loto
POLICE LOCALE

au Cercle Libérai

Samedi 27 novembre, de 7 à 18 heures

Marché aux puces
Corcelles - Halle de gymnastique

Union Cadette

Académie de danse moderne
Samedi 27 novembre, dès 20 heures

GRAWD BAL
Orchestre « Los Renaldos »

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

Tenue foncée

Le comité de l'Amicale des Contem-
porains 1927 de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame Rodolphe STAUB
épouse de leur ami  Rodolphe Staub.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis  de la famille.
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Le Mêlais de ia Mouette
VAUMARCUS

Sr* souper tripes
Tél. (038) 6 74 44

Ce soir, dès 21 heures,

soirée aux chandelles
avec l'orchestre . ZE FISH'N CHIPS »

Hôtel Terminus

Samedi 27 novembre, dès 20 h 45,

Grand bal
organisé par le Chœur d'hommes

de Fontaines et conduit par l'excellent
orchestre « Merry-Boys »

BUFFET - BAR

SBHJ ile grlL fj
f Les huîtres portugaises

I LE HOMARD FRAIS
! Les produits de la chasse

Hôtel des Alpes, Cormondrèche
Stelle de chevreuil Mirza

Filets de perches au beurre
i Entrecôte provençale
I Tél. (038) 8 13 17 Famille Wehrli-Abbet

Débarrasseuse ( débarrasser* r)

garçon (fille) de cuisine
seraient engagés tout de suite.
CO-OP, La Treille restaurant , Neuchâ-
tel , té,l. 4 00 44.

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

château de Peseux

«Le Baladin
du monde occidental »

DE SYNGE
Location : Agence Strubin

Le Syndicat neuchâtelois des corps enseignants secondaire professionnel
et supérieur a tenu son assemblée à Fleurier

On nous écrit :

Quelque cent-cinquante membres ont
participé à la XlVe assemblée générale
du Syndicat neuchâtelois des corps en-
seignants secondaire, professionnel et su-
périeur (section V.P.O.D.) qui s'est te-
nue à Fleurier le 24 novembre sous la
présidence de M. Michel Hunziger, pro-
fesseur, et en présence des représentants
du département de l'instruction publique,
de l'autorité communale et des associa-
tions sœurs.

Faisant le point , l'assemblée constate
qu 'un certain nombre des problèmes
qui la préoccupent depuis plusieurs mois
n 'ont pas encore trouvé de solution plei-
nement satisfaisante. S'agissant de la ré-
forme de renseignement, on peut, certes ,
se féliciter de la réorganisation des ser-
vices du département de l'instruction pu-
blique, mais l'on doit constater que le
rôle des groupes de travail chargés de
mettre la réforme sur pied va en s'aille-
nuisant. Ils ont tendance à devenir des
chambres d'enregistrement. La fonction
technicienne l'emporterait ainsi sur la
fonction critique. Autre problème : celui
de l'expérimentation, qui n 'a trouvé
que des solutions partielles ; manque

d'initiative et d'audace, mais aussi de
moyens. Il semble plus que jamais né-
cessaire de revenir à l'une des revendi-
cations du syndicat, à savoir la création
d'un centre d'information et de recher-
che pédagogiques ou, à tout le moins,
d'une commission scientifique chargée
d'appuyer et de soutenir les effort s du
préposé à la recherche et à l'information
pédagogiques. Au-delà, et pour des rai-
sons simplement matérielles, il importe
que les cantons romands mettent en com-
mun leurs efforts et leurs idées.

Quant à la caisse de pensions de l'Etat ,
l'expertise complémentaire longtemps ré-
clamée par le cartel V.P.O.D. est en
voie de réalisation. Nul, aujourd'hui, ne
saurait se contenter d'un système de pu-
re capitalisation individuelle dont les
structures sont cœrcltives. En s'achemi-
nant vers un système de répartition, on
gagne en souplesse et on économise de
l'argent.

A l'ordre du jou r encore, un point de
grande importance, mais qui, hélas, re-
vient trop souvent sur le tapis —¦ ce
n'est pourtan t pas la faute du corps en-
seignant — celui de la revalorisation des
traitements. En bref , la pénurie actuelle
est en partie explicable par le manque

à gagner . L'indice du coût de la vie
évolue avec une telle rapidité que , si
l'on se fonde sur un ensemble d'adminis-
trations suisses, pour la plupart cantona-
les, et représentatives de la réalité éco-
nomique nationale, on s'aperçoit que le
canton de Neuchâtel se situe au 16me
rang sur 19 en ce qui concerne les maî-
tres du degré inférieur, au 15me rang
en ce qui concerne les maîtresses du degré
inférieur, au 18me rang en ce qui
concerne les maîtres du degré supé-
rieur et au 13me rang sur 13 en ce
qui concerne les maîtresses du degré su-
périeur . Si l'on tient compte de la moyen-
ne des traitements servis par ces admi-
nistrations, le canton de Neuchâtel ac-
cuse un retard de 10 à 18 % suivant les
cas.

Une autre cause de la pénurie réside
dans la dévalorisation morale de la pro-
fession. L'assemblée en est parfaitement
consciente. Elle estime donc qu 'une amé-
lioration des conditions de travail est au
moins aussi important e que la revalori-
sation des traitements. Cette amélioration
est seule susceptible de redonner au maî-
tre sa dignité et sa vocation Intellectuel-
le ; mieux, d'attirer vers l'enseignement
de jeunes diplômés que les conditions
actuelles rebutent .

Enfin , les participants eurent le plai-
sir d'entendre M. André Chavanne, chef
du département de l'Instruction publique
du canton de Genève, leur parler des
nouvelles structures scolaires mises en
place par la réforme genevoise.

Anne-GàbrieUe Bauer, violoniste
et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

dirigé par E. Brero

A la Salle des conférences

On peut être un excellent violoniste
sans avoir pour autant l' envergure
d' un véritable soliste. Cette envergure ,
Mlle A.-G. Sauer la possède incontes-
tablement, à en juger par sa très belle
interprétation dn Concerto en la de
Mozart. Justesse et pureté absolue de
la sonorité, élé gance et vivacité dn
coup d'archet, vigueur ry thmique , mu-
sicalité exemp laire : autant de preuves
d' un talent et d' un acquis violonis-
tique remarquables.

Mais cette sveïte et gracieuse inter-
prète a mieux encore à nous o f f r i r  :
une autorité naturelle , un don de com-
muniquer instantanément avec l'audi-
toire, en un mot, une « présence » qui
dénote, un authenti que temp érament
artistique.

Le charm e et la vivacité mozartienne
conviennent f o r t  bien au jeu  lumi-
neux de notre jeune concitoyenne.
Tout au p lus aurait-on pu souhaiter
par moments,  une sonorité p lus géné-
reuse. L'instrument dont dispose Mlle
Bauer , p lus f i n  que puissant , y est
sans doute pour quel que chose.

Quant à l'accompagnement orches-
tra) , il f u t  en g énéral excellent , sui-
vant les moindres intentions de la
soliste, et montrant une transparence
remarquable. Que n'acrompagne-t-on
p lus souvent les concertos de Mozar t
avec de tels e f f e c t i f s  de quinze ou
vingt musiciens tout au p lus I

l.'OCX ne devait d' ailleurs pas s 'en
tenir là. Au cours de la soirée , il noirs
donna , sous l' experte direction de M.
Brero, de brillantes preuves de ses
nouvelles possibilités. Au début , certes ,
un manque d' entrain évident a rendu
pesante. — et même assez ennuyeuse

dans les mouvements lents — l' exé-
cution du deuxième Concertino de Per-
golèse. Celle de la douzième S ymp ho-
nie de Haydn f u t  bien meilleure , no-
tamment dans le brillant f inal  et dans
cet Adag io, douloureux et véhément ,
si d i f f é r e n t  de l' enjouement habituel
à l'auteur des Saisons.

Mais c'est surtout la Sérénade , de
Tcha 'ikovsky qui devait mettre en va-
leur la riche palette orchestrale , la
virtuosité des musiciens de l'OCN , la
très belle sonorité des celli et contre-
basse. Non seulement l'interprétation
f u t  excellente , en tout point , mais
l'œuvre elle-même s'est révélée f o r t
attachante. Certes, la valse sent la
guimauve: on y retrouve cette veine
mélodique un peu trop abondante et
fac i le  (lu Tchaïl;ovsl;y des mauvais
jours... Mais la grandeur pathéti que
du premier mouvement , les poéti ques
demi-teintes de l'Elég ie, le Final , UM
peu long sans doute mais très solide-
ment construit sur un thème russe,
apparenté aux premières notes de
l' œuvre , su f f i ra ien t  amp lement à clas-
ser cette. Sérénade parmi les chefs-
d' œuvre dn Maître.

Che f ,  soliste et orchestre f u r e n t  lon-
guement app laudis et rappelés par un
très nombreux public.

L. de Mv.

Collision

• UN AUTOMOBILISTE de Cres-
sier avait parqué sa voiture, hier
peu après midi , sur le trottoir
sud de l'avenue du Vignoble.
Alors qu'il faisait une marche
arrière pouir prendre la direction
de la Coudre, l'arrière gauche de
sa voiture est entré eu collision
avec l'avant droit d'une voiture
qui se dirigeait en direction de
la ville. Dégâts matériels.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 no-
vembre. Température : moyenne : 5,7 ;
min. : 2 .6 ; max. : 7,6. Baromètre :
moyenne : 711,6. Eau tombée : 3.7 mm.
Vent dominant : direction : ouest , sud-
ouest ; force : assez fort ; tempête de
7 h 30 à 8 h 15. pointe de 110 km/h.
Etat du ciel : couvert ; pluie intermittente
c'ès 3 heures.

Niveau du lac du 26 nov. à 7 h : 429.32

Prévisions du temps : Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : une zone de précipi-
tations atteindra l'ouest du pays et s'éten-
dra à l'ensemble du nord des Alpes et
aux Grisons. Le Valais sera également
atteint par cette perturbation. Il neigera
jusqu 'à 1100 mètres. La température at-
teindra 3 à 6 degrés l'après-midi. Les
vents seront modérés en plaine, forts en
montagne et s'orienteront au nord-ouest

Observations météorologiques

NAISSANCES. — 15 novembre. Palom-
be, Gluseppe, fils de Franco, maçon à
Cortaillod , et d'Ernesta, née Di Tomassi.
20. Serrano, Jorge , fils d'Antonio, mé-
canicien à Cortaillod, et de Josefa , née
Caba. 22. D'all'Asta, Silvio-Erminio, fils
de Virginie, maçon à Neuchâtel , et de
Giullana, née Pizzettl. 23. Odiet , Marian-
ne-Simone, fille d'Alphonse-Robert-Gus-
tave, mécanicien à Saint-Aubin, et de
Lina, née Pitis ; Jenzer , Stefan, fils de
Markus-Johannes, comptable à Cressier,
et d'Esther-Lea, née Blaser. 24. Biselli,
Marianne, fille d'André-Pierre, monteur
électricien à Couvet , et de Lucette-Allce,
née Vuille ; Hofmann, Gilles-André, fils
d'André-Rober t , serrurier à Marin, et
d'Odette, née Schônenberger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
novembre. Krieg, Maurice-Edmond, ma-
nœuvre, et Augey-Caillot, Alice-Margue-
rite, les deux à Neuchâtel ; Hoffmann,
Johann-Franz, serrurier-soudeur, et Ros-
sel, Suzanne, les deux à Neuchâtel

DÉCÈS. — 21 novembre. Magnenat
née Mathys, Marie, née en 1891, ména-
gère à Lausanne, veuve de Magnenat,
Benjamin-César. 22. Ducommun, Louis-
Paul, né en 1877, retraité CFF à Neuchâ-
tel, veuf de Laure-Emma, née Grize. 24.
Videpot née Armbruster, Rosa-Hortensia,
née en 1890, ménagère à Marin-Epagnier,
veuve de Videpot , Georges-Marcel ; Witt-
wer née Schiipbach, Ida , née en 1897,
ménagère à Gais, épouse de Wittwer,
Johann. r

EM civil de Neuchâtel Le Conseil général de Neuchâtel
siégera le 6 décembre

Le Conseil général siégera lundi 6
décembre , à 20 h 15, à l'hôtel de vil le ,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remp lacement do
AI. Jacques Aleyrat , démissionnaire.

Rapport de la commission financière
sur le budget de 10(i (i .

Rapports du Conseil communal  con-
cernant : diverses opérations avec le
Tennis-Club des Cadolles ; la vente de
parcelles de terrains aux IV-Ministraux
et au Chanet ; rapport d'information
concernant l'allocation communale an-
nuelle versée aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire AVS, AI et de l'aide
sociale ; le prolongement de la rue
Frédéric-de-Marval ; la modification du
nom : a) de l'Ecole complémentaire des
art s et métiers, b) de l'Ecole comp lé-
mentaire commerciale.

Alotion de MM. Lucien Allemand et
Roger Hamel :

« Le Conseil communal est prié de bien
vouloir étudier avec diligence les moyens
et les possibilités que la Commune pour-
rait utiliser pour encourager la construc-
tion d'immeubles à loyers raisonnables
accessibles aux familles dont le revenu
ne permet plus d'habiter des HLM. »

Motion de AiAI. Rémy Allemann et
consorts, ainsi libellée :

« Considérant :
— que les ménages de niveau économique

modeste ou moyen rencontrent des
difficultés souvent insurmontables pour
se loger ou se reloger à des conditions
qui correspondent à leurs ressources et
à leurs besoms,

— que la pénurie d'appartements à loyer
modique et modéré persiste , voir s'ag-
grave, et représente le souci majeur
de larges milieux de la population ,

— que toute pénurie d'appartements con-
tribue à la hausse générale des loyers,

— .que la solution du problème du loge-
ment répond dès lors certainement au
désir profond et légitime de la grande
majorité de nos concitoyens,

les soussignés prient le Conseil communal
d'étudier toutes les mesures que la Ville
serait à même d'appliquer ,
— par l'utilisation de ses propres terrains,
— par le financement,
dans le but de favoriser et d'entreprendre
elle-même, le plus tôt possible , la cons-
truction de HLM et semi-HLM en nombre

assez important pour permettre de se loger
aux familles de condition modeste ou
moyenne qui sont actuellement contraintes
de payer des loyers disproportionnés à leur
budget.
L'urgence est demandée .

Question de M. Jacques Meyrat de-
mandant au Conseil  communa l  de ren-
seigner le Conseil général sur la façon
dont est dirigé le centre des loisirs
créé par des intérêts privés et bénéfi-
c ian t  de l' aide de la Ville.

Vaï-de:Ruz \

(c) Vendredi  soir , à la salle de gym-
nastique, le parti libéra l avait  convié
la population du vallon à assister à
une conférence de M. Georges Thévoz ,
agricu l teur et conseiller national vau-
dois , sur le thème : « Le malaise pay-
san • . Devant  un  nombreux public cons-
t i tué  non seulement d'agriculteurs
mais  aussi d'auditeurs et d'audi t r ices
appartenant à tous les m i l i e u x  sociaux
et politiques, le conférencier  évoqua les
nombreux problèmes qui , en définit ive ,
provoquent ce qu 'il est convenu dappeiler
le malaise paysan. Nous reviendrons
en détail sur cet exposé et sur la très
intéressante  discussion qui suivit .

FONTAINES

Ls malaise paysan

Chapelle de l'Espoir
(Evole 59)

Dimanche à 20 heures,

G. DEFINIS
directeur O. M. en Italie

Chacun est invité. Assemblée de Dieu

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 28 novembre, à 20 heures,
AUDITION

par le Chœur mixte
Psaume 42 , de Mendelssohn

Psaume 100, de Haendel pour chœur, soli
et orchestre, sous la direction de

M. E. Grandjean
Entrée libre Invitation à chacun

ARMÉE DU SALUT
Neuchâtel - Ecluse 20

Dimanche 28 novembre à 9 h 45 et 20 h.
Réunions du premier AVENT présidées

par le capitaine Maurice JAQUET
Invitation cordiale

Exposition

FEMMES PEINTRES
sculpteurs - décorateurs

Clôture dimanche, 17 heures
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Nteuchàtel

Maison liA SOIE, confection pour dames
cherche

une vendeuse
pour d é c e m b r e  ou date à convenir.
Connaissance de la branche indispensable.
Faire offres par écrit. Un rendez-vous
sera fixé pour discuter des conditions
d'engagement.

COLLÉGIALE
DEMAIN , 1er AVENT

à 20 h 15
Culte de sainte cène

EVOILE 59,. CE SOIR u

s@Irée fanfare v ' . .
th la ûr@âx»ileas©

Walter Wehîoger
expose ses aquarelles d'Espagne
à la petite galerie d'art du bar

à café « Au Catignon »
Marin - Epagnier

CERCLE DU SAPIN
CE SOIR «ïès 21 heures

UllIl lj lL  ̂ faeusres
Organisation : « Echo du SAPIN »

LA COUDEE
Ce soir, à, 20 heures, halle de gymnastique
¦EP /Iff ih. ïï&$& / (S^ Chœur d'hommes

ABONNEMENT Fr. Ï4L-

Ecole de mécanique
et d'électricité, Neuchâtel

SAMEDI 27 NOVEMBRE
de 10 à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Le public est cordialement invité
à visiter l'établissement

Vivement recommandé aux élèves des
écoles primaires et secondaires

DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Exposition l'Art et la Vie
plus que 2 Jours

Ouvert de 14 à 22 heures
Présentation du film : « Evolution 65 »

samedi à 15 heures
Dimanche à 15 h et 20 heures

Société d'émulation

ACADÉMIE DE DANSE MODERNE
Ce soir, dès 20 heures

Grandi bal
Salons de Beau-Rivage

Entrée : Fr. 5.—
(réduction pour couples). Tenue foncée

Dimanche 28 novembre,
de 14 à 19 heures,

à l'HOTEL DU LAC
à AUVERNIER

Grand match au loto
F. C. Auvernier-Vétérans

Grande salle de COLOMBIER
Samedi 27 novembre 1965, dès 20 heures

Grand tournoi intercantonal de boxe
organisé par le Boxing-club Colombier

Au programme :
FINALE ET 4 COMBATS VEDETTES
Dès 23 heures, grand bal conduit par

l'orchestre « The Melody's »

CE SOIK.
Restaurant «lu Petit-Savagnier

Souper chevreuil
Tél. 713 22

BAL
de l'Ecole club Mips
ce soir, château de Boudry

dès 21 heures

CE SOIR, à

DOMBRESSON
20 h 30

MilTCH au LOTO
des Sociétés locales

Buffet du Tram - Colombier
Dimanche 28 novembre, dès 15 h et 20 h

Le grand LOTO
du Vélo-club du Vignoble, de Colombier

4Lm *ÊmmmmmM a.mf f„  g 1 flî gy vL°«H«  ̂ f f wutr _sT\W^\a
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LES VERRIÈRES
Papiers : belle « récolte »

(c l  Récemment , les élèves des Verrières
ont « récolté • 9726 kilos de papier  et
on t a i n s i  procuré une somme de 430 fr .  711
au fonds  des courses scolaires.

SAINT-SULPICE
H.L.M. : visite officielle

(c) Jeudi soir , le Conseil communal de
Saint-Sulpice a visité officiellement la
première H.L.M. construite au village ,
immeuble qui comprend neuf  apparte-
ments , tous loués. Après cette visite,
les propriétaires , architectes et maîtres
d'état se sont retrouvés au restaurant
du bas du village, pour un souper.

\ Val-de-Travers f

«Je  sais en qui j ai cru. »
Monsieur Charles Rossel-Lugiiibuhl ;
les enfants , pet i ts-enfants , arrière-

pet i ts -enfants  et arrière-arrière-petits-
enfants de feu Alphonse Luginbuhl ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie,

Madame Charles ROSSEL
née Elisabeth LUGINBUHL

enlevée à leur tendre affection ven-
dredi , après une longue maladie.

Peseux , le 2H novembre 19(>5.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire de la Chaux-deFonds , lundi
29 novembre , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de la Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : chemin Ga-
briel 32, à Peseux.

Au lieu de fleurs, prière de penser
à l'Asile cantonal pour femmes âgées,

à la Chaux-de-Fonds
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire

part , le présent avis en tenant lieu

Monsieur Rodolphe Staub et ses en-
fants Marie-Claude et Jean-Marc, à
Boudry ;

Madame Henri Ducommun , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Endiguer

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur  et Madame Maurice Ducom-

mun et leurs enfants , à Casablanca ;
Monsieur et Madame Albert Gary, à

Genève ;
Mademoiselle Simone Ducommun, à

Genève ;
Mesdemoiselles Marguerite et Hélène

Guinand , à Genève ;
Monsieur Alfred Staub , à Wiedlisbach ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Rodol phe STAUB
née Irène DUCOMMUN

leur chère épouse, maman , fille , sœur,
belle-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) .

"î
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-
Châtel.

Domicile mor tuai re  : hôpital  de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L'accident morte! die Yaumarcos : huit m@is
de prison, demande le procureur général
mais 8e doute profitera à l'accusé

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

siégé vendredi toute la journée sous la
présidence de M. Philippe Aubert. Les
jurés étaient MM. Bernard Lauener , de
Chez-le-Bart , et Charles Vuilleumier , de
Saint-Aubin. M. Henri Schupbach , pro-
cureur général , représentait le ministère
public pendant la première affaire , tan-
dis qu' au cours des deux autres c'est son
substitut, M. Jacques Cornu , qui a sou-
tenu l'accusation. M. André Mannwiller
remplissait les fonctions de greffier.

Après l'assermentation des jurés , le pré-
sident du tribunal a souhaité la bienvenue
à M. Henri Schupbach qui venait pour
la première fois en tant que représen-
tan t du ministère public au tribunal cor-
rectionnel de céans, après quoi Me Jac-
ques Ribaux a salué le nouveau procu-
reur général au nom du barreau.

M. F. est prévenu d'homicide par né-
gligence et d'infraction à la loi sur* la
circulation. Le 2 mai , premier beau di-
manche du printemps, M. F. quittait en
voiture (clans laquelle quatre personnes
avaient pris place) le chemin du port de
Vaumarcus. près du restaurant de la
Mouette. U s'est arrêté au signal « stop »
avant de s'engager sur la route natio-
nale 5. Après s'être assuré qu 'aucun véhi-
cule ne venait ni d'un côté ni de l'autre.
il a traversé cette route à grande circu-
lation. Il se trouvait déjà de l'autre côté,
vers le chemin qui monte à Vaumarcus,
quand une voiture française circulant à
vive allure est arrivée de Saint-Aubin.
Le conducteur de cette dernière a freiné
mais il n 'est pas parvenu à éviter la
collision. Sous le choc, la voltiu-e neuchâ-
teloise s'est renversée sur le côté. Mme F.
était blessée et commotionnée, mais après
avoir reçu des soins médicaux elle a pu
quitter l'hôpital. Dans la voiture françai-
se, seule une femme âgée, Mme A. Ch.,
avait été blessée , mais si grièvement
qu 'elle devait décéder peu après son
transport à l'hôpital.

Les témoins déclarent que la voiture
française roulait à une très grande vi-
tesse. Le conducteur G. G. aurait lui-
même déclaré qu 'il circulait à une allure
dépassant 100 km/h. D'autre part , il
semble que la victime souffrant d'une
affection cardiaque ne supportait pas les
longs voyages et devait prendre des mé-
dicaments soutenant le cœur. M. F., con-
ducteur d'une prudence extrême, est con-
nu comme étant un homme sérieux et
pondéré. Il n 'a pas été prouvé qu 'il n 'eût
pas pris toutes les précautions nécessaires
pour exécuter sa manœuvre, car il a tra-
versé la route aussi rapidement que pos-
sible. Il a été affecté à un tel point par

cet accident que sa vie familiale en a
souffert . Le procureur général avait re-
quis contre le prévenu huit mois d'em-
prisonnement et 2000 fr. d'amende , mais
le tribunal , le mettant au bénéfice du
doute , libère le prévenu M. F. des pour-
suites pénales et met les frais à la charge
de l'Etat.

D. Ch., prévenu de débauche contre
nature et d'attentat à la pudeur des en-
fants , est condamné à six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et au paiement des frais fixés à 350 fr.
M. V. est prévenu d'escroquerie, de ten-
tative d'escroquerie et d'induction de la
justice en erreur.

SEUL A LA SORTIE DE PRISON
Condamné il y a quinze mois à cinq

mois d'emprisonnement , moins 88 jours
de détention préventive , par le tribunal
correctionnel de Boudry, M. V. a quitté
la prison à la fin d'octobre. N' ayant pas
trouvé, comme 11 l'avait espéré , l'appui
d' une personne qui s'était engagée à pren-

dre soin de lui après sa libération , le
prévenu s'est remis à mener une vie dé-
réglée et à commettre des escroqueries.
U sait gagner la confiance des person-
nes qui ont pitié de lui et recourt de nou-
veau à son ancien protecteur de Cor-
taillod. Ayant obtenu son appui , il voyage
en Suisse, passe un certain temps en
Allemagne et ne se soucie ni de trouver
une occupation , ni de mener une vie
réglée. Au cours de l' audience , ses dépo-
sitions sont contradictoires et il est dif-
ficile d'y distinguer la vérité du men-
songe. Lui-même déclare qu 'il ment sou-
vent . Son défenseur prétend qu 'il s'agit
d'un malade et propose une expertise psy-
chiatrique du prévenu. Comme après 23
condamnations , M. V. devrait subir une
peine très sévère — laquelle pourrait être
convertie en un internement d'une durée
de cinq ans — le tribunal accepte la
proposition de la défense , ordonne l'ex-
pertise psychiatrique du prévenu dans le
cadre de la détention préventive et ajour-
ne les débats.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

Le Baladin du monde occidental
Au Th éâtre de Poche neuchâtelo is hier soir

Simples notes après une générale

« Le Baladin du monde occidental » est
peut-être le type même de la pièce propre
à créer un malentendu . Le traducteur
Maurice Bourgeois nous en avertit d'ail-

leurs : « Synge n 'a nullement prétendu
faire l'apologie du meurtre mais ...) dans
un pays où l'émigration a pris tous les
bons éléments, Christy Mahon a accom-
pli un acte exceptionnel. » Il semblait
que ce n'était pas une larve comme tous
les autres et notamment ce malheureux
Shawn Keogh.

Il s'agit donc — et c'est essentiel pou r
éviter le malentendu — de bien situer
la pièce, d'en faire bien passer le climat
de la scène aux bancs des spectateurs.
Ce qui constitue une opération casse-cou
pour une troupe d'amateurs.

Les acteurs du Théâtre de poche neu-
châtelois, dirigés par Michel Perrier , ont
fait preuve d'une belle audace en s'atta-
quant à ce morceau dans une distribu-
tion qui ne comptait pas que des comé-
diens habiles.

Il y avait aussi ce parti pris de haillons
et de sordide et, par une fâcheuse coïn-
cidence , de vilans tics de bouche dont
étaient affectés trois acteurs...

Le décor de Jimmy Locca, réalisé par
Roland Bourquin était , en revanche, très
réussi (une rustique auberge irlandaise)
et bien réglée la mise en scène de Mi-
chel Perrier, qui pourtant aurait pu mieux
diriger ses acteurs dans les scènes d'em-
poignades, touiours gênantes lorsqu 'on les
abandonne à l'initiative de comédiens dé-
butants.

Il y avait le charme de Colette Poin-
cele t , mal à l'aise au début puis prenant
peu à peu de l'aisance, jouant sobre et
juste ; André Daniel, dans le rôle écra-
sant; du Baladin , que j'aurais voulu voir
plus nuancé : pleutre devant le danger
mais plus insupportablement suffisant de-
vant les filles que son « exploit » — l'as-
sassinat (raté) de son père — faisait
pâmer . Mais on sent en lui l'étoffe d'un
excellent acteur comique.

Et puis, finalement , il y avait hier soir
le cran de cette jeune équipe de s'atta-
quer à une œuvre vraiment difficile pour
une troupe d'amateurs.

Sans dou te qu 'après une ou deux repré-
sentations, les acteurs libérés de la mé-
morisation — qui les handicapais encore
par moments hier soir — le « Baladin »
prendra bonne tournure.

Car c'était hier soir la générale à la-
quelle on m'avait gentiment convié. Une
générale devant un public d'amis, qui n'a
pas ménagé ses applaudissements à ces
comédiens qui , à défaut d'un métier tou-
jours très sûr, font montre d'un remar-
quable enthousiasme pour l'art drama-
tique.

R. Lw.

«Les relations
entre la presse
et la publicité»

Sous les ausp ices:
du Club de p ublicité

Hier soir, à l'Aula de l'université , le
Club de publicité de Neuchâtel a reçu
comme hôte M. René Langel, président
de l'Association de la presse suisse, qui
avait été invité à parler des relations
entre la presse et la publicité. Sujet fort
intéressant, voire passionnant pour les
professionnels et faisant découvrir aux
profanes des domaines nouveaux aux as-
pects complexes. Aussi le nombreux pu-
blic venu écouter le conférencier , qui fut
présenté par M. Gilles Attinger , fut par-
ticulièrement attentif.

Dans la première partie de son exposé,
M. Langel montra comment , du siècle
passé à nos jours , la presse avait évolué
et définit les catégories actuelles de jour-
naux , pour qui la publicité constitue une
importante ressource, car la vente au
numéro et les abonnements ne suffiraient
plus à les faire vivre.

De cette situation découlent des con-
séquences pratiques. La délimitation en-
tre partie rédactionnelle et publicité est
difficile à établir. Pour le président de
l'Association de la presse suisse, tout irait
pour le mieux si la presse et la publicité
coexistaient sans s'interpréter . La réa-
lité veut qu 'il y ait interpénétration et.
clans une deuxième partie, M. Langel évo-
qua cette coexistence, que les milieux pro-
fessionnels tentent , par des organes pa-
ritaires , par des règles et des directives,
de rendre la plus pacifique possible. Ce
qui n 'est pas très simple. En effet , c'est
de cas en cas que l'on peut se pronon-
cer si une publicité est d'intérêt général
ou particulier , si elle peut déborder dans
la partie rédactionnelle ou non.

Le problème se complique du fait qu 'au-
jourd'hui entre le client et le journal
s'interpose le conseil en publicité ou su
relations publiques, dont les exigences,
noiamment celles d'ordre technique, ne
peuvent toujours être satisfaites par les
journaux. C'est sur ces questions techni-
ques que M. Langel termina son exposé,
qu 'il rehaussa de nombreux exemples ti-
rés de son expérience de secrétaire géné-
ral d'un journal.

Le conférencier s'était proposé d'appor-
ter quelques éléments devant alimenter
une discussion. Celle qui suivit fut l'oc-
casion d'un dialogue serré entre « pu-
blicitaires » et le conférencier.

r> Rn

AUX P <r ili r-|eneveys-sur»L0itrane
LE VILLàUE PART À LÀ DÉCOUVERTE

\ DE LUI-MÊME. .

Une idée en appelle souvent une
autre. Ainsi , il y a quelques mois la
Société d'émulation des Geneveys-sur-
C o f f r a n e  eut-elle l'idée d' exposer ie
résultat tang ible des d i f f é r e n t s  violons
d'Ingres des habitants du village. Pen-
dant l' organisation de cette exposition,
une autre idée f u t  émise et aussitôt
acceptée : présenter en même temps
que le produit du délassement celui
du travail quotidien . Ce qui f u t  f a i t ,
sous le titre « Le travail... el la vie ».

L' exposition a été partag ée en deux
sections . A droite de la salle des artis-
tes du village ont accroché , cloué ,
disposé leur production et à gauche
les d i f f é r e n t e s  industries , en quelques
stands très représentat i f s  exp liquent In
nature de leur travail. Horlogerie ,
bâtiment , ou mécani que sont autant
de prétextes pour illustrer des pan-
neaux très modernes.

Tout au long de la semaine qui se
termine , divers mani fes ta t ions , très
suivies par la popula t ion , onj été or-
ganisées sous le t i tre  « Culture  et
divert issement  » . Comme il était d i f f i -
cile aux cinéastes amateurs d' ex/ ioscr
leurs œuvres , ils se groupèrent  et
réalisèrent un f i l m  en couleurs sur les
d i f f é r e n t e s  activités des habitants d.mi)
Geneveg s-sur-C of frane .  M . R . F.de,ra ,
cheville ouvrière du f i l m  et ses cinq
coauteurs ont révélé à tons le travail
de tous... Personne , n 'a été oublié et
chacun peut  voir son voisin , qui à
l'établi , qui aux. champs , nui à l' usine .
Commandité  par  les industriels  du vil-
lage , le f i ,lm se termine par une sé-
quence sur la f ê t e  de la jeunesse.  Noie
de promesse et d' espoir .

C'est grâce à l' extraordinaire cohésion
de la Société d'émulation et à la

part ic i pation active de chacun que
celte man i f e s ta t ion  vi l lageoise exem-
plaire a pu  cire réalisée. C' est un
exemple qu'il est souhaitable de voir
imité.

Un village , partant  à la découverte
de lui-même , ce n 'est pas une pet i te
fan ta i s ie  passagère , c'est une nécessité,
si l' on veut conserver l' esprit de clo-
cher dans ce qu'il a de p o s i t i f .  Comme
iluns tout groupement restreint , on se
connaît trop et trop peu. Une telle
initiative permet  à chacun une ouver-
ture vers tous les autres.

Quelle est la prochaine localité du
canton (f u i  aura le courage de se mon-
trer telle qu 'elle est derrière ses P er-
siennes ?

G. Bd ¦lliliiil^H

Rafales, p luie, neige, l ' n vrai
temps à ne pas sortir de chez soi
et ù ne pas mettre un chien
dehors. Si vous voulez vous amu-
ser pendan t ce « week-end », Ne-
mo vous conseil ler de f a i r e  le
« petit jeu  de l'El ysée  ». // fa i t
f u r e u r  en France , en proie , à la
campagne présidentielle.  Prenez
nu crayon et suivez-nous bien :

Choisissez le numéro d' un des
six candidats à l 'Elysée , d' après
l' ordre, alphabéti que : 1 pour Bar-
bu , g pour De Gaulle , ,'i pour
Leeaiiiiet , 4- pour  Marei lhacy,  5
pour Mitterrand et 6 pour Tixier-
Vignancour.

Mul t ip liez par 2 le c h i f f r e  choi-
si , ajoutez 5 et multipliez par
50. Ajoutez  au produit obtenu
l' année de la mort de Louis XI V
(1715) et , en f in , retranchez l'an-
née de votre, naissance.

Le résultat de ces opérations
est un nombre de trois c h i f f r e s
dont le premier est le numéro du
candidat choisi, les deux derniers
indiquant votre âge. Ainsi, si vous
avez 4S ans et avez choisi Barbu ,
vous devez obtenir, sauf erreur
de calcul , le nombre l 'iS.

Bon dimanche et beaucoup de
p laisir ! Mais , Mesdames, ne tri-
chez pas !

NEMO

Un petit j eu pour dimanche
ES Ha n m nfc m asm n us â&f o mtttt df ^* M*3& <&W â&S& ̂ fe &* A99 ̂Wfe, M ̂po â&%. 9I8P ! 13 éf â& _W& iC 49"$! S> w É&__ wf
iWLw ^Mt mm %Mmm'̂ mmmW&mmWk mM^&s^ïv ^%^mm^%&mmm^sê 'Ma *& %M 

mmmwsm
m

ù un© certain® croisière en Hollande

Dernière séance de la session du Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
Hier s'est tenue la dernière séance de

la session de novembre du Grand conseil
fribourgeois. Menu copieux , qui fut
avalé (presque toujours) au galop !

Afin d'améliorer la situation des com-
munes dont les finances sont catastro-
phiques , et de leur permettre malgré
tout de réaliser des ouvrages d'équipe-
ment indispensables, un crédit extraor-
dinaire de deux millions est proposé au
bon vouloir des députés. Il va sans dire
que cela ne saurait être qu'un raccom-
modage de fortune. Les communes trop
petites seront appelées tôt ou tard à
fusionner. En attendant , le grand con-
cert des doléances est entendu , une fois
de plus. Leitmotiv : on s'acharne sui-
des communes moribondes. M. Lucien
Nussbaumer (rad., Fribourg) suggère la
désignation d'un délégué aux communes
mandaté par l'Etat , dont les attributions
ne seraient pas limitées aux problèmes
financiers, mais qui devrait être un po-
litique et un psychologue. Il estime,
d'autre part , que l'Etat doit exiger que
les communes assistées soient réorgani-
sées.
Les salaires des conseillers d'Etat et des

juges cantonaux ont donné lieu à l'un
des débats les plus nourris de toute la
session. Certes , tout le monde convenait
que ces traitements , restés fixes depuis
1960 , donnaient lieu à un réajustement
légitime . Tout au plus , M. François Ma-
cheret (cons., Vlllnrs-sur-Glàne) semble-
t-U trouver que l'on va un peu fort.
Qui sait la part de l'humour , dans sa
suggestion de faire jouer le jeu de l'of-
fre et de la demande , voire de mettre
les places au concours ?... D'autres dé-
putés s'insurgent contre le fait que les
papiers relatifs à cet objet ne leur aient
été remis que le matin même : impos-
sible , dans ces conditions, de les exa-
miner avec le soin voulu.

Une innovation Importante est toute-
fois introduite , traduite en ces termes :
« Un conseiller d'Etat ne peut pas être,
à titre personnel , membre du conseil
d'administration ou des organes de sur-
veillance ou de contrôle d'une société
ou d'une fondation de droit privé. »
Des opinions divergentes furent émises,
pour la détermination de la date limite
Imposée aux conseillers d'Etat qui de-
vront abandonner des conseils d'admi-
nistration privés. Après avoir examiné
maintes propositions, un délai de deux

ans est accordé. Enfin , le nouveau ré-
gime est voté sans opposition et entrera
en vigueur le 1er janvier 1966. (Conseil-
lers d'Etat : 46 ,000 fr. par an , juges
cantonaux : 40,800 fr., chancelier : 36 ,000
francs.) A noter que ces sommes sont
modestes , on comparaison de ce qui est
offert  dans d'autres cantons.

Une bagatelle
de... l'~0 ,ttOO francs !

Après l' adoption de deux projets de
décrets , concernant des aménagements
routiers , M. André Bise (rad., Estavayer-
le-Lac) développe une interpellation dé-
nonçant l'hécatombe qui se poursuit sur
la route de détournement de Morat. En
neuf mois , cinquante-trois accidents s'y
sont produits. Il propose diverses me-
sures afin d' y remédier. M. Aloys Sallin
(cons., Fribourg) présente une motion
tendant â modifier la loi sur l'assistance
judiciaire. En bref , il demande que les
avocats commis aux défenses d'office
soient mieux rémunérés.

Vient ensuite l'interpellation attendue
de Me Jean-François Bourgknecht (cons.,
Fribourg) sur les circonstances, l'oppor -
tunité et le coût du voyage entrepris

en juillet 1965, à l'occasion du cinquan-
tenaire des Entreprises électriques frl-
bourgeoises. H déclare que l'opinion fri-
bourgeoise fut  très « surprise » d'appren-
dre que près de quatre-ving ts personnes
avaient participé à cette croisière de
huit jours , passant par le Rhin , qui
dut coûter la bagatelle de... 100.000
francs. Quant aux députés , on aurait
pu les mettre... au courant ! On ne sau-
rait tolérer de tels excès, surtout « dans
le domaine de la. récréation » , alors que
la situation financière du canton n 'est
pas brillante. Certains ont voulu s'excu-
ser , sans conviction 11 est vrai , en ten-
tant  d' accréditer.. . un voyage d'études.
La réponse évaslve apportée la semaine
dernière , lorsque la question fut  posée
une première fols , incite l'interpellateur
à reposer trois questions précises , quant
au nombre de personnes qui partici-
paient au voyage , au coût de celui-ci ,
enfin à savoir s'il est vrai que les E.E.F.
remirent à chaque participant un pé-
cule de 100 fr., en guise d'ai-gent de
poche. M. Georges Ducotterd , président
du gouvernement (qui ne participait
pas au voyage) , assura qu'il serait
répondu ultérieurement et avec préci-
sion à toutes lea questions.

« MON PAYS y.
Ce fut Noiraigue
hier soir...

( sp )  Le spectacle d' inauguration de la
salle de spectacles de Noirai gue a été
donné pour la première f o i s  vendredi
soir devan t une salle comble. Le jeune
scénique 'i Mon Pays » de. Joseph Bovet
et Paul Bonda llaz avait été monté avec
soin sous la direction de M. Auguste
Maeder  et des solistes de valeur avaient
été engag és. Les organisateurs s 'étaient
assuré la collaboration de M.  Jacques
ISéranger , ancien directeur du Théâtre
de Lausanne ,pour la mise en scène et
de M.  J ean Thoos pour les décors . Le
succès a dé passé tonte attente . Nous
y reviendrons.

Le Régional du Val-de-Travers aura eu
une étonnante collection de locomotives

AVANT SES TRAINS-NAVETTES

C

ETTE fois, le R.V.T. est équi-
pé d'une façon moderne, grâce
à la réalisation du plan mis

au point il y a cinq ans par M. Ro-
bert Daum, directeur des chemins de
fer neuchâtelois, d'une part, d'autre
part en raison de l'aide financière
apportée par la Confédération et le
canton .

On le sait, une automotrice d'un
type unifié a été livrée à la com-
pagnie en octobre. Auparavant, trois
voitures-pilotes permettant l'organisa-
tion de « trains réversibles » et deux
vagons à voyageurs étaient arrivés
au Val-de-Travers. Quand « L'Etln-
cellante» et «La Flamboyante» seront
adaptées au trafic en navettes, le
R.V.T. n 'aura plus rien à envier aux
autres entreprises de transports de
même Importance. Il n'en fut pas
toujours ainsi et l'on a vu, en quel-
que quatre-vingts ans, bon nombre de
locomotives de genres très différents
défiler entre Fleurier - Travers - But-
tes et Saint-Sulpice.

A L'éPOQUE HéROïQUE
Au temps de la traction à vapeur ,

neuf locomotives ont été acquises.
Les deux premières construites en
1883, date d'ouverture de la ligne,
avalent été baptisées « Val-de-Tra-

vers » et « Régional ». C'était de pe-
tites machines à deux essieux coû-
tant 25,000 fr. l'une. La première
d'entre elles eut les honneurs de l'Ex-
position nationale de Zurich à la fin
du siècle passé.

Trois et neuf ans plus tard appa-
raissaient la « Buttes » et la « Fleu-
rier », montées à Mulhouse. Comme
les deux essieux étaient devenues in-
suffisantes, le R.V.T. acheta aux
CFF deux machines à trois essieux
en 1911. Elles circulèrent jusqu'en
1928 pour aller finir sur un embran-
chement industriel à Gerlafingen.
Dans l'intervalle, on chargea une mai-
son de Munich de fournir deux nou-
velles machines de conception moder-
ne pour l'époque et qui tinrent le
coup jusqu 'à l'électrification. Enfin ,
la dernière locomotive à vapeur fut
la fameuse Mogul, développant une
puissance de 450 CV.

AUTOMOTRICES RARES
Dans toute la Suisse, seules onze

automotrices à vapeur virent le jour.
Fait assez curieux, deux 1 d'entre elles
passèrent en main du R.V.T . où elles
finirent leur carrière , l'une dans un
jardin et l'autre on ne sait trop où...
Leur vitesse ne dépassait pas 20 à
30 km/h , mais c'était déjà une

performance à l'ère où les fusées ne
faisaient que les beaux soirs du Pre-
mier août !

Enfin, dans ce parc hétéroclite vin-
rent s'intercaler les fameuses diesel-
électriques, caractérisées par un nez
très prononcé et par la possibilité
d'utiliser, grâce à un dispositif de sé-
curité, un seul agent pour les con-
duire. Quant à la suite, on la con-
naît. Peu à peu toutes les vieilles
locomotives ont été éliminées. Elles
connurent l'époque héroïque de pas-
ser victorieusement deux guerres,
d'être parcimonieusement chauffées
au charbon , voire au bois dans les
moments les plus critiques, de traver-
ser les champs inondés entre Fleurier
et Môtiers et d'avoir parfois de l'eau
« par-dessus les bottes »...

Maintenant , la dernière diesel-élec-
trique attend d'être fixée sur son
sort. La démontera-t-on telle sa mal-
heureuse sœur ou l'acceptera-t-on au
Musée des transports et des commu-
nications à Lucerne ?

Quoi qu 'il en soit , la mise hors
circuit de cette doyenne coïncide —
involontairement, du reste — avec la
modernisation de la compagnie ré-
gionale, laquelle peut se prévaloir
d'avoir eu des locomotives les plus
disparates. G. D.

BUTTES

(c)  Fils de son père Samuel, qui exer-
çait déjà la profession dans la localité ,
M. Fritz Dubois vient de quitter le mé-
tier qu'il exerçait depuis 40 ans pour
se f ixer  à Einigen . A l'occasion de son
départ , il a reçu de la Société des coif-
feurs du Val-de-Travers un bronze d'art
pour services rendus à la corporation.

La f i l le , Mme Marcelle Pianaro, qui a
repris la succession, a subi , on le sait,
avec succès à Fribourg la maîtrise fédé-
rale des coif feurs , comme son père quS
en était également titulaire. La deuxiè-
me fille de M. Dubois, habitant Thoune,
et son mari sont également en posses-
sion de cette maîtrise, et la troisième
fil le  est premi ère coi f feuse  chez sa sœur.

(Avipress - D. Scheiling)

Coiffeur ef coiffeuses à l'honneur

TRAVERS

(c) Apres l avoir ete par le Conseil
communal, M. Armand Fluckiger, prési-
dent de commune, qui siège à l'exécu-
tif depuis de nombreuses années et fait
partie des autorités communales depuis
25 ans, a été fêté par le parti socialiste
auquel 11 appartient , et qui lui a remis
un tableau du peintre Fernand Vaucher.

COUVET
Libération du service militaire

(c) Jeudi et vendredi , le colonel Roulet ,
commandant d'arrondissement, a procé-
dé à la libération des hommes parvenus
au terme de leur carrière militaire.

Jeudi ont été libérés les 79 hommes
des classes 1909 et 1910 ; vendredi , les
77 hommes des classes 1911 et 1912.

Au nom du Conseil d'Etat , le colonel
Roulet leur a transmis les remercie-
ments du pays pour leurs bons et
loyaux services , et leur a offert la pe-
tite collation d'usage.

Le président encore fêlé

Après avoir visite divers immeubles
qui doivent être achetés ou cons-
truits pour les PTT, la commission
nationale pour les PTT propose à l'una-
nimité, au Conseil national, d'accorder
des crédits d'ouvrages d'un montant
global de 9,9 millions de fr. pour
l'achat d'immeubles dans sept villes
suisses. En outre, il a accordé un total
de 39.7 milions de fr. de crédits d'ou-
vrages pour des bâtiments des PTT à
Fribourg, Genève et Nidau.

Us PTT construisent
à Frlfemirs: et Mûmi
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Délais de réception 1
de Sa publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les
changements d'adresse
(mininvain i semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus. i

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de. provenance
extra-cantonale :

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

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

! Zurich.
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rue de N i d a u / r u e  Neuve,

clairs et spacieux , situés au 5me étage, parfaitement indiqués pour
agence commerciale, méde cin, dentiste , étude d'avocat , etc.

Entrée à convenir. i

Des vœux spéciaux concernant la disposition des locaux peuvent
encore être pris en considération.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à la
Direction de Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

engagerait pour ses ateliers de mécanique :

faiseur d'étampes
ayant l'habitude de travaux très fins et pouvant
construire des etampes destinées au découpage de
signes appliqués.

mécanicien
ik précision

capable de s'adapter à des travaux très fins , pouvant
construire de petits outillages et participer à la
construction de machines destinées à la mécanisation
de la production.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef du
service technique 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.
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insensible aux caprices de h mode,
DIABLERETS reste le préf éré

de quatre générations...

Mademo iselle,

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

département de vente
vous of f r e un poste de

w 
^^^

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

Notions d'allemand et/ou d'italien appréciées
mais pas indispensab les. Occasion de vous per-
fectionner en allemand.

Ecrivez , en joignant les document s usuels , sous
ch iff res  OFA 573 Sch à Orell Fiissli-Annonces
S. A., 8201 Schaf fhouse.

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )

Avenue du 1er Mars
A louer pour le 24 décembre ou
date à convenir, à l'usage de

bureaux ou appartement
4 chambre, bains, chauffage central
général et dépendances. Eventuelle-
men t reprise de mobilier.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

Quelle

j eune fille
aimerait passer une année dans une
famille avec enfants, dès le printemps
1966, à Arlesheim (près de Bâle) ?
Possibilité d'apprendre la langue alle-
mande (cours).
Famille Fasnacht, architecte SIA, Tannen-
strasse ï , 4144 Arlesheim. Tél. (06il) 82 88 32.

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

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

Monsieur cherche

chambre
indépendante

ou

studio meublé
libres tout de suite

ou pour date à con-
venir, si possible

pas très éloignés de
l'Institut de bota-

• nique. Adresser of-
fres écrites à

KM 5136 au bureau
du journal.

On cherche

chambre
indépendante

meublée en ville .
Tél. 5 03 26 , entre

17 h 30 et 19
heures.

A louer
dans nouveau lotissement à

PLANETE ¦ COLOMBIER

4gK APPARTEMENTS
|M 3 p. à partir de Fr. 290.—

^H m? 4 p. à partir de Fr. 330.—
plus charges

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

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES

ST-HONORÉ 2 0 403 63 NEUCHÂTEt

A louer à la Coudre, tout de suite ,
appartement moderne de

3 piècus
pour couple consciencieux, capable
d'assumer le service de

concierge
de deux immeubles neufs . Loyer
mensuel 140 fr., tout compris.
Tél. 5 09 36, entre 11 heures et midi.

(s. louer à Boudry pour le 1er décembre
1965, situation surélevée et tranquille, en
plein soleil,

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de oains, tout confort ; eau
shaude générale et chauffage central.

Adresser offres écrites à B U 5028 au
bureau du journal .

Garage
chauffé

à louer , environs
de Neuchâtel, à

personne déposant
les plaques (dès le

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

Chambre à louer
avec cuisine,

tél . (038) 4 18 50.

Garage à louer à
Bôle . Tél. 6 24 02.

A louer
dans Immeuble

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

Adresser offres
écrites à 2711-779

au bureau
du journal.

Etudiantes  t rouvera ien t  chambres
ensolei llées à 1 ou 2 lits et pension
soignée à partir de janvier .
Tél. 513 70.

A louer à Bel-Air,

studio
pour une personne,

meublé ou non.
Confort , vue, télé-
phone. Libre tout

de suite. Ecrire sous
chiffres IK 5134 au
bureau du journal.

VERBSEK
A louer magnifiques
appartements neufs ;

possibilités : 4, 5,
6, 8 et 10 lits.
Tout confort.

Chauffage central.
Ascenseur. Situation

en plein centre.
S'adresser par écrit

à Ami Luisier,
« Au Clair de Lune »,

Verbier-Station
(VS)

U K\$  Ë W i
appartement

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe  du tribunal 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 dimen sions, notamment des pièces de :
TABRIZ, KACHAN , AFGHAN , Isfahan , Chiraz, Rama-

dan, Ardebil, K irman , Afchar , Ghom , Boukhara et Kerki ,
russes, Belou ch, Adadeh, Vé ramin e, Mir, Mehrovan ,
Kizil Ayak, Sivas, Dj ochaghan , Ka ramani , Ferahan, ana-
toliens , chinois , etc.

Séparément seront  vendus  : une  pe t i t e  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. Blanchi, substitut.

Au Sépey,
sur Aigle

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

Tél. (038) 8 26 97.

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

janvier , dans un
quartier tranquille,

un appartement
moderne de

Vh
pièces, cuisine,
salle de bains,
cave et galetas.

Loyer raisonnable.
On confierait au
preneur le service

de

concierge
Paire offres, en pré-

cisant le nombre
de personnes et la
situation profes-

sionnelle des
époux, à la case

postale 31,472, à
Neuchâtel 1.

A louer à demoi-
selle, pour le 1er clé- A louer beUe grandecem , chamore avec pen-
be!!e chambre si°n à l'avenue

du ler-Mars.
à 2 lits avec pen- Tél. 5 13 16.

sion soignée.
Tél. 5 76 64.

?????????? *?
On cherche pour le

1er ou le 15 dé-
cembre petit appar-
tement, confort, à
Neuchâtel ou aux

environs. Demander
l'adresse du No 50-48

au bureau du
journal.

? ???<??????<?*

Etudiant cherche
chambre

indépendante
Adresser offres écri-

tes à 2711-785 au
bureau du journal.

A louer à jeune
fille pour le 1er dé-
cembre , dans mai-

son neuve, chambre
à 2 lits, part à la
salle de bains. De-

mander l'adresse du
No 5137 au bureau

du journal.

A louer à jeune
fille, chambre con-
fortable, chauffée,
part à la salle de

bains. Libre le
I 1er décembre.

Tél . 5 44 90.

' CHAMBRE
simple, vacante, à
monsieur sérieux ,

55 fr . Route de
Berne (les Buis),

Saint-Biaise.

A louer chambre à
2 lits, part à la

cuisine. Tél. 5 06 35.

A louer jolie cham-
bre k 3 minutes de
la gare. Tél. 5 23 31.

Chambre ensoleillée
à louer à personne

sérieuse et tran-
quille. Tél . 5 39 59.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer tout de
suite magnifique

chambre indépen-
dante à jeune fille

sérieuse ; tout
confort , part à

la cuisine.
Tél. 4 24 95.

A louer à Peseux
chambre à 1 et 2

lits pour messieurs.
Tél . 8 47 15.

A lou&r
pour le 1er

îmtf m !98§
dans villa à Peseux ,
à messieurs sérieux ,

2 chambres
Indépendantes
confortables

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

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

A louer tout de
suite, quartier des
Charmettes, jolie

chambre pour per-
sonne sérieuse,

Tél . 8 20 91.
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P e t i t e  indus t r ie  désire acquérir ;|

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

Fa ire offres au
j SEBVÏCE ÉCONOMIQUE

] PRIVÉ,
f i d u c i a i r e  commerciale, rue de

I l'Hôpital 19, Neu châtel.

I 

ggK COMMUNE DU LOCLE

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
de plusieurs postes de professeurs
de branches littéraires

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

de plusieurs postes de professeurs
de branches scientifiques

(sciences naturelles, mathémati-
ques).
Titres exigés : licence ou titre

équivalent, brevet pour l'enseigne-
ment  secondaire.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction s : avril 1966.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres de service, avec piè-
ces à l'apptli, jusqu'au samedi 4 dé-
cembre 1965, au directeur des Ecoles
secondaire et de commerce du Lo-
cle. Ils annonceron t leur candida-
ture au département de l'Instruc-
tion publique , château , 2001 Neu-
châtel.
Le directeur est à la disposition

des candidats pour leur fournir tous
rense ignements au suj et des postes
mis au concours.
Le Locle, 20 novembre 1965.

Commission scolaire.

A VENDRE

mitoyen, à Saint-Luc (val d'Annl-
viers), tout confort , 6 lits, garage,
vue Imprenable, très ensoleillé ; prix
avantageux. Ecrire sous chiffres W
62594-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre, à l'ouest
de Neuchâtel,

PETIT IMMEUBLE
de rapport, brut

6 %. Pour traiter,
50,000 francs.

Adresser offres
écrites à ND 5007

au bureau du
journal.

CLOS-DE-SERRIÈRÉS
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans maison neuve, à
ménages soigneux et solvables, trois
appartements de 3 pièces, cuisine,
salle de bains. Chauffage général et
eau chaude générale ; cuisson à
l'électricité. Loyer mensuel à par-
tir de 310 fr. plus prestations pour
•chauffage et eau chaude.
Ecrire à l'Etude Roger DUBOIS, no-
tariat et gérances, Temple-Neuf 4
(Centre-Ville), Neuchâtel.
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

\ Marin
Maison familiale

I d e  9 pièces, réparties sur 2 j
étage s, cuisine, bains, 2 toi-
lettes , caves , réduits et com- \
blés, chauf fage central et che- \
m inée de salon , garage indé- !

j pendant, ja rd in  et verger, au \
total 1500 mètres carrés. i

Construction ancienne ; situa-
tion agréable, accès facile. :

y Libre immédiatement. "

A vendre

m 7 PIÈCES
tout  confort.

2 garages, vue imprenable, située
dans le haut de la ville de Neu-
châtel.

Re nseignements par :

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
Sï-HONORÉ a "2*40363 MEUCHtel.

On cherche à acheter, dans la
région,

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

Ecrire à case postale 31708,
2001 Neuchâtel.

Je cherche dans le
Vignoble ou le

Val-de-Ruz,

terrain
de 800 à 1000 m2.

Prix modéré.
Ecrire sous chiffres
EE 5113 au bureau

du journal.
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MEUCHÂTELOISES
de nos magasins

Neuchâtel, place Pury 1 et 3
Nous réservons pour les fêtes
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Equilibre parfait

Fabrique de meubles

et grande exposition

Boudry/NE 038/6 40 58
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CONFECTION un modèle gracieux en dentelle Nylon avec fine
doublure, Lycra Spandex, et le dos en Dacron extrêmement lé-
ger.
En blanc, noir

Fr. 15.90

Bien entendu dès maintenant chez

Votre magasin spécialisé
au service attentionné
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]| M? V j

Vendre, acheter, louer : | j
tout est possible avec une i

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS .
DE NEUCHATEL ;

Chargeur de batterie
convenant spécialement pour charger les
accumulateurs de véhicules à moteur
privés de 6 et 12 volts.
Complet avec câble de jonction , prise de
courant , câble de charge avec pinces,
fusible et fusible de réserve, à partir de
89 fr.
D. Schmutz, Grand-rue 25, 2114 Fleu-
rier, tél. 9 19 44.
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Deux Jurassiennes viennent de lancer
une «Amicale des cœurs ouverts.»

Pour aider ceux et celles qui devront suivre le même chemin de croix qu'elles

D' un de nos correspondants :
La Suisse, pays des sociétés, des

clubs, des comités, des amicales...
Une lacune pourtant existait dans
la liste déjà longue que ceux et
celles qu'une affinité quelconque
pousse à se réunir sous un même
drapeau , fût-ce celui des chauves,
des durs d'oreille ou des ventri-
potents...

Mme Joliat
(Avipress - Bévi)

Deux Jurassiennes viennent en effet
de fonder une < Amicale des coeurs
ouverts », qui ne groupe encore ac-
tuellement que quatre membres, mais
dont elles espèrent qu'elle verra ra-
pidement croître le nombre de ses
adhérents. Une amicale des cœurs
ouverts, non pas aux grands pro-
blèmes de l'heure, mais ouverts au
serais propre du mot, par le scalpel
du chirurgien.

Il y a deux ans, Mme Yvette Joliat,
habitant  à Bàle. devait subir une
grave opération du cœur. Une pre-
mière intervention faite sous hiber-
nation , en 1957, n'avait pas donné
de résultats concluants. En 1963,
Mme Joliat subissait à Lausamue
une nouvell e opération, à cœur ou-
vert cette fois, et qui permit au
chirurgien de refermer la communi-
cation interaurioulaire de la gran-
deur d'une pièce de cinq francs,
dont la patiente était affligée depuis
sa naissance. Ce fut pour l'opérée
une véritable résurrection et, à
l'époque déjà, Mme Joliat avait res-
senti le besoin d'aider moralement
ceux que la maladie contraignait à
passer par le même douloureux che-
min qu'elle.

Elle en était encore à se deman-
der comment elle pourrait concré-
tiser ce désir d'aider les futurs
opérés, lorsque, il y a trois mois,
elle reçut un appel téléphonique
d'une femme qu'elle ne connaissait
pas personnellement, mais qui avait
entendu parler de son opération. On
venait d'apprendre sans . aucun mé-
nagement , à la personne en ques-
tion, qu'elle avait à subir sans délai
une opération à cœur ouvert. De là ,
le désir de parler à quelqu'un qui
avait passé par ce chemin. Mme
Yvette Joliat rendit visite à la ma-
lade, la rassura, refit avec elle tout
le chemin qui conduit de l'entrée
à l'hôpital jusqu'au jour heureux
de la sortie. Elle se souvint qu'elle-
même avait été très soulagée en pre-
nant contact avant son opération
avec une jeune fille de Saignelégier
récemment opérée. Lorsque, il y a
dix jours, la malade sortit de l'hô-
pital , avec un cœur régénéré, elle
asquiesça avec enthousiasme à l'idée
de Mme Joliat de lancer une « Ami-
cale des cœurs couverts > .

Leur seule ambition
Nou s avons demandé aux deux

cofondatr ices de la nouvelle ami-
cale , Mme Yvette Joliat de Bâle ,
et Mme Jacqueline Allemann , de

Bassecourt, de nou s parler de leurs
projets.

—¦ Notre but, ont-elles répondu , est
de forger une espèce de chaîne de
solidarité et d'entraide morale, cintre
ceux qui ont subi ou qui devront
subir une opération à cœur ouvert.
Nous savons par expérience que les
patients qui ont à se soumettre à
une telle intervention chirurgicale
aiment beaucoup parler avec quel-
qu 'un qui les a précédés sur la
table d'opération. Notre seule ambi-
tion est donc de pouvoir apporter
um réconfort moral dans des cir-
constances bien déterminées, à ceux
qui doivent passer le cap difficile
que nous avons nous mêmes franchi
heureusement.

...Notre petit groupe ne compte
pour le moment que quatre per-
sonnes : une jeune fille de Bâle
qui a été opérée récemment et qui
s'est remise de son opération en
trois semaines seulement, un enfant
de Courtétellfe qui est en bonne
voie de convalescence et nous. Mais
il y a de nombreuses personnes
qui remplissent les conditions pour
entrer  dans notre amicale (avoir
été ou devoir être opéré à cœur
ouvert). Nous cherchons à entrer en
contact avec elles. Notre intention
est de trouver quelques membres
dans toutes les villes de Suisse dont
les hôpitaux sont équipés pour les
opération s à cœur ouvert, c'est-à-
dire Lausanne, Zurich, Berne, et
Bàle. Nos membres n'ont aucune
obligation financière. Nous avon s
déjà reçu des encouragements de
plusieurs médecins.

Espérons que l'appel de ces deux
daines sera entendu. Les relations
entre la préparation morale du
patient et la réussite de l'interven-
tion médicale sont bien commues.
Que des malades puissent obtenir
un soutien moral efficace à un
moment particulièrement difficile de
leur existence, voilà une noble ini-
tiative à laquelle nous applaudis-
sons... de tout cœur.

Bévi

Dimanche, l'urne appelle
les citoyens biennois...

Les élections complémentaires de Sien-
nes sont d'une importance certaine et il
faut espérer que les électeurs se déran-
geront en masse pour faire connaître leur
avis. On sait qu 'il s'agit de l'élection d'un
conseiller municipal permanent, élection
qui pourrait seon l'issue du scrutin , ap-
porter un changement de majorité à
l'exécutif.

Les Romands ne doivent , à notre avis,
se faire aucune illusion... Ils seront tou-
jours majorisés à Bienne par les Suisses
alémaniques. Nous avons actuellement
deux municipaux romands au législatif ,
mais aucune assurance nous est donnée
que dans trois ans, lors du renouvelle-
ment des autorités, cette proportion sera
gardée, et ce d'autant plus si dès lundi,
un radical alémanique remplace le so-
cialiste démissionnaire.

Trop souvent on incrimine le manque

de discipline de ces « welches ». Rappe-
lons-nous, à l'occasion de ces élections,
sur qui nous avons pu compter pour met-
tre deux des nôtres au Conseil munici-
pal en novembre dernier.

Ad. G.

Avec l'inauguration du tunnel de Rondchâtel et du passage sur voie de Saint-Imier

*/ *\ :  .' ; - " \ ..V 

De notre correspondant :
Grande journée pour la route horlo-

gère Bienne - la Chaux-de-Fonds : d'un
seul coup deux passages à niveau ont
été supprimés.

Ce sont celui de la Rcuchenette, sup-
primé grâce au tunnel de Rondchâtel
et celui de Sebastopol, entre Saint-
Imier et Villeret, supprimé par la
construction d'un passage sur-voie.

En présence de M. Henri Huber,
directeur des travaux publics du canton
de Berne, de MM. Henri Fatrron, pré-
sident de la commission des routes ju-
rassiennes, Henri Marti, ingénieur en
chef du 3me arrondissement, de leurs
collaborateurs, des représentants des
CFF, des maires de la Reuchenette et
Saint-Imier, de nombreux députés et
des délégués des associations automo-
biles, le feir vert a été donné au
tunnel de Rondchâtel. Cette œuvre d'art ,

d'un prix da 7,5 millions de francs,
a été subventionnée à raison de un de-
mi-mill ion par les CFF et 40 % par la
Confédération.

Si , à Saint-Imier, l'inauguration du
passage sur-voie a été reportée à plus
tard, il a été livré, lui aussi, au trafic,
vendredi soir. Les travaux de ce pas-
sage de 132 mètres de long, d'un prix
de un million de francs ont débuté
pendant l'hiver 1963.. •'

"Voici la route horlogère bien amé-
liorée , ce dont les usagers se réjouis-
sent. Il ne reste plus à l'heure actuelle
que trois passages à niveau (Cormoret ,
Sonvilier . Renan) sur cette artère lon-
gue de 46 kilomètres.

Après avoir coupé le ruban à l'entrée
du tunnel et rappelé les principaux
événements qui ont marqué cet ouvrage,
M. Huber, conseiller d'Etat, M. Luter-
bach, maire de la Pieucheuette, M. Niffe-

(Avipress - Guggisberg)

1er, maire de Saint-Imier, Me de GoU-
mois, président de l'ACS, prirent la
parole relevant les avantages et les
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La fièvre aphteuse est
apparue dans la Broyé

Cheiry placé sous séquestre renforcé

(c) Un foyer de fièvre aphteuse vient
d'être découvert à Cheiry, dans la
Broyte fribourgeoise. Des mesures ont
immédiatement été prises par la pré-
fecture du district , qui a notamment
placé le village sous séquestre ren-
forcé. Il n'est donc plus possible aux
habitants de cette localité de quitter
leur lieu de domicile.

Une quinzaine de bêtes appartenant

à M. Jean Thierrin , dont la ferme est
située à l'entrée du village, ont été
conduites vendredi matin aux abattoirs
de Berne. Tout le bétail de l'endroit
a en outre été vacciné par le vétéri-
naire de Grangtes-Marnand. L'école est
fermée, et les étudiants de l'Ecole se-
condaire qui se rendent chaque jour
à Estavayer-le-Lac n'ont pas quitté la
maison paternelle. On ne signale pas
d'autre cas suspect pour le moment.
Los communes de la paroisse de Sur-
pierre ont néanmoins été placées sous
séquestre simple et la chasse interdite
dans les enclaves de Vuissens et de
Surpierre. Le gendarme Jauquier , can-
tonné à Estavayer, est stationné dtepuls
hier matin à Cheiry.

C'est le premier cas que l'on enre-
gistre depuis fort longtemps dans le
district.

SOTClte "Ô 19 WdPSBIENNE final
Huit cents hommes ont pris cette position

Vendredi 26 novembre , le colonel
Arn , cdt d'ar., et le cap. aumônier
Dreyer ont rendu un hommage mé-
rité aux soldats de Bienne et d'Evi-
lard des classes de 1909, 1910, 1911
et 1912, soit près de 800 hommes qui,
après leur école de recrues et cours
de répétition , ont assuré la protec-
tion de nos frontières pendant la der-
nière conflagration mondiale. Plus de
30 ans au service du pays, ça se si-
gnale, et ça se fête... Par une ultime
inspection d'armes et d'habillement.
Une dernière inscription au livret de

service, puis, pour une fois — bien
qu 'ils ne soient pas de mise au ser-
vice militaire — par les remerciements
des autorités à ces vétérans en gris-
vert .

Instants profondément émouvants
au cours desquels, selon les tempéra-
ments, les réactions de chacun se ma-
nifestaient fort différemment.

D y en avait d'amorphes, semblant
regarder dans un lointain passé. Ce-
lui-ci, méfiant , contrôlant l'inscription
dans son livret . Celui-là qui la con-
temple avec un peu de regret ; le re-

gretd 'avoir — déjà... — passé la cin-
quantaine. Cet autre, jovial , habitué
à prendre la vie du bon côté, se di-
sant : « Après tout il y a encore les
copains ». Tous enfin , à l'unisson,
marquant leur fierté d'avoir été sol-
dats suisses dans un impeccable « gar-
de-à-vous final ».

A relever que cette manifestation
était agrémentée par les productions
du corps de musique de jeunesse et
les chants des écoliers biennois.

adg

Une roulotte cambriolée
ESTAVAYER

Un cambriolage a été commis, lors
d'une de ces dernières nuits, dans une
roulotte appartenant à M. Auguste Mae-
der, mais louée par M. Bieri, cuisinier
à la fabrique de conserves.

Des objets , provenant notamment
d'Orient , où M. Bieri a fait des stages ,
ont disparu .

Des dégâts ont , en outre, été causés
au mobilier.

Le bilan de ce vol dépasse 3000 fr.
Une enquête est ouverte.

ACTUALITE VA UDOISE
GRANGES-MARNAND —

Recours électoral
(c) Un groupe de citoyens de Granges-
Marnand a adressé un recours au
Conseil d'Etat vaudois. Des irrégula-
rités auraient été constatées dans la
tenue du registre civique de cette
commune, touchant quelques dizaines
d'électeurs , qui n 'auraient ainsi pas pu
remplir leur devoir civique .

CONCISE — Chufe
(c) Un habitant de Provence, M. Jules
Banderet , a glissé dans son domicile
et s'est fracturé un fémur . Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

PAYERNE — Carnet de deuil
(c) On apprend la mort , à Payerne,
à l'âge de 73 ans, de M. Eric Carnal.
Le défunt était venu de la Chaux-
de-Fonds, il y a une trentaine d'années,
et avait ouvert à Payerne un commer-
ce d'horlogerie-bljout terle , qui a été
repris par l'un de ses fils.

YVERDON — Chute d'un cycliste
(c) Alors qu 'il roulait  à bicyclette ,
rue Itogcr-de-Guimps, à Yverdon , M.
J.-C. Guillat , âgé de 20 ans, habitant
Grandson, a fait une chute. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon , souf-
frant d'une commotion cérébrale.

AVENCHES. — Le comptoir
est ouvert

( c )  Le Comptoir d'Avenches a ouvert
ses portes, hier, dans la grande salle
du nouveau collège, en présence des
représentants des autorités communales ,
cantonales , et de d i f f é ren te s  person-
nalités de la ré gion , qui ont été sa-
luées par M. Xavier  Chappattc , iirési-
dent de la Société des commerçants.
Cette exposit ion , qui o f f r e  à ta popu-
lation une syn thèse  de l' activité du
commerce et de l' artisanat avenehois ,
est comp létée par une illumination des
magasins et de la ville, et qui se pro-
longera durant cinq jours.

Encore un canular !
Hier matin , l'Agence télégraphique

suisse à Berne annonçait la démission ,
< en raison de son âge avancé », de Mgr
Franziskus von Streng, évêque de Bâle
et Lugano. Une heure plus tard , l'agen-
ce retirait la nouvelle pour publier, à
10 h 37, le texte suivant :

« L'information diffusée à 8 h 28,
retirée par la suite à 9 h 35, nous est
parvenue par exprès, do Soleure, portant
l'oblitération : 25. IL 65. - 20. La lettre,
avec en-tête officiel suivant : Bischoefli
sches orclinariat (1er Diozesc Basel in
Solotluirn - Diocèse (le Bâle à Soleure,
et les armes de l'évêché , portait la
signature imitée du chancelier épiscopal
A. Rudolf v. Rohr. »

On se souvient qu'après avoir publié
deux fausses nouvelles, le directeur de
l'ATS avait pris récemment des mesures
très strictes afin do pouvoir vérifier

les sources des Informations qui lui
étaient soumises. Mais ii faut bien dire
que , dans le cas particulier, les auteurs
du canular ont agi de telle sorte qu 'il
était difficile de mettre en doute la
véracité do l'information. H faut espérer
que cette épidémie va prendre fin.

Projetée par une voiture
(c) Une habitante de Bienne, Mme
Frida Rebetez, 69 ans, a été blessée,
vers 18 h 45, rue Heldelmann. Elle
souffre d'une fracture du crâne et des
deux jambes cassées.

SAIN T-HUBERT

Les nemrods
j urassiens
f êtent la

Ç^lELON une tradition qui date
V de six ans , la « Diana », société

k—S qui groupe des chasseurs du
district de Delémont , organise , f i n
novembre , une chasse de Saint-Hu-
bert. La journée commence par une
messe,, puis les chasseurs , divisés en
cinq ou six groupes , battent les
forê t s  de la contrée à la recherche
de renards , désirant ainsi détruire
le p lus possible de ces carnassiers ,
ennemis du jeune g ibier. A midi ,
tes chasseurs se retrouvent autour
d' un grand f e u  de bois. Le soir,
accompagnés de leur f emme , ils par -
ticipent ci un repas en commun dans
un restaurant de la rég ion.

Cette traditionnelle chasse de
Saint-Hubert a lieu aujourd'hui
même. Elle a débuté par une messe
célébrée à l'é g lise de Vicques , après
quoi les chasseurs parcourront les
f o r ê t s  du Val-Terbi . Ce soir, ce sera
dans un restaurant de Vernes qu 'ils
pourront se raconter leurs dernières
bonnes histoires de chasse.

BIENNE

(c) Une habitante de Bienne, Mme Clara
Moser-Benz, âgée de 75 ans, a fait hier
vers 18 h 15 une chute dans la ruelle
Basse. Elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital Beaumont où elle est
décédée, probablement d'une crise car-
diaque.

Une passante fait une chute
ef meurt peu après

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Un député demande au Conseil
exécutif de s'expliquer sur

les «brimades » de Porrentruy

L 'Ecole ménagère inte rdite à de nombreux journalistes. .

Un député au Grand conseil bernois ,
notre confrère Marcel Schwander , a
déposé en f in  de semaine la question
écrite suivante :

« Lors de l'inauguration de l'Ecole de
maîtresses ménagères à Porrentruy, le
7 octobre 1965, de nombreux représen-
tants de la- presse ont été empêchés par
la police de pénétrer dans le bâtiment
et, conséquemment, de se livrer à leurs
activités professionnelles.

» Ont été refoulés, entre autres, les re-
présentants de la « Tribune de Genève »,
du quotidien genevois « La Suisse », de
la « Feuille d'avis de Lausanne », de
l'« Express / Feuille d'avis de Neuchâtel »,
de l'agence Photopress, ainsi que le sous-
signé, représentant d'une agence d'infor-
mation et d'un grand quotidien. Quelques
journaliste s et photographes (dont un ré-
dacteur du « Journal du Jura », Bienne)
ne purent plus pénétrer dans le bâtiment
après qu'ils l'eurent quitté au cours de la
manifestation.

»Vn journal neuchâtelois qui s'était
annoncé par écrit auprès de M. Feignoux,
directeur de l'école, en vue d'obtenir l'au-
torisation de participer à la fête, n'a pas
même été jugé digne d'une réponse ; son
représentant fut également refoulé à
Porrentruy.

» M. Feignoux a fait montre envers les
représentants de la> presse d'un compor-
tement peu aimable.

»Le soussigné a également été empê-

ché de pénétrer dans le bâtiment après
avoir décliné ses qualités de membre du
parlement cantonal. Il reçut une réponse
négative même après que le sergent-major
Wyss, de la police cantonale, et un poli-
cier en civil, furent intervenus à l'inté-
rieur du bâtiment pour requérir l'autori-
sation d'accès.

» Le Conseil exécutif est prié de répon-
dre aux questions suivantes :

» 1. Le Conseil exécutif estime-t-il com-
patible avec la liberté de presse et d'in-
formation le fait que des représentants
de la presse aient été refoulés d'une ma-
nifestation officielle qui n'avait aucun
caractère secret ?

» 2. Qui assume la responsabilité dû
traitement inhabituel réservé à la presse
à Porrentruy ? Qui a ordonné les mesu-
res de pollice prises à rencontre de cer-
tains journaliste s ?

» 3. Quelles sont les mesures prévues
pour améliorer les relations avec la presse
lors de manifestations futures du même
genre ? »

SA!NT-iMIER

(c)  Jeudi 25 novembre, il y a eu vingt
ans que M. Edouard N if f e l e r , maire, était
appelé à la tête de la localité de Saint-
Imier. A cette occasion, les conseillers
municipaux et toute la population lui
ont adressé leurs félicitations.

M. Niffeler
maire depuis vingt ans

Le gouvernement du canton de Soleu-
re a nommé une commission chargée
de surveiller les travaux de la deuxième
correction des eaux du Jura au point
de vue de la protection de la nature.
Cette commission vient d'inspecter le
cours de l'Aar entre Soleure et Bueren.
Elle constate que les travaux sont faits
aveo soin et que, dans la mesure du
possible, la faune est préservée.

k propos
ûB la 2me correction
des eaux du Jura

Après les incidents du Mont-Crosin ,
la Radio romande a fait une enquête
sur ce qu'il est arrivé à l'un de ses
reporters envoyé sur les lieux.

Il en ressort que ce reporter n'a pas
pénétré dans le restaurant du Mont-
Crosin et que le journaliste qui eut
des mots avec le tenancier appartient
à un quotidien genevois. (Réd . — Si-
gnalons pourtant qu'un journal gene-
vois — le même ? — par-lait égale-
ment d'un incident survenu à un re-
porter de la Radio romande : < ... Le
journaliste entra alors dans un restau-
rant voisin mais, alors qu'il sa mettait
en communication avec la radio, on
lui coupa les fils du téléphone.'»)

REUCHENETTE
Retrait de permis

(c) Jeudi soir, deux autos sont entrées
en collision près de la fabrique de
ciment, à Reuchenette. Après le constat
de police, le permis de conduire a été
retiré à un conducteur étranger, domi-
cilié à Bienne.

Mont-Crosin : Un journaliste
et un autre...

Avec e f f e t  i m m é d i a t , les marchés
au bétail, menu bétail de boucherie
sont interdits  jusqu 'à nouvel avis dans
le canton de Berne.

BERNE. — Pas de marché
au bétail

BIENNE

(c) Le jeune Mauro Karenza , 6 ans, de
Bienne» a été renversé par une voiture,
hier à 14 heures, route du Breuil. Il
souffre d'une commotion cérébrale.

Un enfant renversé
par une auto
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W^^^ Ŝg -̂ LITflTDblJBLES Fr.285.-
V &^^^*--'"''*"-!̂ ^^^^^^SS^^  ̂ Venez voir les différents modèles dans notre exposition |

\| y | p jgg  ̂ UmBeiableiiieiit Ch. Nussbcanm g\\ggg_ jw_i PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 38 B

**•  ̂\ " ¦ ^OP^̂ ili r ImSSBifeflHH ffl «T^V ï̂^-̂ ? ** • "̂ vX. iff * * * nS • * '

À V** ' ' BRfet. .̂. ÊIESS&tBm- Wf BSBImll^?**"*'^^^^^ .̂^^*̂̂  *¦' ̂  B l ^f fl '
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RÙF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et RUF-INTROPTIC - modèle spécial de la série des
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. RUF-Intracont - vous évite toute erreur dans la reprise
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, des so|des £ette machine «lit» elle-même l'ancien
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simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles solde par vo,e opt,que et I introduit électroniquement

de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous dans le compteur. D ailleurs RUF-INTROPTIC lit et
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report enregistre aussi tout autre chiffre: numéro de compte,
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de montant quelconque, etc. Cette machine est équipée
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est " c !¦ 0 „,. 0/1 „tD,,„. ¦ . « , - i  ^ .. • ¦¦ . S * J - i _ _n„ d un so deur et de 6,12 ou 24 compteurs,
toujours le même. Adapte à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle.
Consultez RUFI Ledispositif RUF-INTROMATgarantitlamiseenpIace
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. exacte et rapide des formules.

RU 
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m_- JE M COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 /^
^âgp  ̂B Pont Bessières 3, tél. 021 227077 Neuchâtel, tél.038/62233 MSÊÊk

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

R O M A N
par 20

CLAUDE JAUNIÈRE

Helen n 'avait rien dit , ne s'était pas tournée de mon
côté. Elle paraissait très occupée à ouvrir ses valises
et j'eus l'impression que cela lui était désagréable de
me voir rester.

Alors que j'avais envie de m'en aller, je résolus, par
esprit de contradiction , de demeurer avec elles.

Je connaissais en effet très bien la maison de Virginia
et, pour avoir souvent préparé moi-même les boissons
plus ou moins alcoolisées, je savais où se trouvaient
toutes choses.

L'office, la cuisine, sont, en Amérique, les endroits
les plus merveilleusement agencés. Les réfrigérateurs,
immenses, même dans les plus modestes foyers, recè-
lent des trésors.

M'occupant pour ne penser à rien , je préparai, pour
accompagner les cocktails que nous allions prendre,
quelques canap és aux anchois, aux tomates, au caviar.
On acquiert très vite , aux Etats-Unis , même
quand on est Français, l'habitude de se servir soi-
même et de servir les femmes.

Elles ont une façon gentille et péremptoire de vous
dire :

— Cher I Occupez-vous donc de ceci ou de cela I
On n'a pas alors la moindre envie de se dérober.

Me souvenant de ma chère maman, qui préparait
elle-même, quand nous recevions à la maison, tout

ce qui devait être agréable ou utile à nos invités et ne
m'eût jamais demandé de faire quoi que ce soit, j'ima-
ginais son effarement , si elle avait pu me voir, dans
cette cuisine étrangère, chercher un plateau, y dispo-
ser verres, bouteilles, glace, puis faire des sandwi-
ches, ouvrir un bocal d'olives, arranger le tout avec
un certain art sur des assiettes, sans oublier les peti-
tes serviettes de papier multicolore.

J'étais assez satisfait de mon œuvre que j'avais ra-
menée au salon , et j'allumais une cigarette, quand les
deux femmes reparurent.

Helen avait revêtu une robe blanche, largement dé-
colletée, qui faisait plus mate, surtout à la lumière,
sa peau brunie. A son cou luisait un magnifique col-
lier de perles roses, tandis qu'à sa main gauche étin-
celait une lourde émeraude. Si c'étaient là les chaînes
de son esclavage, elle avait l'air de les porter avec
allégresse.

Dieu ! qu'elle me parut belle et plus parfaite encore,
avec ce je ne sais quoi qui la changeait tant. Elle
riait , avec une gaieté que je ne lui avais pas vue une
seule fois sur YOsijek. Près d'elle et lui donnant la
réplique, Virginia paraissait avoir voulu s'effacer. Sa
robe , d'un gris bleu assez pâle, s'assortissait à sa che-
velure, mais lui enlevait son éclat. On aurait dit
qu'elle voulait me dire :

— Vous voyez, je pourrais presque être sa mère.
C'était un défi , jeté à elle-même, marquant ainsi

que je devais la voir, telle qu'elle était, sans artifi-
ces.

Le naturel du comportement d'Helen m'étonnait. Je
remarquai pourtant qu'elle absorbait coup sur coup
deux cocktails, savamment dosés par moi, qui firent
monter une légère flamme à ses yeux, un peu de
rouge à ses joues.

J'avais essayé de capter son regard. Il ne se détourna
pas de moi, tandis qu'elle bavardait avec animation,
mais pas une fois je ne pus le retenir. Elle donnait
l'impression d'avoir quelque plaisir à retrouver un

compagnon agréable et aussi celle de ne se rien rap-
peler de ce qui s'était passé entre nous.

Mon dépit s'accrut que j'étouffai sous un entrain
stimulé par un peu plus d'alcool. Virginia, elle, nous
observait et restait lucide. Avec son audace, elle a
voulu, dès la première minute, savoir comment nous
réagirions. J'ignore tout des pensées d'Helen, mais son
attitude fut parfaite. La mienne ne laissa pas davan-
tage à désirer.

Nous reprîmes la voiture pour aller au club. Cette
fois , Virginia était au volant, avec Helen à côté d'el-
le. Je montai derrière, bien qu'il y eût, sur la banquet-
te avant, assez de place pour nous trois.

J'ai déjà dit l'agrément que constituent, en Amérique,
les clubs. Luxueusement installés, avec de vastes jar-
dins et de très beaux salons, ils mettent à la disposi-
tion de leurs membres, en plus des agréments sportifs,
un excellent restaurant, qui est, aux maîtresses de mai-
son , une aide précieuse.

Dans ce pays où se faire servir n'est pas chose fa-
cile, même quand on a des domestiques — ce qui est
rare — le club débarrasse les femmes du souci des
réceptions.

Le Club nautique de Denver est tout spécialement
bien aménagé. Sa piscine olympique, située au milieu
du jardin , permet de disputer des compétitions. Il s'y
donne, presque chaque soir, sous le feu des projecteurs,
des féeries nautiques.

J'étais descendu pour ouvrir la portière à mes com-
pagnes et je manœuvrai pour retenir un instant Helen.
Je dis rapidement :

— Ma présence ici n'a pas eu l'air de vous sur-
prendre.

Elle répondit, jetant un coup d'œil vers Virginia
qui s'éloignait :

— Je suis abonnée au journal français de New-York,
France-Amérique. H mentionne les affectations des
consuls.

Elle m'échappa pour rejoindre sa belle-mère.

Malgré l'heure tardive, presque toutes les tables
étaient occupées, mais pour Mme Loose, il y en a
toujours une, généralement la meilleure. Une exhibi-
tion de plongeon acrobatlique s'achevait au moment où
nous arrivions et nous vîmes défiler devant nous une
dizaine de beautés, en maillots multicolores, suivies
d'un nombre égal de boys, dont la plastique n'avait pas
grand-chose à envier à la statuaire antique. De ce bras-
sage de races que constitue le peuple américain, il
est né une génération saine, forte et belle.

Virginia avait commandé le dîner, léger et soigné,
accompagné d'excellent Champagne. Je dois à la vérité
d'avouer que je lui fis peu honneur et que mes com-
pagnes ne montrèrent pas plus d'appétit. Pourtant, le
ton de gaieté resta égal, et je fus, des trois, le plus
bavard. Je suis incapable de me rappeler ce que j'ai
raconté, mais j'eus le don de faire rire les deux fem-
mes qui me faisaient vis-à-vis. J'étais assez étourdi
pour ne plus réfléchir, pour ne plus rien vouloir que
le moment présent.

Parfois je me contraignais à me rappeler : c'est el-
le ! tu l'as devant toi. Elle te parle, elle te sourit. Ce
moment que tu as tant souhaité, le voilà I Tu tiens
ta joie ou ta revanche !

Mais les projets s'évanouissaient. Il n'y avait plus
de passé, plus d'avenir. Elle était là.

Quelques couples évoluaient sur la piste, dans une
douce pénombre et nous n'y prêtions pas attention,
quand Virginia me dit soudain :

— Voulez-vous me faire danser, Fabien ?
Souvent, au cours des soirées que nous avions pas-

sées ensemble, nous avons dansé. C'est là un plaisir
que nous avons partagé, car nous nous entendons très
bien. Il y a une manière de griserie légère à former,
dans un accompagnement musical, un couple bien ac-
cordé.

Je me levai, tandis que Virginia disait à Helen, en
effleurant ses cheveux de sa main :

— Tu nous excuses, chérie. (A suivre)

Contre
l'air sec —

pour
une atmosphère saine

au travail
et au logis
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DËVILÉESS
à la fois saturateur

et inhalateur!
Dans l'air des locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
il manque 20-30% d'humidité. Cette insuffisance est très mauvaise
pour l'organisme humain. Seule une humidification efficace permet
de bannir les refroidissements , la fatigue et le manque d'entrain au

travail. DeVILBISS vous apporte bien-être et fraîcheur juvénile.
DeVILBISS est la solution idéale pour le logis et le bureau. II assure
l'humidification de l'air la plus hygiénique. Les impuretés et le calcaire
restent dans le récipient de l'appareil. Fonctionnement absolument
sûr et tout à fait silencieux; arrêt automatique; garantie illimitée.

DeVILBISS 147 DeVILBISS 145
AQk contenance 1 litre, contenance 3 litres, "7Q
*Tvy«™ pour 3-4 heures pour 8-10 heures I \J.~~

En vente dans les pharmacies, %
drogueries, magasins d'articles sanitaires et ménagers.

Lamprecht SA, 8050 Zurich



cherche pour une partie de la Suisse romande un

représentant
Conditions requises !

— âge de 23 à 40 ans
— bonne formation commerciale
— bonne connaissance de la branche automobile, de préférence celle des pneus
— langue maternelle française, notions d'allemand et d'anglais souhaitées mais

non indispensables
— entrée Immédiate ou date à convenir
— soumettre offre (avec spécimen d'écriture), curriculum vitae, photographie,

et prétentions de salaire au

Directeur du personnel
GOODYEAR (SUISSE) S. A.
Klausstrasse 43
8034 Zurich

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

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

au concours :

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

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

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

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

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

à l'aiguille. '

Titres exigés : licence, brevet d'enseignement secon-
daire ou titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 25 avri l 1966.
Adresser jusqu'au 4 décembre 1965 une lettre de can-

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

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

Neuchâtel, le 20 novembre 1965.
Commission de l'Ecole secondaire régionale.
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I qui désire travailler dans un département de vente [" ¦
= (correspondance en français et autres travaux de I
J bureau en général). S

' I Si vous possédez de bonnes connaissances de dac- j j
I tylographie et éventuellement de sténographie, en- I j
I voyez votre offre détaillée à SHELL (Switzer- j j

fl land), département du personnel, Bederstrasse 66, I I
J case postale, 8021 Zurich.

Nous cherchons, pour notre bureau des traductions
scientifiques, une

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

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

FAVAG
cherche

i UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
j ' habile et consciencieuse
j pour son département de vente

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

notions d'allemand.

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

1 à :

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel.

Fabrique de cadrans LE PRÉLET S. A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait , pour son hureau de fabrication,

employé
de bureau

qualifié, précis et méthodique, aimant travail
indépendant et très varié.

Connaissances en sténographie et langues étran-
gères pas nécessaire.

Prière de faire offres ou de se présenter au
bureau de l'entreprise, sur rendez-vous.

I Nous cherchons une
I

secrétaire
| de langue maternelle française, habile

sténodactylo, pour des travaux de cor-
respondance en langues française , an- j

I 

glaise et allemande. Travail intéressant ,
varié et indépendant. rj

Prière de faire offres écrites, avec cur- jj
riculum vitae et photo, jj
NOTZ & Co S.A., M
service du personnel , 2501 Bienne . i.j

Nous cherchons

serruriers en carrosserie
garnisseurs automobiles

qualifiés, pour entrée Immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances.
Paire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
1260 NYON.

¦¦ (*¦¦¦¦ *¦ ¦ »ll------*-***~********************ra»*-̂ ^

Nous sommes une maison Internationale, dont les produits
de marque sont déjà très bien Introduits, depuis des années,
sur le marché suisse.
Pour visiter notre clientèle (papeteries et grands magasins) ,
nous cherchons, pour les services externes, un Jeune

¦ collaborateur
parfait bilingue, dynamique, présentant bien et aimant les
responsabilités.
Nous offrons une place stable, voiture, salaire fixe, indemni-
tés, semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances, caisse de
retraite et une ambiance de travail sympathique.
Rayon : toute la Suisse romande plus les cantons de Berne,
Soleure, Bâle et Lucerne.
Adresser offres manuscrites complètes, avec curriculum vitae,
photo, références, date d'entrée la plus proche et prétentions
de salaire, sous chiffres P 5205 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre magasin de Neu-
châtel, jeun e dame ou demoiselle de nationalité
suisse pour le poste de

gérante
Nous demandons personne de toute confiance,
dans la trentaine. Nous assurons un bon salaire,
semaine de 5 j ours. Entrée le 15 décembre 1965
ou à convenir.

Adresser offres à : Chemises Express, Case pos-
tale 489, 2001 Neuchâtel.

ë/EI/BY
engage immédiatement ou pour date à
convenir :

préparateur
contrôleur

pour son département de constructions
métalliques.

Faire offres de service ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey U.
à Vevey.

COlO

cherche

EMPLOYÉE de BUREAU
éventuellement à la demi-journée.

Nous offrons ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours, activité variée.

Faire offres ou se présenter à
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Entreprise de la région de Neuchâtel cherche,
pour livraisons à sa clientèle, un

chauffeur-livreur
de nationalité suisse, âgé de 20 à 40 ans. Bon-
ne présentation et contacts courtois indispen-
sables. Permis poids lourd pas exigé. Retour
au dimicile chaque soir.

Adresser offres manuscrites à A C 5126 au
bureau du journal.

Entreprise industrielle du canton de Berne en-
gagerait , pour entrée au plus tôt ou pour date
à convenir ,

employée cie bureau
qualifiée , de langue française , capable d'initia-
tive et aimant le travail indépendant et varié,
dans une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées . Semaine anglaise.
Prière d'adresser les offres de service détaillées,
avec curriculum vitae , copies de certificats et
si possible une photographie à

iTWf ÇjXTXTI 330S J.g.n.lorf,
IJI ^MtlkaEAB. «*;912 I,

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou date
à convenir :

TOURNEURS - FRAISEURS
PEUCEURS - MONTEURS

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

cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir 1»

I

une f

STÉNO DACTYLO
ainsi qu'une

! VENDEUSE
pour notre rayon « tissus ».

! 

Places sfables et bien rétribuées. ?

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux actuels, ;

Faire offres écrites ou se présenter au chef
lk du personnel. M

Tél. 53013 *JE0CH&T£i

I | wn—amiwi -pTi.'iawu aw,-**.*u&t̂ b-Mr.,̂ t 4̂^^

Cl-A \^  ̂ Télévision Suisse romande

j cherche pour diver s départements et services

de langue maternelle française , possédant très
bonne culture générale et ayant quelques années
de pratique.

Date d'entrée : 1er janvier 1966 ou à convenir.

Emploi stable, nombreux avantages sociaux.

Les candidates , de nationalité suisse, doivent
adresser leurs offres , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions do salaire ,
au Service du personnel de la

j TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
j case postale, 1211 Genève 8.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

tapissier-
décorateur

ayant expérience dans la confection et le mon-
tage des rideaux en tout genre et sachant trai-
ter avec la clientèle.
Nous offrons une place stable et bien rétri-
buée , avec tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Prière d'adresser offres manuscrites ou de té-
léphoner à la direction , tél. 2 75 75.

¦ GRANDS MAGASINS H Hmnovaîsoo
BIENNE-BIEL SA

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

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

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

Neuchâtel T-»T J r
Hôtel-Brasserie-Restaurant ̂ riCUr de L/ lf S  >

(entièrement rénové) ;
cherche pour date à convenir :

dame ou garçon de b'iafifet,
sommeliers et sommelières, ,

commis de caïsïme !
et filles d'office

• • Faire offres à L. Mariani , Observatoire S, ! j
s: Neuchâtel, tél. (038) 5 77 50 I j

Horloger complet retoucheur
serait engagé immédiatement par fabrique d'hor-
logerie soignée.
Faire offres, avec certificats, à Montres Atlas
S. A., Morges.
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Après 

Albanie-Irlande du Nord : 

notre 

interview de l'entraîneur des Suisses
flfl{*****K*Cffflî lgÊira 1

FONI. — II « rempli tine bonne partie de son contrat. II lui reste
à faire le mieux possible eii Angleterre.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
« II est presque aussi difficile de revenir de Tirana en Suisse que de

gagner contre les Albanais dans leur capitale ». C'est, à quelques mots
près, la première phrase prononcée par M. Alf redo Foni à son arrivée
à Kloten, hier après-midi. II est vrai que son voyage n'avait pas été
une petite affaire, ta preuve : j'attendais à l'aéroport zuricois sans
«avoir d'où il venait. A l'Association suisse de football, on m'avait
dit qu'il passait par Prague. Mme Foni pensait qu'il revenait par Londres,
en compagnie de l'équipe d'Irlande du Nord. Or, il revint par Vienne,
ayant eu le soin — et le temps — au préalable, de visiter la capitale
hongroise.

Qu'Importent ces tribulations : la
joie engendrée mercredi après-midi par
le succès (un demi-succès en vérité,
mais qui a bien vite grossi) des Al-
banais, était toujours présente hier. Il
n 'y avait qu'à voir le petit sourire si-
gnificatif qu'arborait le « dottore » :

— SI pe suis content 7 Voua pensez
bien. Non seulement pour mol, mais

surtout pour les Joueurs. Car, s'il ne
fallait pas trop le dire avant la fin de
ce tour préliminaire, on peut mainte-
nant le crier sur les toits : ils ont tout
fait pour arriver là où ils en sont.
Tous les efforts demandes ont trouvé
un écho. Bravo, aussi, pour les suppor-
ters helvétiques. Ceux qui ont fait le
voyage d'Amsterdam, dernièrement,

ceux qui nous ont encouragé — et com-
ment — de la voix au Wankdorf , trou-
vent aussi une récompense.

DRAMATIQUE
— Comment les choses se sont-elles

passées, au stade Quemal Stafa ? A
cette question , Foni répond avec son
tempérament latin :

— Ma. Ce fut dramatique. A la mé-
lancolie des Irlandais répondit une for-
midable ovation du public albanais, et
un enthousiasme des joueurs de l'Est
qui faisait plaisir à voir... D'autant plus
que je le partageais pleinement.

» Co résultat nul est juste. Il y eut ,
bien sûr, une balle sur le montant, de
la part des Irlandais, en première mi-
temps, mais elle fut compensée par la
même mésaventure des joueurs locaux,
après le repos. Il y eut une fin extra-
ordinaire en volonté des joueurs bri-
tanniques, mais il y eut, au début, cet-
te même volonté des Albanais, qui se
faisaient un point d'honneur à ne pas
terminer cette compétition avec un
actif vierge.

=» En un mot, sur les joueurs en pré-
sence, 11 faut remarquer que tant les
uns que les autres des adversaires
étalent de la même force que lorsque
nous les avons rencontrés. Donc, com-
me nous avons gagné à Tirana, 11 faut
vraiment croire que nous étions plus
forts que les Irlandais.

» A signaler encore que les atta-
quants irlandais ont joué, à mon avis,
sans beaucoup d'intelligence. Best, no-
tamment, n'a été en vedette que du-
rant dix à quinze minutes. De l'autre
côté, Paino était absent, mais j'ai re-
marqué avec intérêt que trois jeunes
avaient été Incorporés dans l'équipe,
trois jeunes talents qui permettent de
penser que, bientôt, l'Albanie Ira plus
loin dans la compétition internatio-
nale. »

IL L'AVAIT PRÉVU t
Maintenant que tout est terminé —

la première partie tout au moins —
nous avons demandé au chef technique
de l'équipe nationale s'il pensait vrai-
ment, en venant en Suisse, présider à
la qualification de l'équipe helvétique :

— J'avais dit au président Thommen:
je pense réussir huit ou neuf points.
Textuellement. Ce qui , continue Foni
avec un petit sourire, équivalait au
voyage de Londres. Car sur un maxi-
mum de douze points...

Et maintenant ? Quelle va être la
politique de l'A.S.F. ? Comment Alfredo
Foni voudrait-il qu'on se prépare à ce
voyage du mois de ju illet ?

MERCI.  — N' oublions pas de
remercier Xegha, qui a marqué

le but égalisateur !
(Keystone)

— Je ne peux ni ne veux vous ré-
pondre. Parce que, premièrement, je
n'ai pas eu le temps d'y penser et, se-
condement, nous avions décidé, avant
mon départ, une réunion de tous les
dirigeant s responsables pour examiner
la situation à l'Issue de cette fameuse
rencontre Albanie - Irlande du Nord. Je
pense donc que nous pourrons tirer
des plans jusqu 'à Londres...

»La seule chose dont je suis cer-
tain, c'est que je vais aller voir le plus
possible ceux qui pourront être nos
adversaires en Angleterre. Je verrai
donc un match d'appui qui doit se
jouer prochainement. Et, pour le reste
— le plus important certainement —
je verrai et reverrai à l'œuvre tous les
joueurs suisses susceptibles d'être du
grand voyage. Car, de ce côté-là, rien
n'est encore décidé non plus, sinon de
prendre la meilleure formation pos-
sible. »

Serge DOURNOW.
t/
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La Suisse déçoit face à l'Autr iche
RËBlffl A FELDKIRCH, EN MATCH INTERNATIONAL

AUTRICHE-SUISSE 2-2 (1-1, 0-1, 1-0) .
MARQUEURS. — P. Luthi (passe d'U.

Luthi) 14me ; Puschnig (p. de Del John)
19me. Deuxième tiers-temps : R. Schmidt
(effort personnel) 14me. Troisième tiers-
temps : Kalt (p. de Del John) 20me.

AUTRICHE. — Pregl ; Bachura, Fel-
ferning ; Znehnalik, Keil ; Kalt, Puschnig,
Del John ; Kbnig, Kircherberg, Wein-
gartner.

SUISSE. — Meier ; Purrer, Kunzi ;
Spillmann, Wespl ; U. Luthi, P. Luthi,
H. Luth! ; Kast , Chappot , Martini ; P.
Schmidt, R. Schmidt, C. Naef .

ARBITRES. — MM. Zeller et Uebelhor.
NOTES. — Patinoire de Peldklrch. 3500

spectateurs.
DÉCEPTION

C'est la première fois depuis de nom-
breuses années que les Autrichiens sont

parvenus à tenir les Suisses en échec.
Ces derniers, au début de l'année, dans le
cadre du championnat du monde, à Tur-
ku, s'étaient imposés par 7-3. Ainsi, pour
sa première sortie de la saison, la forma-
tion helvétique a déçu. En effet, on at-
tendait une meilleure prestation de sa
part.

Pour cette première confrontation, An-
dré Girard avait laissé la ligne des Berra
sur la touche. Le gardien Meier, les dé-
fenseurs Wespi et Furrer et la trio des
Luthi ont été les éléments les plus en
vue du côté helvétique. Chez les Autri-
chiens, qui n'ont aligné que onze joueurs,
alors que vingt-deux avaient été présélec-
tionnés, le jeune Puschnig (19 ans) de
Klagenfurt, s'est particulièrement mis en
évidence. Son camarade de club Del John
fut également à l'origine de nombreux
mouvements offensifs. Son ex-compatrio-
te, Martini, fut, en revanche, plus ré-
servé. Le Neuchâtelois a paru lent et
il n'est pas parvenu à trouver la meil-
leure cohésion aveo ses équipiers. Des cinq
nouveaux de l'équipe suisse, Kunzi, Spill-
mann, R. Schmidt, C. Naef et Kast, seul
le Genevois ressortit du lot.

Occasions manquées
La première action dangereuse est

à l'avantage des Suisses mais U. Luthi
(2me minuta) manque le but de peu.
Les Autrichiens réagissent et c'est au
tour de Kalt d'inquiéter Meier, mais
sans succès. Les actions se poursuivent
de part et d'autre mais les « poulains »
d'André Girard se montrent légèrement
supérieurs. A la lOme minute, les
Autrichiens ne parviennent pas à pro-
fiter de l'expulsion de Wespi pour
ouvrir la marque. A ce moment, la
Suisse aligne Chappot , Martini, Furrer
et Spillmann, qui est toutefois infé-
rieur à ses camarades. Bien que jouant
à quatre, les hockeyeurs helvétiques
dominent. U. Luthi, puis Chappot sont
bien près d'obtenir un but. Finalement,
à la l'ime minute , a la suite d'une
longue séance de « power play » P.
Luthi , lancé par son frère Uli , parvient
à tromper Pregl . Peu après , Martini
échoue à son tour dans une situation
relativement facile. Les Autrichiens,
dont les meilleurs éléments sont l'ex-
Canadien Del John et Puschnig, so
reprennent et, k la 19me minute, ils
obtiennent l'égalisation sur une action
de Del John , conclue victorieusement
par Puschnig. Ce dernier bat Meier
d'un tir très violent.

A la reprise, les Autrichiens tentent
do prendre l'avantage mais seule leur
première ligue d'attaque peut inquiéter
les défenseurs à croix blanche. A la
2-lme minute, Weingartner trompe l'ar-
rière Spillmann mais son essai passe
à côté. Huit minutes plus tard, la
même situation se produit : Weingart-
ner laisse Spillmann sur place mais
il échoue k nouveau devant Meier,
qui réalise une belle parade. Les Suis-
ses réagissent par B. Schmidt. Le
Bernois part seul et trompe Pregl, don-
nant ainsi l'avantage à la Suisse. A la
34me minute, Del John est expulsé
pour deux minutes mais les hommes
de Girard — qui fait successivement
jouer la ligne de Chappot et celle des
Schmidt ¦— ne peuvent pas concrétiser
cette supériorité numérique. Dans les
ultimes minutes de ce second tiers-
temps, Martini prend la place de
Kuenzl en défense. A leur tour, les
Autrichiens jouent à cinq contre quatre
—j expulsion de Spillmann — mais ils
ne sont pas plus heureux que leurs ad-
versaires.

A LA DERNIÈRE !

Au début du dernier tiers-temps, H
Luthi et Del John se retrouvent sur
le banc des pénalisés. Le Genevois Kast
est bien près d'accfcntuer l'avance
suisse. Seul k deux mèh-es des buts
autrichiens, le Servettien donne le
palet à un adversaire. Peu après, Pus-
chnig inquiète à deux reprises Meier
mais ce dernier ne s'avoue pas battu.
Le Valaisan Furrer est k son tour ex-
pulsé (55me), mais cette expulsion
n'avantage pas les Autrichiens. A là
59me minute, Puschnig subit le même
sort et l'on croit déjà au succès suisse.
Jouant à quatre contre cinq, les Au-
trichiens ne désarment pas et Del
John sert Kalt , ce dernier élimine Spill-
mann, peu ù l'aise, et obtient l'égalisa-
tion alors qu'il ne reste que 28 se-
condes à jouer. Sur l'action de Kalt ,
Wespi puis Martini, qui ne se compri-
rent pas, furent également trompés par
l'attaquant adverse.

Au cours de la seconde nuit des Six
jours de Munster, les Allemands Kemper
et Junkermann se sont accrochés et ont
été victimes d'une chute brutale. Tandis
que Junkermann pouvait reprendre la
course après quarante minutes, Kemper a
été transporté à l'hôpital pour y subir un
examen radiographique. A la neutralisation
de vendredi matin , soit après 30 heures
de course, les positions étaient les sui-
vantes : 1. Bugdal-Renz (Al) 67 p. ;
2. Lykke-Eugen (Dan) 41 p. ; 3. à, un
tour : R . Altig (Al) 129 p. ; 4. Junker-
mann-Oldenburg (Al) 76 p. ; 5. Ffennin-
ger-Faggin (S-It) 52 points.

Un blessé aux Six jours
de Munster

Un journaliste irlandais
se plaint de l'arbitrage

m Aujourd'hui, c'était le jour du courage et tous les Irlanda is n'en onf =
M Pas ?u ™ff ™amment. » Telle est la déclaration fai te , à Tirana, par A lfredo 1
M n j  à ¦ env°9? spécial du journal anglais « Daily Mail », Brian James =
m Le dernier estime en revanche que les Irlandais ont fa i t  le maximum =
m pour s imposer, mais qu 'ils furent  victimes de circonstances diverses. M
= «Malgré le Un comportement de leur défens e et l'adresse de leurs M
s ay ants , écrit-il, les Irlandais n'ont jamais pu maîtriser deux éléments M
= 

df te ™} >} ants ¦¦ uu terrain recouvert seulement de quel ques t o u f f e s  d'herbe =
§ trreet T t 
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MOSCOU. — L'URSS ne participera pas
à la première rencontre internationale
d'athlétisme Europe - Etats-Unis.

iBWfiiCTî
HOCKEY SUR GLACE

• A Munich, en match aller comptant
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions, Fussen a
battu Cortina Rex par 9-1 (0-0, 3-1, 6-0).
Les arbitres sanctionnèrent 78 minutes,
de pénalisation.

• A Prague, 48 heures après avoir dû
s'incliner 3-2, l'URSS a dû concéder une
seconde défaite devant la Tchécoslova-
quie. Cette fois, les Tchécoslovaques se
sont imposés par 4-2.

9 Coupe de Suisse. Sme tour principal :
Ambri Flotta - Kusnacht 13-3 (4-1, 5-1,
4-1).

© Matches amicaux : Lausanne (aveo
Pelletier) - Grasshoppers 13-2 (3-1, 6-0,
6-1) ; Lugano - Davos 2-5 (0-1, 2-2, 0-2) .

TENNIS
Au Torquay, la Grande-Bretagne et ls

Danemark se sont qualifiés pour la finale
de la coupe du Roi de Suède, compétition
sur courts couverts. Les Britanniques ont
obtenu leur qualification pour la phase
finale en remportant le double, face aux
Français. De leur côté, les Danois se sont
Imposés devant les Suédois.

FOOTBALL
Difficultés

pour la coupe du monde
La participation de la Corée du Nord

à la phase finale de la coupe du monde
pourrait susciter des difficultés diploma-
tiques dont les répercussions se feraient
¦sentir sur cet important événement spor-
tif , estime-t-on à Londres.

La Grande-Bretagne ne reconnaît pas
la Corée du Nord et la participation de
ce pays à la compétition pose des pro-
blèmes délicats. Si l'équipe nord-coréenne
se présentait comme le « onze » de Pyong
Yang, il n 'y aurait pas de difficultés ,
mais sa présence en tant qu'équipe na-
tionale ne manque pas de susciter des
embarras diplomatiques pour le gouverne-

ment britannique. La question est actuel-
lement à l'étude, affirme-t-on à White-
hall.

BOXE

• A Francfort, en présence de 8000
spectateurs, l'Allemand Mildenberger a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids lourds en battant son compa-
triote Zech aux points en quinze re-
prises.

Younn Sprinters n\%î nos sans faille"¦" ¦̂̂  V̂ Wm H ¦¦ ^^^H 
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L'activité des clubs de Ligue B de la région

L'activité internationale (équipes Suis-
se A, B et juniors en jeu) a provoqué
une interruption du championnat de Li-
gue B. La compétition reprendra le 2
décembre pour certains clubs, le 3 pour
les autres. Mais toutes les équipes de-
vront jouer deux rencontres en l'espace
de trois jours. Ce sera, pour le groupe
romand, la première série do matches
«couplés» de la saison. Young Sprinters,
pour sa part, recevra Fleurier la 2 dé-
cembre et Sierre le 4. -

IRRÉGULIER
L'équipe de Wehrli , après un début

décevant en championnat, a bien re-
dressé la tête. Elle a battu Martigny chez
lui par 3-1 (les Octoduriens, en réus-
sissant le match nul une semaine plus
tard sur la patinoire de Sierre, ont prou-

vé qu 'il n'est pas si facile do les maî-
triser) et a réussi un « carton » dont
Neuchâtelois et gens de Moutier se sou-
viendront longtemps. Mais le 20-0 tle
Monruz est tombé après que Young
Sprinters cuit été éliminé de la coupo do
Suisse à Bâle ! Cela signifie que si les
« orange et noir > sont capables do s'af-
firmer nettement, Ils sont néanmoins ir-
réguliers. Aveo la collaboration du chef
technique Golaz, l'entraîneur Wehrli de-
vra déceler et éliminer les causes do cette
irrégularité. A vrai dire, la pause com-

mandée par les impératifs internationaux
tombe à point. Young Sprinters en pro-
fite pour s'entraîner et s'entraîner en-
core, pour parfaire son organisation au-
tant que sa technique et son patinage.

Le calendrier, qui, en l'occurrence, fa-
vorise quelque peu les Neuchâtelois, per-
mettra à ceux-ci, qui rencontreront Fleu-
rier, do faire le point avant de recevoir
Sierre, un adversaire autrement plus re-
doutable que la sympathique et jeune
formation du Val-de-Travers.

F. P.

Triomphe Scandinave

au Rallye de Grande-Bretagne
Le Finland ais  Rauno Aalto nen , vain-

queur du Rallye de Grande-Bretagne ,
couru sur 3D60 km, est âgé de 27 ans.
Il est originaire de Turku. Pour cette
dernière épreuve de la saison, il était
associé au Britannique Tony Ambrose.
Après l'arrivée, Aaltonen a déclaré :
c Je suis ravi de remporter cette très

D E U XI È M E .  — En tête pendant
presque toute l'épreuve, JHafei-
nen a dû s'incliner devant son

compatriote.
(Téléiphoto AP)

rude épreuve mais je suis navré pour
ce pauvre Tiiu o Makinen , qui était en
tète pendant la majeur© partie do la
course ».

Finalement, soixante-trois voitures
sur les 162 au départ ont terminé lo
rallye. Le classement final établi en
tenant compta des temps réalisés dans
les épreuves spéciales auxquels est
ajouté le temps des pénalisations, est
le suivant :

1. Aaltonen - Ambrose (Fin - GB) sur
1ÏMC Mini-Cooper 531 minutes 23 se-
condes ; 2. Makinen (Fin) sur Austin -
Healcy 534' 31" ; 3. Larsson (Su) sur
Saab 537' 18" ; 4. Carisson (Su) sur
Saab 540' 33" ; 5. Roy Fidler (GB)
sur Triumph 554' 16" ; 6. Lusenius
(Fin) sur BMC-Cooper 560' 28" ; 7.
Ytterbring (GB) sur BMC-Cooper 561'
04" ; 8. Lundin (Su) sur VW 676' 53" ;
!). Karlsson (Su) sur VW 577' 06" ; 10.
Pat Moss - Carisson (GB) sur Saab
577* 23".

Moutier iooera ce soir
on match contre Lucerne

Loin de penser que ses débuts en Ligue
nationale B seraient aussi peu encoura-
geants, Moutier a conservé un bon mo-
ral. Les défaites enregistrées sont qua-
lifiées de normales (mis à part celle de
Montana, où une victoire était à la portée
des Prévôtois) puisque subies face à des
équipes réellement supérieures. Les entraî-
nements vont bon train et 11 semble que
la condition des joueurs, autant au point
de vue technique que physique, s'amélio-
re de Jour en Jour. Bagnoud s'est pen-
ché plus particulièrement sur la forma-
tion tactique des arrières. Il avoue ob-
tenir des résultats satisfaisants et no dé-
sespère pas de voir un jour ses défenseurs
éviter bon nombre de buts par des mou-
vements de jeu plus en rapport avec
leurs capacités.

ACTIVITE INTENSE

Quatre entraînements et «soit un match
de championnat soit un match amical i
tel est le programme que s'impose Mou-
tler . Chaque semaine, de ce fai t, les Pré-
vôtois recevront, ce soir, Lucerne, en match
amical. Bagnoud est d'avis que seule une
activité Intense peut apporter h ses gars
la forme idéale. Il est évident qu 'une
semaine de préparation sur glace avant
le championnat n'est pas suffisante. Ba-
gnoud cherche maintenant à rattraper
le temps perdu et semble y parvenir.
Une prochaine amélioration des Prévô-
tois peut dono être envisagée, at l'on
considère les seuls progrès obtenus en
deux semaines d'entraînement. Toutefois;

le travail de Bagnoud est encore Impor-
tant , dç sorte qu'une victoire ne peut
être envisagée dans l'immédiat.

P. C.C'est k in
ii boit temps

Pour Bienne:

Bienne, nouvellement placé sous
la direction de Vex-international
Zimmermann, occupe momentané-
ment la première p lace du classe-
ment avec six points obtenus en
trois rencontres. Voilà donc les
Biennois — que l'on considérait
simp lement comme de dangereux
« outsiders » — qui jouent le rôle
de favoris. Conserveront-ils cet
honneur longtemps ? En tout cas
jusqu 'au début de décembre, puis-
que le championnat connaîtra un
petit intermède. La 3 décembre,
ils recevront Moutier, équipe qu 'ils
ont déjà battue au cours d'un»
rencontre comptant pour la coupe
cantonale bernoise. Continuan t sur
leur lancée , ils doivent être capa-
bles de remporter une victoire sur
les Prévôtois , ce qui leur per-
mettrait de consolider leur p lace.
Après , débutera une série de mat-
ches contre les équi pes valaisan-
nes et les autres fav oris. C'est là
?<ue commenceront véritablement
es choses sérieuses,

J.-P. G.

\ Seul contre
> tons...
? ?
? Selon le docteur D ill, profes-  ?
? seur de p hysiologie à l'Ûniver- ?
Z site d'Indiana, les athlètes pre- T
J nimf part aux épreuves de demi- J
^ 

f ond  aux Jeux olymp iques de 4
? Mexico devront se pré parer au ?
? niveau de la mer avant de se ?
? rendre dans la cap itale mexi- *
ï caine. Le Dr Dill a constaté que T

^ 
les athlètes p lacés à haute altitude +

+ depuis quelques heures seulement m.
? accomp lissaient de meilleures ?
? performances que lorsqu'ils ?
? étaient sur place depuis p lusieurs ?

J semaines. La thèse du Dr D ill J
+ est donc diamétralement opposée ^
+ à celles de tous ses confrères ?
? du monde entier. ?
? ?
????*????????«???????????
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— A samedi 18 décembre, sans faute !
Et rua ma fais pas le coup do la
dernière fols.

— Quel coup, chéri T
— D'arriver aveo un retard permet-

tant à mes fleurs de se faner.
— Tu exagères, je n 'avais que deux

heures de retard 1
— Alors tu ns bien compris , rende/ ;-

vous sous l'horloge et à l 'heure pour
garder toutes nos chances.

— Nos chances de quoi ?
— De participer au tirage de la 235me

tranche, dite trancha da Noël da lA
Loterla romande. Comme il y aura
un gros lot da 100,000 fr, un de
60,000 fr. et plus de 38,000 autres
lots, Je tiens à tenter ma chance.

Rendez-vous sous l'horloge

Gottéron vent
in revanche!
Après sa dure défaite en championnat ,

Gottéron doit de nouveau affronter Bien-
ne, mais en coupe de Suisse cette fois.
Pour ce faire , Delnon pourra enfin comp-
ter sur tous ses éléments, y compris
Neuhaus, qui bien qu'étant transféré au
H.C. Lausanne, peut Jouer les matches de
coupe durant son délai d'attente. Est-ce
à dire que les Fribourgeois vont mener la
vie dure aux Seelandals 9 Nous le croyons!
L'équipe de Delnon est capable de venger
l'affront. La défaite de samedi dernier,
quoique trop sévère, aura malgré tout
donné un avertissement aux jeunes élé-
ments de l'équipe qui se sont peut-être
un peu trop laissé griser par le succès
obtenu sur Sion. L'équipe sera donc la
suivante : Bosohung ; Waeber, Marro ; P.
Purro, Lehmann ; Qrossrleder Schaller,
Birbaum ; Etienne, Notlj , J. Purro j
Welsbaum, Neuihaus, plus un Junior.

CflXRXM
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râ ? ' M-̂ *̂ ^ M̂9% ŷ***B"Ma5Si!^̂ ^̂ ^̂ ^S* MT " ¦jaM ;<. '

^̂ ^̂ ^̂ _̂ '̂̂ ^̂ ^J Ĵ^̂ ^̂ V̂̂ ^̂ ^VB1
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Pour elle, pour lui, pour eux... boissons élégantes, boissons char-
meuses ou viriles, racées, prestigieuses dont chaque verre est un
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Le manteau anglais classique
qui répond

aux plus hautes exigences

JPKZB
'PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2

de l'air sain
éâéûwà'
Humidificateurs
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Cantonal ne sait pas souffrir
UŝHàkHSm Tout ne va pas pour le mieux chez les clubs romands de Ligue B

RUDE. —> Ainsi sera la tâche
d'Huguenin et de la déf ense

locloise, demain.
(Avipress - Schneider )

Entendra-t-on bientôt à Cantonal, du
croupier, le fatidique : « Rien ne va
plus 1 » ?  A cette question, l'entraîneur
Zouba répond d'une voix un peu liasse :

— Non, nous n'en sdnimea paa encore
là. Mais ce serait vain optimisme quo
de se leurrer, de ne pas se rendre
compte que la situation devient sérieuse.

—¦ Le mal, car mal il y a, où se
trouve-t-il ?

— Sur le terrain, hors du terrain ,
affirme Zouba (ce qui prouve qu'il
essaie de voir clair). Hors du stade,
mes garçons n 'ont pas l'air de se ren-
dre compte de leurs responsabilités
vis-à-vis du public, du club. On cherche
une flamme, une foi... Cette attitude in-
fluence évidemment leur comportement
sur le terrain. D'une manfère incompré-
hensible, il y a du laisser-aller ; dès
que cela ne joue pas, on baisse les bras,
on fait preuve d'un manque de réaction

incompréhensible, inadmissible... Passe
dans l'air un courant de démission...

— Comment l'expliquer ?
— C'est difficile. Je suis dérouté. Cer-

tes, on peut déterminer les erreurs ma-
térielles : une stérilité endémique d'une
ligne d'avants qui , devant l'obstacle, ne
trouve pas les ressources nécessaires, le
cran , le courage pour le bousculer ; ou
l'on porte la balle au lieu de la donner ,
alors qu'on sait pertinemment que l'on
ne résistera pas à l'attaque de l'adver-
saire. Ajoutez à cela un milieu du ter-
rain où l'ennemi peut œuvrer tout à
son aise... Donc, pas de lien entre la
défense et le compartiment offensif-
Tout cela, c'est dû à la jeunesse—

— A la jeunesse ? Mais il y a pour-
tant des éléments chevronnés...

— D'accord, mais ce sont ceux-là qui
déçoivent le plus. C'est parmi eux qu'on
devrait trouver le ou les éléments dy-

namiques, le cœur de l'équipe. Ce n'est
pas le cas.

— Somme toute, il manque une Sme?..
— Oui , une foi , une volonté qui fas-

sent agir au-delà des consignes, des élé-
ments essentiels du jeu. Il faut réagir...
il est grand temps. Nous pouvons obte-
nir un résultat positif , demain , avec de
la volonté, de l'amour-propre.

— A qui confierez-vou s cette tâche ?
— Pigueron , blessé, sera probablement

absent ; Sandoz purge son dernier di-
manche ; le dernier entraînement fixera
mon choix quant au gardien : Gautschi
ou Streit. Nous aurons, en arrière, Cuen-
det , Burri , Cometti , Leuenberger ; aux
demis, Zouba et Ramseyer ; en avant,
Favez ou Baumgartner, Savary, Clerc et
Ryf. Gœlz jouera avec les réserves...

La tâche, à Porrentruy, sera rude.
Une fois de plus, Cantonal s'en va au
combat avec une équipe modifiée assez
profondément. On peut avoir des crain-
tes : ces incessants changements ne sont
guère de. bonis signes. Et pourtant, l'es-
poir doit subsister, grandir et se con-
crétiser.

Alain MARCHE

SUCCÈS. — Fanhhauscr (en blanc) , qui s'oppose ici à l'action
de Vavant-centre de Porrentruy Ort„ a f a i t  de Moutier une

équipe redoutable.
(Avipress - Mick)

Forme en hausse à Porrentruy
Un derby romand , où les deux équi-

pes peuvent présenter un foo tba l l  de
qualité , même si leur position n'engen-
dre pas les éloges.

Les Neuchâtelois, toujours en conf l i t
avec le succès , p ratiquent un jeu agréa-
ble ù l'œil. Les Ajou tais , avec leur
victoire obtenue au Locle , semblent
retrouver leur peau et leurs os. Cette
équipe peut renouer avec le succès, si
elle conserve une poi gnée de joueurs
vraiment disponibles et qui fréquen-
tent régulièrement les entraînements.
Les conditions atmosp hériques rendent
le terrain très lourd et ne facil i tent
pas la tâche de l' entraineur Barzani.

THERMOMÈTRE EN HA USSE
Au Locle , si la rencontre s'est dé-

roulée sans brutalité aucune, la chance
n'a pas souri aux Bruntrutains. En e f -
f e t , le gardien Jecker , touché diman-
che, n'est pas encore rétabli de sa bles-
sure et du choc. Quant à Lièvre, même
si deux points de suture se révélèrent
nécessaires pour soigner sa blessure ,
il pourra reprendre sa p lace demain.
Le jeune Loichat demeure toujours in-
disponible et ceci jusqu 'au terme de
cette saison. Mais les Ajoulots  sont il
même de constituer une équipe capa-
ble des meilleures performan ces. La
défense reprend de sa vigueur et de
sa sûreté. Nous notons l'heureux re-
tour de Cremona, qui tient ses promes-
ses . L'avant-centre Schlichtig a fa i t
preuve de perdition an Locle. Va-t-il
renouveler son exp loit face  à Canto-
nal ? Le thermomètre de la forme est
en hausse éi Porrentruy. Le temps l'in-
fluencera-t-il  ?

C. S.

Kernen jouera-t-ii
contre Aarau ?

Après la défa i te  contre Porrentruy,
la situation du Locle devient assez in-
confortable. Il ne fai t  donc pais de
doute qu'un sérieux effort devra être
entrepris pour que la surprise finale
ne soit pas trop amère... Concernant
la dernière défaite concédée par les
Loalois, il faut  admettre que la faute
n'incombe pas uni quement à la dé-
fense, bien que ce soit elle qui ait com-
mis les premières erreurs. En effet ,
l'équipe, dans son ensemble, n'a pas
brillé face aux joueurs de Porrentruy
qui ont affiché beaucoup plus de dé-
termination et un plus grand désir de
vaincre . Il y a actuellement, chez les
hommes de Kernen , une espèce d'état
lymphatique. On ne veut pas jouer ou
l'on joue au petit trot et l'on attend ce
qui va se passer . Avouons que ce sys-
tème est dangereux , car le réveil peut
être tardif , et les deux points perdus.

RENTRÉE DE KERNEN ?
Peut-être que la réincorpora tion de

Kernen au milieu ' de ses lignes serait

un bon remède I D'ailleurs , cette solu-
tion n'est pas tout à fait à exclure,
car l'entraîneur loclois dispose , actuel-
lement , d'un contingent réduit de
joueurs, et le déplacement d'Aarau va
exiger des hommes solides pour af-
fronter, entre autres, le trop célèbre
et hélas 1 méchant ex-Lucernois Wust ,
ou Stehrenberger. Ainsi , Dubois , qui
purge son dernier dimanche de suspen-
sion , ne sera pas de la partie ; quant
à Haildemann, son genou n'est tou-
jours pas remis et , surtou t, n'a pas
supporté la thérapeuti que qui lui a
été appli quée, si bien qu 'il sera éloi-
gné des terrains de football pou r quel-
ques semaines encore. Heureusement ,
Thimm , blessé légèrement contre Por-
rentruy, est rétabli et pourra tenir sa
place dimanche. Kernen n'est malheu-
reusement pas en mesure de nous
communiquer sa formation. Nous sa-
vons seulement que le jeune Corti ,
transféré de La Chaux-de-Fonds, tien-
dra cer ta inement  la place d'ailier droit.

Pad

Déplacement difficile pour Hautérive
En établissant le calendrier, restreint

il est vrai, de cette fin de semaine,
M. Gruber a fait tout de même preuve
d'un certain optimisme. Car ne l'oublions
pas, il neigeait lundi soir au moment
où la décision a été prise. Cette persis-
tance à croire à un retour des beaux
jours sera-t-elle récompensée ?

DÉPART LABORIEUX
Finalement, ce sont trois matches qui

ont été prévus en deuxième Ligue. Il
s'agit de Colombier - Hautérive ; Audax -
La Chaux-de-Fonds II et Ticino - Fleu-
rier. Nous l'avons déjà écrit lorsque le
déplacement de Fleurier au Locle devait
avoir lieu : les visiteurs bénéficieront d'un
avantage indiscutable par rapport à la
lanterne rouge ; leur situation au classe-
ment leur permettra de jouer décontrac-
tés. Mais, attention ! décontraction ne
doit pas être synonyme d'excès de con-
fiance. Sinon la déconvenue guette les
Fleurisans auxquels nous accorderons,
pourtant , nos faveurs. Audax accueille
La Chaux-de-Fonds II. Les Italiens du
chef-lieu, après un départ assez labo-
rieux, ont retrouvé leur cadence, juste
interrompue par Boudry. Pourtant, il est
permis de croire que les jou eurs des
Charmettes se retireront pour la pause
d'hiver sur une victoire. Ce qui, d'ail-
leurs, les placera dans une position assez
confortable à la reprise des hostilités.
L'actuelle carte de visite de Colombier
et d'Hauterive offre une certaine res-
semblance : cinq victoires, un match nul
et trois défaites. A l'avantage des visi-

teurs, une meilleure différence de buts
(26-14 contre 17-16) . Cette marge ne
devrait guère apparaître sur le terrain,
ceci d'autant plus que Colombier jouera
devant son public. Inutile donc de pré-
ciser que les chances sont pour le moins
partagées et que le résultat , quel qu 'il
doive être, n'aura rien de surprenant.

TOUT DÉPENDRA
En troisième Ligue, aucun match du

groupe I n'a été refixé si bien que tous
les joueurs de ce groupe peuvent, d'ores et
déjà, suspendre leurs souliers à cram-
pons en attendant le retour des beaux
jours.

Dans le groupe II, deux matches du
premier tour sont à l'affiche. Saint-Imier
II, qui reçoit Floria, nous réserve-t-il
une surprise ? Elle dépendra avant tout
de l'état d'esprit dans lequel les visiteurs
aborderont cette rencontre. Si les Chaux-
de-Fonniers croient encore à la possi-
bilité de rejoindre les chefs de file, les
chances erguélieiuies sont plutôt maigres.
Cas contraire, une victoire de Saint-
Imier II n'est pas impossible. Fontaine-
melon II doit éprouver un sérieux be-
soin de redorer son blason plutôt terne.
Sonvilier, qui lui rendra visite, lui en
offrira-t-il la possibilité ? La complaisan-
ce est un mot banni du vocabulaire des
Jurassiens et les joueurs de Fontaineme-
lon ne devront compter que sur eux-mê-
mes s'ils entendent prendre leur quar-
tier d'hiver sur un succès. K

CA

Jeudi matin, les lettres ont
dansé de j oie sur les manchettes
des journau x : «.La Suisse quali-
f i é e  po ur les champ ionnats du
monde de fo otbal l . » L'Albanie,
l'équip e sans le moindre point à
son act i f ,  a réalis é l' exp loit de
tenir les foo tbal leurs  irlandais en I
échec, grâce à un but d' un certain I
Dzeg ha. Ce nom s'est ré pandu I
comme une traînée de poudre. Un i
nouveau héros est apparu dans le j
cfef helvétique. Après Guillaume I
Tell et Winkelried , nous aurons j
maintenant Dzegha, ce footbal-
leur-berger, qui , soudain , à la
26me minute de la seconde mi-
temps , p iqué par une mouche ve-
nue tout droit du Grutli , a asséné
un coup de « morgenstern » sur la
tête du pauvre Jennings , le gar-
dien irlandais. Guillaume Tell ,
Winkelried et d' autres ont dû se
retourner dans leur tombe... de
n'être pas de la fête .  Certains di-
ront qu 'entre bergers , c'est nor-
mal de se donner un petit coup
de main 1 Dzegha , sera-ce le nom
que les sport i fs  suisses scanderont
en Ang leterre pour encourager les
footballeurs à la croix blanche ?
Pourquoi pas ! Ceci d'autant p lus
que la leçon du match de Tirana
nous incite à rappeler le dicton :
« Tira bien qni . tira le dern ier !»

¦ ¦ Thews.

Le héros de la 26me minute...

Le roi traqué
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Il est instructif de voir comment les
Noirs se sont emparés de l'initiative
à la suite de quelques coups inconsi-
dérés des Blancs dans l'ouverture

Mar dei Plata 1965
V. Palermo P. Benkoe

Sicilienne

I. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cel - f3,
e7 - eG ; 3. d2 - d4, c5 x d4 ; 4.
Cf3 x d4, Cg8 - fG ; 5. Cbl - c3,
d7 - d6.

Une vieille form e de la Sicilienne qui
conduit à la variante de Scheveningen
(développement du Cavalier - Dame
noir en c6) ou la variante Paulsen
(en d7).

6. Ffl - e2, Ff8 - e7 ; 7. 0-0, 0-0 ;
8. Fcl - e3, Cb8 - c6 ; 9. Rgl - hl.

9. f4 ! est considéré par les spécia-
listes comme le meilleur.

9. ... Dd8 - c7 ; 10. f2 - f4 , Tf8 - d8 !
Les Noirs ont interverti l'ordre des

coups , et au lieu de l'habituel et mé-
canique 7. ... a6 ils ont effectué le
roque , sans craindre après 9. ... D - c7 ;
10. Cb - d5, D - b8 suivi de 11. ... afi
et 12. ... D - c7 qui ne mènerait à
rien pour les Blancs , ce qui leur per-
met maintenant ce coup très utile pré-
parant une rupture très efficace au
centre.

II . Cdl - b3.
Benkoe fai t  remarquer que les Blancs

essayent à la suite tous les bons coups
des d i f fé ren t s  systèmes contre la Sche-
veningen , et que , finalement , ils n'ar-
rivent à rien .

11. ... a7 - a6 ; 12. Ddl - el.
Dans la variante où les Blancs re-

plient leur Cavalier en b3, a2 - a4 est
la suite indiquée. Sur g2 - g4, les
Noirs disposent déjà de ... d5.

12. ... b7 - b5 ; 13. a2 - a3, Ta8 - b8 !
La clef du système qui donne l'avan-

tage aux Noirs. II importe de contrôler
h6 en vue d'un éventuel D - f2.

14. g2 - g4 ?
Les chances d'attaque des Blancs à

l'aile Roi sont illusoires en raison du
rapide contre-jeu dont disposent les
Noirs au centre et à l'aile Daine. Aussi
ce coup représente-t-il un sérieux af-
faiblissement .

14. ... b5 - b4 ! ; 15. a3 x b4, Cc6 x bl .

16. Del . bl.
Parant la menace ... C x c2 suivi

de ... T x b3.
16. ... Fc8 - b7 ; 17. Fe2 - f3,

d6 - d5 !
La rupture centrale a ici beaucoup

de force , car 18. eS est impossible à
cause de 18. ... C x g4 ; 19. F x g4,
d4t , etc .

18. e4 x d5, Cb4 x d5 ; 19. Cc3 x d3,
Cf6 x d5 ; 20. Fe3 - d2, Fe7 - b4.

Prévenant 21. F - a5 et provoquant
de nouveaux affaiblissements.

21. c2 - c3, Fb4 - d6 ; 22. Cb3 - a5,
Fb7 - a8 ; 23. Dbl - cl, Cd5 - f6 ; 24.
h2 - h3, h7 - h5 !

Disloquant la défense du Roi blanc,
dont la situation va devenir précaire.

25. Ff3 x a8, Tb8 x a8 ; 26. Tfl - gl ,
h5 x g4 ; 27. h,3 x g4, Dc7 - c5 !

Avec deux menaces : 28. ... C x gl ;
29. T x g4, D - h5 t et 28. ... D - dâ T ;
29. R - h2 , F - c7 avec attaque double
sur le Ca5 et le Fd2.

28. Fd2 - e3, Dc5 - c!5 f ; 29. Rhl - h2,
Dd5 - f3 ; 30. Tgl - g3, Cf6 x g41 .*
31. Rh2 - h3, Cgi - f2 1 ; 32. Rh3 - h2.

Ou 32. F x f2, D x f2 ; et les Blancs
perdent f4.

32. ... Df3 - h5 1 ; 33. Rh2 - g2,
Cf2 - e4 ; 34. Tg3 - h3, Dh5 - g41 ;
35. Rg2 - h2 , Dg4 - c21 ; 36. Rh2 - hl ,
Fd6 x U ! ; 37. Fe3 x f 1, Td8 - dl t ;
38. Les Blancs abandonnent.

Une partie très intéressante du point
de vue théorique, qui amène de nou-
velles idées dans le maniement de la
vieille défense de Scheveningen (S.Z.).

A. PORRET

8 L'Espagnol Sombrita mettra en jeu
son titre de champion d'Europe des poids
surlégers le 26 décembre à Berlin-Ouest
face à l'Allemand Quatuor.

9 Le poids surwelter soviétique Lagu-
tine, champion olympique à Tokio, af-
frontera l'international amateur italien
Laura vendredi à Marseille. Au cours
de la même réunion, le champion de
France militaire de la catégorie, Jaschke,
battu vendredi dernier par Lagutine, se-
ra opposé à l'Italien Romano.

COMMUNIQUÉS

Srand derby
à la Charrière

Dimanche, la Charrière sera le théâtre
d'un match très Important entre Bienne
et l'équipe locale. Cette ultime partie du
premier tour de championnat devrait per-
mettre aux « Meuqueux » de revenir aux
côtés des Seelandais, qui comptent 12
points . Victoire indispensable, donc , des
jeunes locaux.

Excellentes prestations des Romands
ISi Au Grutli , Truffer fut le roi

Le Tir historique du Grutli , on le sait ,
réunit une participation éclatante en
chaque saison. On s'y presserait d'ailleurs
en rangs plus serrés encore si les invi-
tations pouvaient se multiplier à l'infini.
Mais elles sont rares et leurs bénéficiai-
res ne changent guère au cours des ans.

Cette année, en dépit d'un temps pour
le moins maussade, cette manifestation
a rassemblé sur la prairie qui borde le
lac des Quatre-Cantons, quelque 1500
concurrents et de nombreux hôtes d'hon-
neur, parmi lesquels le commandant de
corps Nager et d'autres officiers supé-
rieurs, qui entouraient le landamman
Dillier, de Sarnen.

SENSATIONNELLE
Du côté des sections invitées, qui cons-

tituent évidemment la majorité des par-
ticipants, on a fort applaudi à la vic-
toire sensationnelle des tireurs de Saint-
Gall, qui ont réalisé la moyenne fantas-
tique de 76 ,4 p., alors que leurs rivaux
les plus directs, les représentants de la

ville d'Aarau , terminaient leur program-
me de 15 coups (en trois séries de 3,6
et 6 balles en un temps strictement limi-
té et à une distance « inconnue » d'en-
viron 270 m) avec 71,6 p. Derrière eux,
les résultats sont évidemment plus ser-
rés et l'on apprendra aveo plaisir que
l'Arquebuse de Genève figure finalement
en 4me position avec une moyenne de 71
points très exactement, que les tireurs de
Viège sont 7mes avec 68,1 p. et que
ceux de Château-d'Oex occupent encore
le lOme rang avec 66 >3 p. de moyenne.

CONCURRENCE
Ce triple succès romand a été couronné

par un autre sur le plan individuel dont
le héros fut le Valaisan Walter Truffer,
de Viège, qui remporta le titre très en-
vié de roi du tir en dépit d'une concur-
rence acharnée. Son résultat de 83 p.,
sans égaler le record de l'épreuve que
détiennent l'International Hollenstein, Ar-
net et Willauer —¦ qui s'est joint aux
deux premiers nommés cette armée seu-

lement — n 'en constitue pas moins une
excellente performance. Truffer termina
à égalité avec le Zuricois Haller , mais la
couronne lui revint fort heureusement
pour finir. Quant au matcheur lucernois
Leu, 11 gagna le prix offert par la Con-
fédération avec ses 84 p., tandis que les
tireurs des cinq sections « fédérées » se
partageaien t encore les trois derniers ti-
tres royaux.

QUALITÉ
En bref , une très bonne journée pour

la Romandie , dont les représentants ne
sont pas toujours en si bonne posture.
Car il n'était pas facile, en cette occasion ,
de se classer parmi les deux premiers si
l'on sait la qualité des combattants, ha-
bitués pour la plupart à ce genre de tir.
Avec leurs trois formations en tête .du
palmarès, les Romands se sont manifeste-
ment distingués, n'en doutons pas. D'au-
tant plus qu 'ils ont élu un roi au Grutli !

L. N.

JEU DE BOULES

La cinquième et dernière manche du
championnat intercantonal des joueurs
de boules a eu lieu à Saint-Imier. Le
challenge a été gagné définitivement par
l'équipe d'Erguel. Le champion individuel
1965 est P. Rubtn, de Saint-Imier.

Classement général final. — Equipes :
1. Erguel 3533 quilles ; 2. La Chaux-de-
Fonds A 3496 ; 3. Val-de-Ruz 3491.

Individuels : 1. P. Rubi|i 603 ; 2. Yi". Y
Monnier 601 ; 3. G. Hugitelèt 600.

(Championnat intercantonal Moutier en position favorable
Contrairement ù l' année dernière ,

Moutier fait un premier tour de
championnat remarquable. Même si ,
dimanche dernier , les Prévôtois ont
quelque peu oublié leur jeu o f f e n -
s i f,  ils paraissent avoir acquis une
sûreté e f f i cace .  L'état dn terrain
lors de la rencontre Moutier - Blue

-, Stars exp lique , d' ailleurs , bien des
choses , notamment le peu de réus-
site de Voelin et d'E yen. On a re-
marqué Voelin désorienté. Cela pro -
vient du f a i t  qu 'en première mi-
temps , Wicky avait pour tâche prin-
cipale de le servir . Voelin a pu ain-
si produire quel ques belles actions.
Avec l' entré e de S c h a f f t e r , tout a
changé et il s'est trouvé réduit à
mendier des balles à droite et à
gauche .

DEUX ATO UTS
Demain , Moutier se dé p lace il Win-

terthour . Studer  et Kammer sont
remis et évolueront très probabl e-

ment. Il est incontestable que la
présence de Studer mettra la défense
en confiance et que la partic ipation
de Kammer en li gne d' attaque sera
prof i table .  S c h a f f t e r , par contre,
s 'est blessé lors d' un contact avec
le gardien de Blue Stars et sera im-
mobilisé pour un certain temps. Ce
¦jeune Prévôtois joue de malchance,
puisque c'est la quatrième fo i s  cette
saison qu 'il est victime d' une bles-
sure , Winterthour a des pré tentions,
de sorte que la rencontre de demain
risque d'être f o r t  passionnante. Mou-
tier, pour sa pa rt, tient à conserver
son rang et ne choisira certainement
pas la solution de faci l i té .  La fo r -
mation qui rencontrera Winterthour
n'est pas encore établie . Fankhau-
ser, qui prati que la politi que des
jeunes , a f a i t  jouer lors des der-
niers matches, Wick y et Juillerat
Daniel . Peut-être les reverra-t-on
évoluer demain ?

P. C.

BRIOUZE. — Le Suisse H. Gretener a
remporté le cyclocross international. L'Ita-
lien Longo est second.

CORVATSCH. — Les « espoirs » suis-
ses du ski se sont rendus dans cette sta-
tion pour participer à un cours d'entraî-
nement sur neige.

CHAMONIX. — Cette équipe occupe
avec Gap la première place du cham-
pionnat de Franco de hockey sur glace.

ZURICH. — La traditionnelle course
entre les « huit » de l'Université et du
Polytechnicum aura lieu le samedi 4 dé-

cembre, sur le parcours Zuerlchhorn -
Bauschanzli.

MILAN. — Zilioli participera aux Six
Jours cyclistes en compagnie de van
Stecnbergen.

UTRECHT. — Match de préparation
[lu futur adversaire de l'équipe suisse de
handball : Université de Munster - Sé-
lection hollandaise 11-12.

GAND. — Classement de mercredi ma-
tin des Six Jours cyclistes ; 1. Sercu -
Merckx (Be) ; 2. Fost-Siinpson (Ho-
GB) ; 3. van Steenbergcn-Severyns (Be).
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La marque mondiale B|y

Pedro Dry
Célébration &*-5!jjjjj

Aflenco rjer-ûraî o pour la Suhso: Pierre Fred NAVAZZA, Gonôvo

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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Profitez sans tarder de ces conditions avantageuses: -»»
I Tout homme cultivé, étudiant, ciens et modernes. Le "Littré" JHL

- f̂SS- médecin, ingénieur, avocat , pro- vous donne "'l'état-civil'* des «a ia

y  ̂_^s»f»̂ S. fesseur , journaliste, tout homme mots, leur évolution de l'archaïs- ma
i f ' 5fe qui a des rapports avec ses sera- me au néologisme, en . passant
¦ blables, leur parle et leur écrit, par le sens contemporain.. Si Jjyg
\i -M tout homme qui désire prendre vous ne dévier avoir qu'un livre
Jg* ^ plus d'intérêt à ce qu'il lit , a dans votre bibliothèque, ceserait 

^ ^r?
ĵHL '" **¦ besoin d'un Littré. L'inemplaça- celui-là. La "Littré " est beau- WvMB*L ¦: ^~ :_ ble mais introuvable "Littré "est coup plus- qu'un dictionnaire "; iSt/âi

maintenant réédité; vous y trou- un ouvrage de* lecture courante*.

® 

ANDRÉ MAUROIS * verez ce qui ne figure dans aucun inépuisable; vous prendre» plai;. B?
autre dictionnaire : non seulement tir à le lire page par page, cas Isjj

"18 Hé PeUX VÎVr8 'es mot9 et 'eur définition , mais le "LittrÊ" est passionnant S ¦¦
* , leurs divers sens illustrés d'exem- c'est le roman de là îiangne /*»,

P 
SBf l S  Uf l  Littré " P'es «mPrunt *s aux auteurs an- Française. I, j j 

¦

et le grand Académicien DOCUMENTATION GRATUITE ^
an, qualifie d entreprise Écrivez pour recevoir une documentation compléta UtUaf rêeru VOf W%
||| d'Utilité publique ie "Littré " réédité et leu conditions dit règlements échelonnait, h-'
!JP notre réédition du LittrÔ Envoyés ce bon aujourd'hui-mémo t Aux Grandes Editions, "¦

t—„—^—i—_—— 1 14, rua Verdaine, Genève ———_-¦—^¦—- /p.

Il | JJV-/JNI L. M>m _ Prénom _ ___ |

S

J pour une documentation N o Rue , J 11
I complète illustrée | Wm
I """• '<" noui-eH» LocoiM Dépt . | ^^

T
Li-iii°—lltf2£ «-- Aux Grandes Edifions, 14, rue Verdaine, Genève _i "M
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne»
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

K 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Local ité „ 
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PEANUT TREETS-les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre — craquent
délicieusement sous la dent ^^gâ

H . *w-1f 0̂  Mr

Goûtez aussi ces spécialités de la MARS Ltd.: fi i " "mi i 

* MARS * BOUNTY * M1LKY WAY * MALTESERS *

Cellux renforce. Souple, résistante, pratique, la bande adhésive suisse Cellux renforce vos livres, vos documents, vos petits paquets.
Pour vous permettre d'obtenir une plus grande efficaceté dans vos services d'emballage, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant
renforcé de fibres de verre ou de rayonne, qui convient particulièrement pour les emballages lourds! Feldmuhle SA, Rorschach

cellux _ça colle "̂ -^^ f̂ k ^Les conseillers
nationaux et les
conseillers aux Etats
exercent leur mandat
en notre nom à tous.
C'est à eux que nous
nous adressons.

Les mesures fédérales contre la surchauffe, baptisées lutte contre
le renchérissement, n'ont pas tenu ce qu'elles promettaient.

Tout au contraire, le renchérissement est plus fort que jamais. La
lutte a été engagée depuis bientôt deux ans, mais l'indice du coût de
la vie grimpe plus vite aujourd'hui qu'il y a deux ans, à l'époque où le
Conseil fédéral s'avisa, au vu de cet indice, qu'on ne pouvait pas con-
tinuer comme ça.

Indiscutablement, on ne peut pas continuer comme ça.
Si les mesures prises contre le renchérissement ne font qu'aggra-

ver le renchérissement, il faut qu'on se hâte de nous en débarrasser.
Et complètement. Et si les mesures anti-surchauffe, qui devaient tout
freiner sauf la construction, ont pour effet de réduire le nombre des
autorisations de construire, qui est inférieur actuellement à ce qu'il
était avant les mesures anti-surchauffe, eh bien, nous préférons nous
passer de ces mesures anti-surchauffe.

Les remèdes destinés à remonter le malade (après qu'on lui eut
infligé cette cure d'amaigrissement) sont restés sans effet. Pour l'ex-
cellente raison que voici: l'aide fédérale à la construction de loge-
ments, dont on attendait des merveilles, demande aux cantons un effort
financier deux fois plus lourd, alors que précisément, l'arrêté sur le
crédit a dépouillé les cantons et les communes des capitaux sur les-
quels ils pouvaient compter. Cette situation, de par la volonté du Con-
seil fédéral, sera maintenue.

II y a pire encore. Ce ne sont pas ceux qui l'auraient mérité qui ont
gagné quelque chose aux mesures anti-surchauffe. Qui possède de
l'argent le prête aujourd'hui à un taux plus avantageux. Mais qui a be-
soin d'argent paie des intérêts plus élevés. Est-ce réellement cela que
les syndicats ont voulu?

Donc, fiasco complet. L'heure de liquider cette funeste opération a
sonné. Le plus tôt sera le mieux.

La raison parle en faveur de cette liquidation: la raréfaction des
capitaux entraîne la hausse du taux de l'intérêt. Des intérêts élevés
renchérissent le coût de la construction, et freinent par conséquent la
construction de logements. Au cours du premier semestre de 1964,
34 800 autorisations de construire des immeubles locatifs avaient été
accordées ; au cours du premier semestre de 1965, ce chiffre est tombé
à 22 500.

Posons la question: qui détient le pouvoir de stopper effectivement
l'opération anti-surchauffe ? Réponse: les Chambres fédérales. Autre-
ment dit, les conseillers nationaux et les conseillers aux Etats que
nous avons élus.

II faut que nos députés aient la hardiesse de passer franchement de
l'économie dirigée à la liberté du bon sens. Et il faut que cet heureux
revirement soit complet. On n'efface pas une erreur en prenant des
demi-mesures. L'arrêté sur le crédit doit connaître le même sort que
l'arrêté sur les constructions: les oubliettes.

II n'est pas d'autre moyen de rétablir la confiance dans nos autorités
fédérales. Confiance qui est bien ébranlée actuellement.

Comité d'action de l'Association pour une économie prospère.
Comité pour la suppression des arrêtés anti-surchauffe.

Cette annonce est la deuxième que nous pu- Vous pouvez faire mieux encore: Vous pouvez
blions. Elle marque l'inquiétude que nous inspire envoyer cette annonce, munie de votre signature,
le développement de la politique fédérale. à un des députés aux Chambres fédérales que

Si vous partagez notre manière de voir, vous vous avez contribué à élire. Ces missives sont tou-
pouvez soutenir notre action en versant, en témoi- jours lues. Adresse: Secrétariat Assemblée fédé-
gnage de sympathie, 1 franc (ou plus) au compte raie, 3003 Berne 3.
de chèques postaux 40-7586, Comité pour la sup- Dans une semaine, vous trouverez Ici une autre
pression des arrêtés anti-surchauffe, Bâle. message écrit à votre intention.



cherche pour ses laboratoires centraux de Vevey :

LABO^ANTINIS et •

LABOSSÂNT3 diplômés
Dans les laboratoires de Contrôle, Ils participeront :
— à l'analyse de denrées alimentaires et en particulier à celles ds

matières premières
î — au dosage des vitamines ;

— à la mise au point de nouvelles méthodes analytiques, etc.

Les candidats bénéficiant d'une bonne formation comp léteront leurs
î connaissances en chimie alimentaire auprès de spécialistes.

Dans les laboratoires de Recherche,
ils prendront part à des travaux scientifiques de base :
— en chimie physique
— en chimie organique
— en bio-chimie

avec application de techniques de spectrograp hie, de chromato-
graphie, d'électrophorèse et des isotopes.

Les candidats retenus seront associés au développement de procédés
d'investigation nouveaux.

Demander une formule de candidature par téléphone au (021)
51 02 11 (interne 2114) ou adresser les offres à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), 1800 Vevey

La Fondation suisse d'assistance au développement
technique cherche deux

e
des branches suivantes :

serruriers-tôliers
électriciens du bâtiment

pour une école professionnelle en Tunisie.

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

Les personnalités que nous cherchons doivent avoir :
la formation technique nécessaire (apprentissage,
examen de maîtrise) ; le goût des fâches éducatives ;
la faculté de s'adapfer à des conditions de travail
très différentes.

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

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à la Fondation suisse d'assis-
tance au développement technique, Bellerive-
sfrasse 44, 8008 Zurich.

Jeunes gens
(âge préféré 23 - 28 ans) .

i

seraient initiés , à des conditions très avantageuses , à des
travaux du domaine de la micromécaniqn e et de l'élec-
tronique.

I 

Prière de faire offres sous chiffres A S 70113 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel.

: ¦ '¦• :é$ë. ¦ j i s. . : ¦ ' , '

I

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

Nous offrons : travail varié et intéressant dans bu-
reaux de vente , traitant des matériels
techniques d'avant-garde. Transport
assuré.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique , usine de
Gais (BE) , tél. (032) 83 13 33.
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Nous engageons pour notre bureau des méthodes :

®ta@si©méts,®iEirs - mmmÈf SOVIETS
et

eepents de méthodes (Réf. 33s>
possédant une formation de base dans le secteur de la mécanique,
assortie de connaissances techniques acquises par le moyen de
cours spécialisés, et, si possible, quelques années d'expérience. Les
titulaires auront à s'occuper de problèmes de tarification , de sim-
plification des méthodes et d'amélioration des postes de travail.

Prière d'indiquer les références dans l'offre.

IpilllM
/ \̂ |j Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
Y /I à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, f

Jl^JJ 
Service 

du 
Personnel, tél. 032 435 11 ;|
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Le présent vous est connu...
aller au-devant d'un avenir assuré,

c'est là votre but...

Si vous avez les capacités voulues , nous vous donnerons volon-
tiers la possibilité comme

AT

d'avoir une activité très rémunératrice dans notre entreprise
d'ancienne renommée.

Même des hommes sans expérience du métier réussissent chez
nous, pour peu qu'ils aient le talent de vendre et soient actifs.
La vente de nos articles n'est pas dépendante des fluctuations
de la conjoncture.

En plus du fixe et de la provision nous offrons les frais pour
auto et journaliers , l'assurance Suval ainsi quo l'entrée dans
notre assurance vieillesse et survivants très bien établie. N'hé-
sitez pas à nous adresser vos offres de service, avec curriculum
vitae , photographie et copies de certificats, sous chiffres A S
64731/2 N à Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission pour le 1er novembre 1966 (ou si
possible plus tôf)

l'affermage du buffet de la gare du Locle
Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées
auprès de la Division de l'exploitation à Lausanne (av. da
la Gare 41), et obtenues contre versement de 5 fr. en
timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites , accompagnées de certificats (copies)
et d'une photographie, doivent être adressées à la Direc-
tion du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

Délai d'inscription : 31 décembre 1965.

Votre nouvelle carrière:
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t» PMll *« **5f tï t̂& f̂ySmmmÇl Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la formation exigée
H; 8 -̂ paiwi?- Ŵ^t̂ m^̂ Ŝ ^̂ Ê Par ce nouveau métier est à la portée de toutes les per-, j | gssww 

^ 
. ~ ufj Sg i sonnes actives et persévérantes , sans que colles-ci

lw "*""*"" \S ï_$ w ** *, * v*'*fyj doiven, Posséderdes c:onnaissances préalables spéciales.
m. _̂___WÊ^̂ "- « '̂  ** »SI Si vous aimez or3aniser e' travailler da façon indépen-

fil p!̂ H ÉÉËËKV 7S dan'e> nous mettons à votre disposition une formation
* * 1 WÈ ~ïJ ê ÊÊ  ~ H "*u|vous permettra de gagner davantage et d'entrevoir un

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ K^̂ II^&ir à̂WÊÊê ^̂ m bel avenir professionnel.
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• Certificat de Clôtura ma RffeM N*> 3 pour une orientation gratuite.
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envoyer 
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O Service gratuit de conseils techniques K INSTITUT LEBU n 3, f b. Hôpital, 2000 Neuchâtel
w>,<.u«. ... ..1.1.. .._ t. ¦ . . . .  lHk Si Je désire recevoirsansengagemenna documentation sur le 1
N hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant do |j$a. ¦¦ cours pour la formation de spécialiste sur cartes perforées ™
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de HEp ~m Nom: 
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes m M Profession: Âôlr M
perforées, mais il manque encore du personnel quali- W Rue.
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré commospé- r |̂ ——' ES}
cialiste sur la plan International. Demandez aujourd'hui =2ïi lilo. . ™
encore la documentation au moyen du BON ctsontre. H HS& JSI Iil Ili ilI fll ill Il î
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• ^Grande entreprise industrielle de Genève, offrant les Ç§p>

©
avantages crime société solidement établie , cherche

• du chef do personnel •
w

v_f Le titulaire de ce poste secondera activement le chef _
^du personnel dans les différentes missions qui lui son t Ç|gp

_
^ 

confiées, mais s'attachera également à l'étude des ques-
yff l lions sociales (caisse de pension , assurances diverses ,

etc.) . Ce poste, offre des possibilités d'avenir à un (|p
collaborateur qualifi é.

L'entreprise portera son choix sur un candidat au ™
«. bénéfice d'une formation universitaire (droit ou
W H.E.C.), de langue maternelle française, ayant si pos- 

^sible de bonnes connaissances de l'allemand ainsi que $Lw
JJ,. des notions d'anglais. Il doit être âgé de 30 à 35 ans
^P et intéressé par les différents problèmes que posent .».

les relations entre personnes au sein de l'entreprise. (HP

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres *£&
de service détaillées (avec mention de la référence du ^̂

g|& poste : AP) à l'adresse indiquée ci-dessous.

g-. Ils sont assurés d'une entière discrétion.
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Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont
de Thielle)

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

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

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

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherch e pour sa division électronique

ingénieur électronicien
diplômé

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

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

Age : 27 - 35 ans.

Adresser les offres manuscrites, avec copies de
/ certificats et photographie, à la direction de

Bulova Watch Company, à Bienne.

IMPORTANTE MANUFACTURE A BIENNE

cherche , pour entrée immédiate ou époque à
convenir ,

•*"

qualifiée , s' intéressant à la fabrication .

On demande : connaissance des langues fran-
çaise et allemande, diplôme de
fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce.

i
On offre : poste de confiance , travail in-

dépendant , salaire en rapport.

Adresser les offres manuscrites , avec copies de
certificats et photographie , sous chiffres A S
70109 J aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

Nous cherchons

sommelière
ou

sommelier
S'adresser au

Grand Georges Bar,
fbg de l'Hôpital 44,

tél . 5 94 55 .

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 prétentions de salaire, à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.
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SAMEDI 27 NOVEMBRE 1965
La journée commence sous des Influences actives,
mais violentes et impulsives, qui sont de nature à
causer bien des perturbations.
NAISSANCES : Les enfants nés en cette journée se-
ront actifs mais très combatifs et violents, ce qui
leur causera de nombreuses inimitiés.

Santé : Quelques migraines d'ori-
gine digestive. Amour : Mettez-vous
au diapason. Affaires : Méfiez-vous
des engagements et modifications inat-
tendus.

Santé : Prenez soin de votre gorge.
Amour : Passez sur les petits détails.
Affaires : Poursuivez votre but avec
ténacité.

Santé : N'hésitez pas à dormir plus
longtemps. Amour : Soyez perspicace
et discret. Affaires : Examinez bien
ce qui se passe en face de vous.

Santé : Les soins hydrothérapiques
pourront donner des résultats effica-
ces. Amour : Ne proclamez pas trop
vos espérancies. Affaires : Surmon-
tez votre indolence.

Santé Troubles i n t e s t i n a u x .
Amour : L'influence des tiers peut
brouiller les cartes. Affaires : Recher-
chez la perfection dans les plus hum-
bles travaux.

Santé: Prenez garde aux nourri-
tures trop fermentées. Amour : N'es-
sayez pas de brûler les étapes. Af-
faires : Ne vous laissez pas aller à
des initiatives trop précipitées.

Santé : Evitez les écarts d'humeur.
Amour : Tenez vos engagements es-
sentiels. Affaires : Montrez de la
mesure.

Santé : Surveillez votre embonpoint.
Amour : Mettez en balance les quali-
tés et les défauts de l'être aimé.
Affaires : Vous pouvez changer d'am-
biance.

Santé : Faites quelques exercices
respiratoires. Amour : Vous pouvez
accroître la bonne compréhension
mutuelle. Affaires : Soyez ardent et
enthousiaste.

Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Facilitez la prise de contact.
Affaires : Ne soyez pas trop timoré
dans vos entreprises.

Santé : Utilisez tous les procédés
naturels de désintoxication. Amour :
Evitez toute froideur. Affaires : Ne
vous inquiétez pas de la mise en train
de vos affaires.

Santé : Les pieds ont besoin de quel-
ques soins. Amour : Il est indispen-
sable d'inspirer confiance. Affaires :
Ne vous tourmentez pas.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Connaît beaucoup d'épreuves pendant

sa vie.
2. Moitié. — On y coupe des trèfles.
3. Sont quelquefois mous. — Partie in-

terne.
4. Symbole. — Oie.
5. Trace d'une fracture. — La Fontaine

nous dit quelle est la meilleure.
6. Petit prophète. — Initiales d'un pré-

sident de la République. — Abrévia-
tion.

1. Qui échappe aux regards.
8. Espèce de lèpre qui attaque les ani-

maux. — Fit tomber. — Elément
d'un chapelet.

9. Roi de théâtre. —¦ Un panier dans
Peau.

10. Touchée.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Milan.
2. Ils ont chacun leur ouverture. — Mon-

naie du Japon.
3. Pièce de résistance. — Sur des tim-

bres roumains. — Préfixe.
4. Sont peu nombreuses dans un trou

— Pénétra .
5. Est pris par un oiseau. — Article.
6. Symbole. — Chevaux retournés à

l'état sauvage.
7. Tronc non ramifié. — Sur un dé.
8. Servaient à embrocher. — Canule.
9. Canton qu'arrose la Reuss. — Tuée

dans le passé.
10. Le bouton-d'or en est une.

Solution du No 737

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 6.30, en avant
marche. 7.15, informations. 8 h, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première, 8.30 ,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.25, ces goals sont pour
demain. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Les Deux Orpheli-
nes. 13.05, demain dimanche. 13.40, Ro-
mandie en musique. 13.55, miroir-flash.
14.10, connaissez-vous la musique. 14.50,
iténéraire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.15, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du 7me art. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, mon chez nous.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, Villa
ça m'suffit. 20.05, discanalyse. 20.50, Si
ceci est un homme, de Primo Levi, pro-
duction R.T.B. 22 h, Europe-jazz. 22.30,
informations. 22.35 , entrez dans la dansç.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualit é du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Deux Orphelines.
20.25 , la joie de chanter. 20.40, 20 +
20 - quarante. 21 h, la Suisse au long
cours. 21.30, vingt minutes avec. 21.50 ,
cimes, 15me concours international du
meilleur enregistrement sonore. 22.30, slee-
py time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20, musique sym-

phonique. 7 h, informations. 7.05, nou-
veautés musicales. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, suggestions pour vos repas
du dimanche. 8.40, intermède musical.
9 h, université internationale. 9.10, le
pianiste J. Demus. 9.55, météo et com-
mentaires pour le week-end. 10 h, coup
d'œll sur l'avenir, entretien. 10.15, au
rendez-vous du rythme. 11 h, émission
d'ensemble, l'orchestre de la radio. 12 h,
départ en week-end en musique. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
ensemble à vent de Zurich. 13 h, mon
opinion , ton opinion. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h, invitation au
jazz. 14.30, reportage de W. Feller. 15 h,
musique populaire. 15.40, causerie.

16 h, informations. 16.05, fanfares mi-
litaires. 16.30, du nouveau pour votre dis-
cothèque. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20 une mélodie et ses variantes.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités,
cloches, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, orchestre B. Good-
mann. 20.15, êtes-vous des témoins audi-
tifs, concours. 21.15, musique de films
policiers. 21.30, souvenirs d'un passage à
Broadway. 22.15, informations. 22.20 , en-
trons dans la danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, ouverture de Rosamunde,
Schubert. 7.30, concert matinal. 8 h , les
belles cantates de Bach. 8.20, grandes
œuvres, grands interprètes. 8.35, ouver-
ture et trois contredanses, Mozart . 8.45,
grand-messe. 10 h, culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.10, miroir-fiash. 12.15, terre
romande. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h, dimanche à Lima.

15.15, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 18.30, foi et vie chrétiennes.
18.50, la Suisse au micro. 19 h, résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h,

la gaieté lyrique : Les Amoureux de Pey-
net jouent Rip, musique de Planquette.
20.3C, masques et musiques. 21 h , sé-
quences 33-45. 21.55 , La Lampe verte ,
nouvelle radlophonlque de Julie Du-
nilac. 22.30 , informations. 22.35 , mar-
chands d'images. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, Au soleil d'or, opérette de Loulou

Schmidt, livret d'Alfred Gehri. 16 h,
chasseurs de sons. 16.30, connaissez-vous
la musique. 17.10, un trésor national, nos
patois. 17.30, intégrale des œuvres pour
piano de E. Jaques-Dalcroze. 17.45, bon-
homme jadis. 18 h , sports flash . 18.05,
musique pour un dimanche. 19 h, haute
tension. 19.30, au grand orgue de studio
de Lausanne. 20 h , la tribune du sport.
20.15, bonsoir aux aînés. 21.30, à l'écoute
du temps présent . 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20 , l'orchestre de la radio. 11.30,
des auteurs lisent leurs œuvres. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.30,
émission pour la campagne. 14.05, musique
populaire. 14.45, les Grisons, pays de
transit, tribune. 15.15, concert récréatif.

15.30, sport et musique. 17.30, orches-
tres célèbres. 18.15, de l'ancienne Pales-
tine au temps de Jésus. 18.30, cantate,
Bach . 19 h, les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
musique Scandinave . 20.15 , serenata. 21 h,
concert symphonique. 22.15, informations.
22.20 , chant et clavecin. 22.45, pages de
Buxtehude, Couperin et C. Franck.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
1er dimanche de l'Avent

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Ja-

vet.
Ermiiage : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollln.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A.

Gygax.
Cadolles : 10 h, M. A. Junod,.
Chaumont : 9 h 45, M. G. Deluz.
Collégiale : 20 h 15, culte de sainte cène

de l'Avent.
La Coudre : 10 h, O. Perregaux ; 20 h,

culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, Gaston Deluz.
Serrièrés : 10 h, M. Ch.-E.d. Berthoud.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
. 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre,

9 h ; Serrièrés, 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h ; Monruz (Gilette), II h ;
Serrièrés (Salle G.-Farel), 10 h, Vau-
seyon (Collège), 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Adventsgottesdienst
(I. Advent ; pfr H. Welten ) ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule in den
Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : Adventspredigt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Adventspredigt :

Pfr. E. Waldvogel.
Boudry : 20 h 15, Adventspredigt : Pfr.

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Colège de Serrièrés : messes à 9 h 45 et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue

italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h, office li-
turgique et sermont, curé V. Viguier.

English, American Church : Salle des
pasteurs, 3, rue de la Collégiale, 4.15

p.m., Evensong and Holy Communion :
Rev. R.B. Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, audition du Chœur mixte. — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Jean-Pierre
Tinembart.

Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30,
zur Abschlussversammlung in Corcelles ;
20 h 15, Adventfeier. — Saint-Biaise. Vi-
gner 11, 9 h 45, Adventgottesdienst. —
Corcelles, Chapelle, 15 h, Schlussversamm-
lung der Evangélisatlon.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst, Pfr. P. Muller ;
30 nov. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-
Lory 1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évan-
gélisatlon.

Armée du Salut. — Toutes les réu-
nions seront présidées par le capitaine
Maurice Jaquet . 9 h 45, .culte ; 11 h ,
école du dimanche ; 20 h , réunion de
salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ¦

10 h 30, culte.
Eglise apostolique romande, chapelle

des Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évan-
gélisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h , culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45 , culte.

Cultes du 28 novembre

LA PRINCESSE
DE CLÈVES

d'après le roman

de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : La cour d'Henri II.
Quoique toujours amoureux de Diane
de Poitiers, duchesse de Valeniinois,
le roi aimait à s'entourer de jolies
femmes.

Il semblait que la nature eût plai-
sir à placer ce qu 'elle donne de plus
beau dans les grandes princesses et
clans les plus ' grands princes. Mme
Elisabeth ds France, qui fut ensuite
reine d'Espagne, commençait à faire
paraître un esprit surprenant. Marie
Stuart , la reine dauphine, était une
personne parfaite pour l'esprit et pour
le temps.

La reine et Madame, sœur du roi,
aimaient aussi les vers, la comédie et
la musique. Le goût que le roi Fran-
çois 1er avait eu pour la poésie et
pour les lettres régnait encore en
France. Mais ce qui rendait la cour
d'Henri II belle et majestueuse, c'était
le nombre infini de princes et de
grands seigneurs d'un mérite extraor-
dinaire qui étaient l'ornement et l'ad-
miration de leur siècle.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Le roi de Navarre excellait dans
la guerre où le duc de Guise lui don-
nait l'émulation. Le cardinal de Lor-
raine se servait de sa science pour dé-
fendre la religion catholique. Le che-
valier de Guise, le prince de Condé,
le duc de Nevers rivalisaient d'esprit
et de courage. Le duc de Nevers avait
trois fils parfaitement bien faits : le
second, le prince de Clèves, était di-
gne de soutenir la gloire de son nom.

Les Mutinés
de

r«Elseneur >
d'après le roman
de Jack LONDON

Il fait froid , ce matin de mars, à
Baltimore. Dès huit heures, un cab
s'arrête devant un des meilleurs hô»-
tels de la ville. Un voyageur jeune ,
de belle mine s'y installe, enfouit sous
la couverture de fourrure le petit
chien rageur qui l'accompagne. Un
domestique japonais , chargé de baga-
ges, se hisse devant , près du cocher.
Le portier s'incline respectueusement :
« Au revoir et bon voyage, monsieur
Pathurst. »

« Un voyage qui commence mal ».
grogne le jeune homme, en donnant
une légère tape sur le chien. La pe-
tite bête n 'arrête pas de gémir , de
japer et se démène comme un démon.
« Voilà bien une idée de mon ami
Galbraith , continue le voyageur aga-
cé. Me faire cadeau d'un roquet pa-
reil pour me distraire pendant mon
voyage ! Charmante compagnie ! Quel-
le vie va-t-il me faire, sur l'« Else-
neur » ! »

Le cab traverse la ville sans encom-
bre, arrive sur le quai. M. Pathurst
passe la tête à la portière , cherchant
le remorqueur qui doit le conduire sur
le bateau. « Personne ! » constate-t-il
étonné. « Diable ! Il est pourtant neuf
heures bien sonnées ! » Une heure
plus tard , le cab stationne encore au
même endroit . Ses occupants sont ge-
lés et M. Pathurst est furieux. Voilà
vraiment un début de mauvais augure.
« Si j'étais superstitieux, songe-t-il, je
ne m'embarquerais pas sur ce fa-
meux « Elseneur ». Après tout , per-
sonne ne m'y oblige... »

LA FOI MONDIALE BAHA'IE
reconnaît l'unité de Dieu et de ses Pro-
phètes ; elle soutient le principe de la
recherche indépendante de la vérité, con-
damne toutes les formes de superstitions
et de préjugés. Case 613, 2001 Neuchâtel.

NEUCHATEL
(samedi)

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 : 14 h 45 et 20 h 30,
Les Félins ; 17 h 30, I Due Gladiatori.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un monsieur
de compagnie ; 17 h 30, Cartouche.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Le Corniaud.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cocu
magnifique ; 17 h 30, Galapagos, der-
nier paradis sur terre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Jument
verte ; 17 h 30, I Cavalierl délia regl-
na.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tigre
aime la chair fraîche ; 17 h 30, Maî-
tres du ballet.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17 dès 19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
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.
CINEMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Félins ; 17 h 30, I Due Gladiatori.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un monsieur

de compagnie ; 17 h 30, Cartouche.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Le Corniaud.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cocu

magnifique ; 17 h 30, Galapagos, der-
nier paradis sur terre.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Jument
verte ; 17 h 30, I Cavalier! délia regi-
na.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tigre
aime la chair fraîche.; 17 h 30, Maî-
tres du ballet.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) l
J. Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste No 11.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Les Deux Orphelines.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Journal
d'une femme en blanc;

Mignon (Travers), 20 h 30 : L'Epée écar-
late. . .

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Ven-
geance aux deux visages,

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Les Deux Orphelines.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :

Le Journal d'une femme en blanc.
Stella (les Verrières) , 20 h 30: Ven-

geance aux deux visages.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire, —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. Lux, 20 h 15 : Lemmy pour
les dames.

(dimanche)
CINÉMA. —Lux, 14 h 30 : La Schlave

di Roma ; 17 h et 20 h 10 : Le Défi
de Tarzan .

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et
20 h 15 : Le Mystère de la chambre
jaune.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma «le la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Jumbo.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 15, di-

manche 15 h et 20 h 15 : Le Train.

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Soyoa M — Tôl. 043 88

SAMEDI
Suisse romande

14 h , un 'ora per voi, émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 15 h, le
travailleur étranger parmi nous. 15.20,
à vous de choisir votre avenir. 15.50, let-
tre d'Haïfa , documentaire. 16.15, samedi-
jeunesse. 17.35, madame TV. 18 h, un'-
ora per voi. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Le Temps des copains. 19.55, publicité.
20 h, téléjoumal. 20.15, publicité. 20.20 ,
carrefour. 20.35 , ' aventures dans les îles :
Le Gibet avec Gardner McKay. 21.25,
cinéma-vif. 22.05 , j azz-parade. 22.30, té-
léjournal . 22.45 , c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h un 'ora per vol. 17 h, santé, actua-

lité. 17.50, viens et découvre le monde.
18.15, rendez-vous du samedi soir. 19 h,
informations. 19.05, Hucky et ses amis,

publicité. 19.30, Le Temps des copains.
19.45, propos pour le dimanche, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.15, quel-
qu'un va gagner. 22 h, Maigret et le
mystérieux capitaine. 22.50, téléjournal.

France
9.40, télévision scolaire. 10.40, Anglais :

The présent. 12.30, sept et deux. 13 h,
actualités télévisées. 13.20, je voudrais sa-
voir. 14 h , télévision scolaire. 17 h, voya-
ge sans passeport . 17.15, magazine fémi-
nin. 17.30, prestige de la musique. 18.25,
à la vitrine du libraire. 18.45, micros et
caméras. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
sur un air d'accordéon. 19.40, actualités
régionales. 19.55, annonces et météo. 20 n,
actualités télévisées. 20.30, Saintes ché-
ries. 21 h, Le Mystère de la chambre jau -
ne. 22.30 , Frédéric Rossif présente : ciné-
ma. 23.30, actualités télévisées.

DIMANCHE

Suisse romande
16.15, images pour tous. 16.50, les sen-

tiers du monde : fantastique île de Pâ-
ques. 18.10, Sport-Toto et retransmission
différée d'une mi-temps d'un match de
Ligue nationale. 19 h, sport-première.
19.15, bulletin de nouvelles. 19.20, La Fa-
mille Stone. 19.45, présence catholique.
20 h, téléjournal. 20.15, les actualités spor-
tives. 20.25 , spectacle d'un soir : Tout
pour le mieux, de Luigi Pirandello. 21.50,
peintres français d'aujourd'hui : Jean Ba-
zaine. 22.05 , à l'occasion du 1450me an-
niversaire de sa fondation : l'abbaye de
Saint-Maurice. 22.25 , bulletin de nou-
velles. 22.30 , téléjournal. 22.45, médita-
tion.

Suisse allemande
14 h un 'ora per voi , reprise de l'émis-

sin du samedi. 16 h , dimanche entre
quatre et six. 18 h, Le Temps des sei-
gneurs, film. 18.15, sports. 19.15, Infor-

mations. 19.20, entretien politique. 20 h,
téléjournal. 20.15, le week-end sportif.
20.35, Les Clés du royaume, film. 22.40 ,
informations, téléjournal.

France
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h, présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence
du spectateur. 12.30, discorama. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, expositions,
magazine des arts. 13.30, au-delà de
l'écran. 14 h, le mot le plus long. 14.30,
télédimanche. 17.15, Picolo et Picolette,
film. 17.25, Le Vicomte de Bragelonne.
18.55, histoires sans paroles. 19.05, actua-
lités théâtrales. 19.25, bonne nuit ' les pe-
tits. 19.30, Belle et Sébastien. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.20, sports-dimanche. 20.45, Le
Père tranquille, film. 22.20 , soixante mil-
lions de Français. 22.50, Eurovision :
championnat du monde de handball.
23.10, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
SAMEDI

— LE TRAVAILLEUR ÉTRANGER PARMI NOUS (Suisse, 15 h) : à vous dejuger (voir CRITIQUE TV de ce jour) .
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 16 h 15) : pour la nouvelle rubrique LA JOIE

ï??~ de claude Bron et Guy Ackermann, avec René Guillot (voirPAGE TV du samedi 20 novembre).
— CINÉMA-VIF (Suisse, 21 h 25) : un film d'un jeune réalisateur suissealémanique Nicolas Gessner, tourné en Suisse romande, avec de l'argentétranger : UN MILLIARD DANS LE BILLARD ¥
— LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE (France, 21 h probablement) •d après 1 œuvre de Gaston Leroux, une adaptation d'un excellent écrivainde télévision, Jean Gruault.
— CINÉMA (France, 22 h 30) : François Chalais présente un film d'AlexandreAstruc, LA LONGUE MARCHE.

DIMANCHE
— TOUT POUR LE MIEUX (Suisse, 20 h 25) : un Pirandello joué et mis

en scène par une équipe romande.
— LE PÈRE TRANQUILLE (France, 20 h 45) : un film de René Clément

avec Noel-Noël, acteur, scénariste et dialoguiste.
P. L.



Importante entreprise industrielle à Bienne
cherche

DE DIRECTION
pour la correspondance et les travaux de secrétariat

en général.

Nous demandons : connaissance parfaite des langues
française , anglaise et allemande, ainsi que la sténodac-
tylographie dans les trois langues . La préférence sera
donnée à une candidate de langue maternelle française.

Poste de confiance.
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats et photographie, sous chiffres

A S 70111 aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

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

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

L'entreprise d'électricité
B. GROUX
Pierre-à-Mazel 2, Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

monteurs - électriciens
pouvant travailler seuls.
Faire offres écrites ou se pré-
senter.
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Nous cherchons «
pour entrée Immédiate
ou à convenir :

1 dactylo 1
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pour la correspondance-fournisseur ; n1 'employée \as aimant les chiffres, pour notre ser- S
_. vice facturation clients.

Places stables, travail varié et bien ? j
Isa rémunéré. j

Semaine de 5 jours. n
ESIm Avantages sociaux d'une grande &
_ maison. „S) H
Yi Faire offres au chef du personnel Rj

des GRANDS MAGASINS
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Nous engageons

JEUNE HOMME
âge 25 - 30 ans

intéressé à la micromécanique et désirant se créer une
situation intéressante. Serait mis au courant.

Faire offres sous chiffres AS 70.115 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », à Neuchâtel.

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

Agents techniques
ou monteurs en appareils électroniques

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

câbleurs-monteurs
en appareils électroniques

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

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

L'USINE D'ESSAI
qui a pour tâche d'expérimenter les techniques
les plus récentes d'échanges de chaleur., les
procédés de concentration et d'extraction, etc.,

emploie
un groupe de dessinateurs élaborant des projets
d'installations et d'appareils nouveaux,

et cherche

DESSINATEUR DE MACHINES
désireux de se perfectionner dans le génie chi-
mique et d'acquérir une formation de projeteur.

Ce poste conviendrait à un candidat ayant ter-
miné son apprentissage, et au bénéfice de
quelques années de pratique dans l'industrie
mécanique ou chimique.

Demander par téléphone une formule de candi-
dature au (021) 51 02 11 (interne 2114) ou
adresser des offres à

NESTLÉ, service du personnel, (réf. FN),
1800 VEVEY

S*7
Vu le développement réjouissant de nos
ventes en Suisse romande, nous avons
encore besoin d'un

employé commercial
pour notre filiale de Neuchâtel.
Activité intéressante comprenant le contact
téléphonique avec notre clientèle, la corres-
pondance, des statistiques de vente, des
travaux de magasinier ainsi que des tra-
vaux administratifs en général.

Nous cherchons également un

vendeur
pour le rayon de notre filiale de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à un candidat
jeune et doué d'initiative qui a déjà, si
possible, de l'expérience dans le commerce
de détail et dans l'hôtellerie. Permis de
conduire cat. A requis.

Nous offrons des places stables et bien
rétribuées.

Les Intéressés sont priés d'envoyer leurs
offres manuscrites, avec photo et curricu-
lum vitae, à

ALEMAGNA S. A.
filiale de Neuchâtel
2, rue des Tunnels

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 43 77

tH |B s" I

collaborateur commercial
très qualifié, âge idéal 24 - 28 ans, pour son département de
vente colorants.

Activité variée avec intéressantes possibilités d'avenir à l'étran-
ger est offerte à candidat ayant excellente formation commer-
ciale (diplôme, maturité, HEC), expérience pratique et connais-
sances linguistiques suivantes : français, allemand , si possible
espagnol.

Faire offres , avec curriculum vitae, photographie, spécimen
d'écriture, copies de certificats, références et prétentions de
salaire, au département du personnel de
CIBA Société Anonyme, Bâle.

Maison religieuse cherche :

cuisinier
(diplôme pas exigé), couple pas exclu ;

femme si© tihumbse
d'étage et

garçon cl© sai-nison
Nourris, logés, nombreux avantages à per-
sonnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres PH 81800 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

BaaiasasgsBsaaâiH
Dame garderait
un ou deux en-

fants pendant la
journée. Tél. 5 26 12.
¦BBHQaSBHBBB

On cherche
pour l'hiver

homme
pour aider
à l'écurie.

Tél. 7 18 62.

WINTERTHUia-ViE
SOUS-DIRECTION DE ZURICH

cherche, pour le 1er janvier 1966
ou selon convenance,

employée de bureau
¦ ¦ -

¦ ¦
. ; 

¦"
. ,-

¦

particulièrement pour la correspondance et tra-
. , vaux de secrétariat en allemand. Possibilité . .

... pour jeune fille /parlant et écrivant l'allemand Y
• .; d'appliquer , ses connaissances. Conditions de . ?

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

cherche

capable de s'adapter à la mécanique de préci-
sion. Travaux propres.

Pour - tous renseignements, . s'adresser au , chef
'* du Service technique 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 bu-
reaux.

On cherche pour date a convenir

fille de buffet - caissière
Poste de confiance pour self-service.
Logement dans la maison . Fermeture le
soir à 20 h 30 et le samedi toute la
journée.
Renseignements chez M. Martin , Restau-
rant Neuchâtelois , D.S.R. sans alcool ,
fbg du Lac 17, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 15 74.
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v8r Pour foire face aux exigences de son développement, k̂v
IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA CONSTRUCTION

^BSl. (région lémanique) cherche i ||E\

• GENIE CIVIL CIVIL (EPUL ou EPF) 9
m {réf * TG) (réf ' ,G* m

(ou titulaire d'une maîtrise d'entrepreneur) (éventuellement ingénieur-technicien)
9 @
_. en qualité de chef de service (bâtiment) ; travaillant sous capable de seconder efficacement, sur les plans technique

ÇJP les ordres immédiats du directeur de l'entreprise, il sera et administratif) les chefs de services « génie civil » et ^k
responsable de la gestion complète (administration y « préfabrication », dans la perspective d'occuper lui-même, '**^
compris) d'un département comprenant une centaine de après une période de formation, un poste de cadre.

|& personnes. L'employeur portera son choix sur une person- L'employeur portera son choix sur une personnalité âgée xi»,
^^ nalité âgée de 30 à 40 ans, de langue maternelle française de 25 à 35 ans, au bénéfice d'une bonne formation ^P

(si possible), connaissant dans une certaine mesure l'aile- technique, de langue maternelle française, connaissant dans
0b. mand et l'italien, et possédant un permis de conduire. une certaine mesure l'allemand et l'italien et possédant ^̂W un permis de conduire. f$B

L'entreprise offre les différents avantages (salaire, participation aux bénéfices, fonds de prévoyance, etc.) d'une société 
™

connue pour la qualité de ses prestations.

$$ Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres de se rvice (en mentionnant la référence du poste qui les intéresse) @
à l'adresse indiquée ci-dessous. Ils sont assurés d'une entière discrétion. ^̂
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cherche, pour entrée à conve-
nir, une

jr

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.

pour son bureau d'offre

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

S. A. des Ateliers de Construction Burckhardf, Bâle.



LE DRESSAGE
DES FAUVES

On a beaucoup écrit , certes, sur l'art d'élever ,
d'acclimater et de dresser les fauves ; on a sou-
vent écrit inconsidérément. Que d'erreurs gros-
sières, que de légendes puériles ont été propagées
par des imaginations inutiles !

Disons tout de suite que les fauves des ména-
geries et des cirques sont nés en captivité, qu'ils
ont été élevés au biberon , sur les genoux du per-
sonnel de l'établissement, qu'ils ont joué avec
les enfants de leurs maîtres. C'est-à-dire que ces
bêtes sont à leurs semblables de la jungle, à
peu près ce que le berger allemand est au loup.
Car il n'en faut point douter , aucun dompteur
ne résisterait une seule minute, en cage, devant
un lion fraîchement capturé : il serait inexora-
blement mis en pièces. '

L instinct féroce
Mais, objectera-t-on , l'instinct féroce ne se ma-

nifeste-t-il pas, chez les fauves domestiqués, de
façon soudaine, brutale et imprévisible ? Com-
ment expliquer ces drames du dressage, qui dé-
fraient la chronique de temps à autre ? Assuré-
ment, l'instinct féroce subsiste, mais il est for-
tement atténué. Et puis, le pacifique cheval ne
rue-t-il pas lorsqu'on lui fait peur, lorsqu'on le
maltraite ? Il est à remarquer que le dressage
en douceur s'est rarement terminé en tragédie.

D'autre part il est des fauves qui, non seule-
ment sont inoffensifs pour leur dompteur, mais
qui le protègent de leurs semblables.

Tous les professeurs du dressage diront que
cela est vrai . On en connaît de multiples exem-
ples, notamment celui du célèbre Bidel qu'un
magnifique lion défendait des autres. Lorsque
cette bête fut morte, Bidel fut assailli et blessé
gravement.

Une connaissance approfondie de la psycholo-
gie animale est indispensable au bestiaire, cela
va de soi. Le fameux dompteur Togare a ex-
pliqué comment, connaissant, parfaitement le ca-
ractère foncièrement différent de ses six tigres,
il pouvait , d'un geste, d'une parole, voire d'un
sourire, les irriter ou les calmer à volonté.
Mais que de travail, de persévérance, pour par-
venir à un tel résultat ! Togare ne cachait pas
que toutes les bêtes qu 'il présentait, il les avait
élevées lui-même, au biberon , et qu'il restait des
heures entières assis devant les cages, parlant
à ses tigres affectionnés. Ainsi , il les habituait à
sa présence et à sa voix. Il écartait fermement
toute personne étrangère qui eût troublé leur
quiétude. Enfin , il ne laissait à nul autre le soin
de leur distribuer la nourriture. Ces disciplines

avaient pour résultat d'attacher solidement l'ani-
mal au maître.

Des légendes absurdes
On colporte couramment qu'afin d'adoucir les

fauves (de les abrutir plutôt) , on verse de l'éther
ou une drogue quelconque dans leur nourriture.
Pure extravagance ! Ces animaux sont fort déli-
cats, et ils refusent la viande qui n'est pas saine ,
qui a une odeur ou un goût altérés. En outre ,
un tel artifice compromettrait leur santé qui est
déjà fragile , et marquée d'une propension à la
tuberculose et au rachitisme. Sait-on qu 'il ne
faut pas moins de cinq kilos de bœuf ou de
mouton , par fauve , et par jour ; que cette vian-
de ne doit pas être trop froide ? Il en est de
même pour la température de leur boisson et
de leur cage. La viande de porc leur est malsaine,
et celle du veau est insuffisamment nutritive.
Fréquemment , le vétérinaire ordonne le jeûne :
l'animal doit se contenter de lait et d'eau pendant
un jour. Périodi quement, pour le purger , on lui.
donne une tête de mouton , laine comprise.

Ces prescriptions sont d'autant mieux obser-
vées qu'un fauve adulte , dressé, vaut plusieurs
milliers de francs.

Un métier dangereux : bestiaire
Depuis plus d'un siècle que l'on présente en

public des fauves dressés, le martyrologe groupe
des dizaines de noms de dompteurs, la plupart
bien connus. Ce métier périlleux nécessite un
long apprentissage ; il suppose également une
réelle inclination, une ap titude naturelle à la psy-
chologie animale... et quelque courage. Hélas !
le bestiaire ne meurt pas toujours dans son lit,
ou s'il y meurt, c'est souvent à la suite d'un
drame. Un jour, il arrive que, par la faute de
l'insuffisance professionnelle du dompteur, le
fauve agresse celui-ci. L'accident est générale-
ment grave, car on Connaît les dangers d'infec-
tion que présente la moindre blessure de félin.
C'est ainsi que finirent les gloires du dressage,
qui eurent noms Crocket, Hartmann , Delmonico,
Van Hamburg, Batty, Pezon , etc.

Le beau sexe, lui-même, ne parvint pas à ama-
douer les anciens seigneurs de la jungle. Miss
Ellen Bright, leur première victime au cirque,
n'avait que dix-sept ans lorsque, en présentant
un groupe de tigres du Bengale, elle fut littéra-
lement déchiquetée par l'un d'eux, pris de ja-
lousie. Il semble bien que Ton ait négligé de
considérer les manifestations de l'instinct sexuel
chez les fauves. Pourtant on trouverait là les
causes directes de nombreux accidents. U est no-
toire , par exemp le, qu'un lion est jaloux de sa
dompteuse , et qu 'une tigresse s'irrite en voyant
son maître témoigner de la tendresse à une
femme. L'étrange et aguerrie Martha la Corse ,
fut  très grièvement blessée, naguère, à Bordeaux ,
par un lion ja loux. Mme Leprince fut  horrible-
ment déchirée par un groupe de lions qu'elle
présentait pour la première fois , mais qu 'elle ne
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UN TRIO FRATERNEL
Au zoo «le Pretoria, exemple
unique «l'une rare amitié : un
tigre, un lion et un jaguar vi-
vent ensemble «le fort bonne
compagnie. Nés à peu près ii
la même épotpie, ils furent éle-
vés ensemble. Preuve «pie les
souvenirs d'enfance, comme dit

la chanson, ne s'effacent
jamais !

(Bélino AP)

connaissait point. En 1942, l'actrice Gina Manès
faillit payer de sa vie sa puérile intré p idité, et
surtout son inexpérience totale des fauves.

Des souvenirs indélébiles
_* Le second des frères Amar, Ali , porte sur la
joue gauche la marque profonde des griffes de la
superbe lionne Saïda. Le téméraire Togare a
la gorge, les bras et les jambes ornés de cica-
trices. Trubka , qui présentait au Zoo de Vincen-
nes de magnifiques lions, fut cruellement atteint,
au cours d'une représentation en ménagerie. Re-
levé ensanglanté , mourant il déclara devant le
micro, plus tard , avoir nettement entendu cette
réflexion peu rassurante d'un spectateur , tandis
qu 'on le transportait sur une civière :

— Eh bien s'il s'en tire , il aura de la chance !
Trubka s'en tira parfaitement , contre tous les

pronostics. Avec courage, il reprit ses dangereu-
ses exhibitions , car l'on n'abandonne pas aisé-
ment cette carrière pleine de risques, certes, mais
combien prenante !

Lors de son passage à Paris , au cirque Médra-
no , Togare ne continua-t-il pas son « numéro »
bien qu'ayant reçu d'une tigresse en rut , un coup
de griffe qui lui avait labouré la joue et la
poitrine ? Cependant que des spectatrices s'éva-
nouissaient , et que le public était pris de ter-
reur, Togare, torse nu , sanglant , imperturbable,
avait dominé ses bêtes , terminé normalement
son exhibition, dans un enthousiasme indescrip-
tible.

— Pourtant, l'odeur du sang, avait lancé un
journaliste.

— L'odeur du sang ? Je ne sais pas ce que
cela signifie ! Encore une légende I avait répli-
qué Togare.

Carlos d'AGUILA
Que d'efforts, de patience et de courage pour en arriver là !

(Archives)
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LE SAVIEZ-VO US ?

UN ANIMAL VIT
PLUS LONGTEMPS
EN CAPTIVITÉ
QUE LIBRE !

Parmi les nombreux pro-
blèmes que pose la nature ,
celui de la longévité chez
les êtres vivants n'est pas
le moindre. Il est même l'un
des plus complexes sur les-
quels les savants se sont pen-
chés. D'où proviennent,
d'une part , les différences de
longévité entre les différen-
tes sortes animales, et , de
l'autre , peut-on comparer la
mort d'une puce à celle d'un
éléphant ?

A vrai dire , aucune raison
valable n'a encore été don-
née. On peut simplement
constater , en gros , sans vou-
loir — ni pouvoir — entrer
dans le détail du sujet , que
le vieillissement n 'a pas la
même signification pour tous
les êtres vivants.

Une des rares assurances
que l'on est parvenu à éta-
blir est que les corps com-
posés d'une cellule — les
unicellulaires — sont prati-
quement éternels. A condi-
tion toutefois que leur mo-
de de vie et l'ambiance dans
laquelle ils se développent
soient favorables. Carrel, un
biologiste célèbre, a même
démontré que les microbes
étaient « immortels ».

Les corps composés de
plusieurs cellules, en revan-

che — les pluricellulaires —
ont tous un âge limite , qui
varie de la seconde au siè-
cle et demi environ. A une
exception près toutefois, com-
me l'a relevé le biologiste
belge Paul Brien : l'hydre
d'eau douce, dans des con-
ditions de vie données, con-
serve toute sa vitalité, ainsi
que ses facultés de reproduc-
tion. Pour clarifier au maxi-
mum ce phénomène, disons
qu'il se produit un renouvel-
lement constant des cellu-
les, ou que l'animal s'accroît
par l'avant alors qu'il meurt
par l'arrière !

La captivité augmente
la durée de vie

Contrairement à ce que
l'on pourrait penser , le fait
pour un animal d'être en
captivité lui prolonge , pres-
que à chaque fois, la durée
de sa vie. En effet , trou-
vant tout sous la main — ou
plus exactement sous la pat-
te — la bête qui a été enle-
vée à son milieu naturel voit
son vieillissement repoussé.

A ce sujet, signalons que
ce phénomène ne semble pas
être valable pour tous les
êtres vivants, l'homme ne vi-
vant pas plus ou moins long-

II a 24 heures... il lui reste près de 75 ans à vivre...
(Photos Doumow)

temps selon qu 'il a beaucoup
ou peu travaillé...

Avant de donner quelques
exemples de longévité, signa-
lons encore qu 'aucune règle
fixe n'existe vraiment : chez
les reptiles, par exemple, les
plus gros vivent le plus long-
temps. Tout comme chez les
batraciens d'ailleurs. Chez les
mammifères, on peut recher-
cher certaines données en
observant la durée de crois-
sance, et quelquefois égale-
ment la taille. En revanche,
chez les oiseaux, la grosseur
ne veut absolument rien di-
re. Mais les rapaces et les
nocturnes ont toutes chances
de vivre plus longtemps que
ceux qui se nourrissent
tranquillement et qui préfè-
rent se promener la jour-
née...

Voici donc quelques chif-
fres , représentant des longé-
vités maximales, et non
moyennes :

Mammifères :
Homme 103 ans
Eléphant 75 ans

Baleine 50 ans
Ours 34 ans
Chimpanzé 25 ans
Chien 15 ans
Souris 3 ans
Musaraigne 10 mois
Reptiles :
Tortue géante 152 ans
Tortue grecque 102 ans
Alligator 60 ans
Orvet 54 ans
Naj a 29 ans
Vipère aspic 3 ans
Oiseaux :
Grand corbeau 69 ans
Hibou grand duc 69 ans
Cacatoès 56 ans
Pélican blanc 51 ans
Perroquet gris 50 ans
Aigle royal 46 ans
Canari domesti que 22 ans
Oiseau mouche 3 ans
Batraciens :
Salamandre géante 55 ans
Crapaud 36 ans
Triton 30 ans
Grenouille verte 6 ans

Serge DOURNOW

Us sont peut-être tristes d'être en captivité, mais ils vivront plus
longtemps *pie leurs frères restés dans les forêts d'Afrique...

SYN le chat siamois
nouvelle vedette de Hollywood

HOLLYWOOD (UPI) — C'est la nouvelle
vedette de Hollywood, et s'il est devenu
une « star », ce chat siamois, c'est parce qu'il
a du talent... Et peut-être aussi parce que ses
cachets ne sont pas exagérés. Pendant trois
ans, Syn, le chat, a vécu dans un refuge
pour animaux de la région de Los Angeles,
Personne n'en voulait, malgré une certaine
élégance et des yeux magnifiques. II faut
dire que Syn n'a pas un caractère des plus
agréables : il est très égoïste. Bon garçon ,
si l'on peut dire, mais égoïste.

A un chat aussi bien qu'à un homme, un
imprésario est indispensable pour réussir
à Hollywood. Si le comédien a l'avantage
de pouvoir exprimer ses idées, le chat a
celui d'émouvoir et de conquérir par un
simple regard ou un ronronnement affec-
tueux, mais il faut toujours quelqu'un pour
discuter les contrats. Pour Syn, le chat, ce
quelqu'un a été Bill Kcehler.
Disney lui fit confiance

Bill Kœhler (prononcez Keeler) est l'un
des grands dresseurs d'animaux de la capi-
tale du cinéma qu'est Hollywood. II recher-
chait le Sean Connery de la gent chat pour
lui offrir un rôle de premier plan dans
« L'Incroyable Voyage ». Syn fut choisi pour
tourner sous la direction de M. Walt Disney
lui-même. Bill Kcehler l'entraîna pendant trois
mois, et il obtint un succès très honnête
pour un débutant.

Malheureusement, l'agent de publicité de
Syn avait trop compté sur le seul talent de
son client pour le lancer, aussi ne jugea-t-il
pas nécessaire d'entreprendre une grande

campagne comme celles qui avaient fait
connaître Rhubarbe ef Piewacket, les deux
chats vedettes de Hollywood. Syn allait-il
terminer sa carrière au bout d'un seul film ?
Heureusement pour lui, Walt Disney lui
faisait confiance, et décidait de l'engager
pour un autre film, « Ce sacré chat », où il
partageait la vedette avec Hayley Mills, l'une
des « debs » les plus prometteuses de Hol-
lywood, Dean Jones, et Rody Me Dowell.

De meilleure composition que les acteurs
Dans ce film, Syn partageait la vedette

parce qu'il le voulait bien, mais en réalité,
il était la vedette : le scénario du film est
fondé sur les exploits d'un chat qui aide le
F. B. I. à retrouver des kidnappeurs, il paraît
que les félins sont très difficiles à entraîner,
cela n'a pas été le cas pour Syn. Au simple
commandement de son ami Kcehler, il ou-
vrait une porte, s'asseyait , ou attrapait un
poisson dans une petite rivière.

Syn est très conscient de son rôle. Lorsque
le metteur en scène crie « Coupez I », il va
avaler le morceau de foie ou de viande de
bœuf que lui tend Bill Kcehler pour le
récompenser, et il s'installe dans un coin
tranquille pour se défendre. Pendant que
les caméras tournent, il ne s'éloigne jamais
de leurs champs. Quand on tourne avec lui,
on reprend une scène moins souvent qu'avec
des acteurs hommes ou femmes. II n'y a
pas de doute : Syn le chat est un très grand
comédien et un « sacré chat ». Tous les
techniciens vous le diront.

Vernon SCOTT



Fabrique d'horlo-¦ gerie de Serrièrés
cherche

 ̂
dame

pour la mise à
l'heure el", divers
petits travaux.

Tél. 8 48 76.

t i --*

A remettre à Neuchâtel, pour rai-
son d'âge,

laiterie - épicerie - primeurs
Long bail. Bon chiffre  d'affaires.

Adresser offres  écrites à F H 5131
au bureau du journal.

On cherche

femme
de ménage
travail régulier.

Tél . 5 10 53.

Bagatelle
cherche

sommelière
Tél . 5 82 52.

On cherche , pour le
printemps 1966,

jeune fille
honnête et intelli-

gente pour aider au
ménage et au maga-

sin . S'adresser à la
boulangerie du Col-

lège, Colombier ,
tél. 6 32 35.

On demande

jeune fille
pour le service du

café, pour le 15
décembre ou date
à convenir . Débu-

tante acceptée.
Congés réguliers.
Vie de famille.
Paire offres à

l'hôtel des Alpes,
1073 Savigny, près

Lausanne.
Tél. (021) 97 11 11.
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SUPERMARCHÉ DE SERRIÈRÉS H
engagerait encore pour son rayon

Cadre de travail sympathique et ,
moderne, ambiance a g r é a b l e , |
prestations sociales intéressantes. !

Formuler offres à COOP Neuchâtel, rue de la
Treille 4, téléphone (038) 4 02 02.

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

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

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 7-125.

^̂̂  ̂ -

Les Chemins de fer du Jura engageraient, pour leur service des automobiles ,
à Tramelan,

UN CHAUFFEUR - MÉCANICIEN sur automobiles
possédant les permis de conduire pour voitures légères, camions et si possible
pour autocars, ainsi que le certificat de capacité de mécanicien sur auto , ou

UN CHAUFFEUR D'EXCURSIONS expérimenté
possédant les permis de conduire pour voitures légères, camions et autocars, et
ayant de bonnes connaissances touristiques.

UN CHAUFFEUR débutant
âgé de 24 ans au moins, possédant les permis de conduire pour voitures légères
et camions et s'intéressant à l'entre tien des véhicules à moteurs.
Les candidats doivent être de nationalité suisse, jouir d'une bonne santé et
posséder une bonne instruction.
Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir.
Offres. — Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins de
fer du Jura, à Tavannes, par lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae, ou de prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ, à Tramelan ,
(032) 97 47 83, ou en dehors des heures de travail (032) 97 51 16.

Nous cherchons une

employée
de bureau

active et consciencieuse.

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

Fabrique Rerthoud-Hugoniot,
Crètets 11, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

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 chif f res
P 11839 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Peintres
Bons peintres qualifiés , citoyens suisses,
sont demandés - dans localité importante
du Jura bernois. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir . Emplois stables
à l'année. Salaires élevés.

Paire offres sous chiffres 18983 à Publi-
citas S. A., 2800 Delémont.

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

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 jou r,
le matin ou l'après-midi (ur-
3ent).
S'adresser à S.I.C.L.I., Saint-
Biaise, tél . 3 20 51.

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.

Nous cherchons :
¦

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

On cherche, pour entrée im-
médiate, jeune

sommelière
aimable et habile (éventuelle-
ment débutante), dans hôtel-
restaurant rénové, très fré-
quenté. Gains élevés, vie de
famille assurée.
Faire offres à :
Famille Bangerter ,
hôtel-restaurant du Pont
2075 Thielle , tél. (032) 83 10 32,

1 Remplaçante I
H à mi-temps, de confiance, est I

: H cherchée par le kiosque à JI journaux de l'hôtel de ville. S

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherclie

? 
employé (e)
de fabrication

pour suivre les commandes en cours.
Avancement  pour personne capable.
Faire offres  sous chif f res  P 5210 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Home d'enfants  Villars-Che-
sières cherche

deux monitrices
pou r les vacances de Noël.
Ecrire sous chiffres P P 44789
à Publici tas , 1000 Lausanne.

Importante concentration
horlogère sortirait

sur calibre 5 %

virolages - centrages
ainsi  que

mises en marche
en quantités importantes et réguliè-

res. Bonne qualité exigée.
Faire offres sous chiffres P 5204 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour entrée immé-
diate ou pour date

à convenir, on
cherche

femme
de chambre

Bons gages.
Tél. 8 25 98.

Je cherche

femme
de ménage
quartier fbg de

l'Hôpital.
Bons gages.
Tél. 5 87 22

Skis
On demande à

acheter une paire
de skis 210 cm,

1 paire de souliers
de ski No 37 à 38.
Faire offres à Char.

les Châtelain ,
Grand-Rue 14c,
Cormondrèche.

I 

Profondément touchée par les I
nombreuses marques de sympathie I
et d'affection qui leur ont été té- I
moijrnées, la famille de M

Mademoiselle
Marguerite GRANDJEAN | !

remercie toutes les personnes qui , I !
par leur présence, leur envoi de 1
fleurs ou leur message, l'ont en- S
tourée durant ces jours de grande I
séparation, et les prie de trouver I
ici l'expression de sa profonde I
reconnaissance. j

Neuchâtel, novembre 1965. Èj

\ Très touchée par les nombreuses I
! marques de sympathie témoignées I- ,

î I lors du décès tragique de leur chère I
j , petite fille, nièce et filleule, la E
H famille de

Marie-Claude GRANDY

y remercie sincèrement toutes les per- lY
M sonnes qui ont pris part à sa [i
lil douloureuse épreuve, par leur don, I j
j j  leur envoi de fleurs ou leur pré- I i
'1 sence, et les prie de croire à leur i
m reconnaissance émue. Y :

: Lausanne et la Côte-aux-Fées, j !
tu. novembre 1965. ; j
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î Profondément touchée par les I j
|| nombreux témoignages de sympa- I j
II thie reçus lors du décès qui l'a j i
I I frappée si cruellement, la famille j |

Madame i
! i Louisa AUBERT-PIÉMONTÉSI j
I J  exprime sa plus vive reconnaissance I j
J à toutes les personnes qui ont pris I j
I part à son chagrin par leur pré- I j
ï sence, leurs messages ou leurs en- I i
I vois de fleurs. j j

Hautérive, novembre 1965. ffl

;| LITS JUMEAUX S
1 3 teintés noyer, avec 2 sommiers mé- [Y
r j  talliques, 2 protège-matelas, 2 ma- [ j
j-J telas à. ressorts (garantis 10 ans) ]

il W. Kurf h, mmm <
| i Tél. (021) 34 36 43 j

Rue de Lausanne 60 !

Nous achèterions

patins
de hockey

No 42-43.
Tél. 7 63 73.

On cherche souliers
de ski No 40.
Tél. 3 25 55.

A vendre
1 projecteur 24 x 36

Braun Paximat
1 visionneuse pour

dias 24 x 36
un flash électro-

nique Braun
le tout en parfait

état.
Tél. (038) 5 37 54.

A vendre à
prix réduit

bons couchs
avec tête réglable,
bon matelas à res-

sorts (10 ans de
garantie) , un du-
vet 135 x 170 cm,
un traversin 100 x
65 cm. Le tout seu-

lement 195 fr .
Adressez-vous à :

Literie Muller,
3018 Berne,

tél. (031) 66 58 12.

A vendre 2 man-
teaux de fourrure,
1 manteau beige.
Tél . 4 03 30 entre
12 et 13 h, et dès

18 heures.

A vendre

I table
Louis XIII
chêne massif ,
170 x 68 cm,

750 fr.
Tél. 8 33 94.

A vendre
d'occasion, état im-
peccable, 2 lits com-
plets et table avec

4 chaises.
Tél. 5 89 90, après

18 heures.

2 manteaux
d'hiver, pour hom-
me, à vendre à bas

prix. S'adresser :
Rocher 11, 1er éta-

ge à droite ,
tél . 5 91 63.

Service rapide et discret liSëli
Banque de Crédit I|g3|
1200 Genève, 11, rue d'Italie |||l

ffl"£"J|
Té!. 022 25 62 65 „ W~ W

cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

régleuses de relais

de préférence Suissesses, pour la télé-
p honie  automati que , formation par nos
soins.

Faire off res  écrites ou se présenter à :

Frotta

2000  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

I cherche pour l'agrandissement de ja sfcabira 8K' ;
1 son département [ \J j  YS

\ OSCILLOQUARTZ %*&&,*?

I ouvriers I
i ©uwières 1
| suisses, pour divers travaux de contrôle, de 1 1
\ '  câblage et d'assemblage dans ses ateliers de I S

fabrication de quartz et d'appareils électroni- j ?
ques. S'adresser à Ebauches S.A., département I

v oscilloquartz, case postale, 2001 Neuchâtel.

Couple
CUISINIÈRE
ET VALET

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

ou l'italien , bon
caractère , cherché

par monsieur. Réfé-
rences de 1er ordre
exigées. Situations
stables. Tél. (022)

25 24 10 après 10 h ,
ou écrire à Berry,
3, rue de Beau-
mont, Genève.

On cherche

personne pour remplacement
du 15 décembre au 31 janvier, pour
s'occuper d'un ménage et de deux
enfants ; congé aux fêtes ; bon sa-
laire.

Tél . 3 12 90, aux heures des repas.

Entreprise de la place enga-
gerait, pour son stock d'outil-
lage et son service d'expédi-
tion,

magasinier
capable et consciencieux. /
Adresser offres manuscrites,
avec photo, à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.

Grand garage de la place cherche,
pour le printemps, un (e)

apprenti (e)
ayan t  suivi  l'école secondaire. Pos-
sibi l i té  (le l'aire un apprentissage
complet dans une ambiance agréa-
ble .
Adresser offres écrites à C E 5128
au bureau du journ al.

mkm&émkMàmmmtâÊk
21 La Papeterie Reymond, rue mt
gj |l Saint-Honoré 5, à Neuchà- |&

 ̂
tel , engage actuellement §§5'

I sme apprentie |
I vendeuse I
 ̂

pour entrée en 
apprentis- gv

^a sage en avril 1966. Nous W
6§a cherchons une jeune fille || |
 ̂

ayant suivi deux années Ww
J3 d'écoles secondaires. Tra- B
ffl va H varié dans u n e  bran- 1||
Xg che spécialisée, et o f f ran t  ÎW

Î d e  
larges possibilités. «II

Ecrire ou se présenter per- É»
sonnellement.

-JflWJaaayHBlWlIHIIWiBffl'SIlWl'i^ P̂

Monsieur Léon BURRUS, ses enfants et petits-enfants, profon-
dément touchés de la sympathie qui leur a été témoignée lors du

y décès de

I Madame Léon BURRUS
If p r i e n t  toutes les personnes qui se sont associées à leur grand

, deui l  de trouver ici l' expression de leur vive gratitude. Ils renier- 'A
j .cient par t icul ièrement  pour les off randes  de messes et les dons S

H aux œuvres. S

j Boncourt , novembre 19G5.
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Apprentie
de bureau
15 ans, cherche

place pour le prin-
temps 1966.

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

Illlllllllilllllllllllllllllllllllll
A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

II IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII

Nous cherchons pour le printemps
1966

on apprenti de commerce
Occasion d'acquér i r  une  très bonne
format ion ; semaine de cinq; jours ;
bon salaire.
Faire offres à Loew & Cie, Beur-
res 1, Peseux, tél. 8 19 81 pour ren-
dez-vous.

Nous cherchons, pour le printemps
1966, un

apprenti mécanicien
de précision

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

Nous cherchons pour le printemps
1966, un

apprenti mécanicien
de précision

S'adresser à Otto Schweizer, Pra-
laz 9, Peseux.

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

1 apprenti
monteur électricien
Faire offres écrites ou se présenter.

Jeune nurse
diplômée cherche

place . Adresser of-
fres écrites à

HJ 5133 au bureau
du journal.

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 bilingue
donnerait des leçons

d'allemand
S'adresser à Ph.

Burdel, tél. 8 46 84.

RÉGIES S. A., société fiduciaire, î
' faubourg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel (tél . 5 46 38)

engage pour le printemps prochain '

j une apprentie
1 ayant fréquenté l'école secondaire, de préfé-
! rence, et aimant les chiffres. H

: j Elle aura la possibilité d'acquérir iMie forma- j ï
tion complète d'employée de bureau et de se |,
spécialiser clans les travaux comptables.

; Ambiance agréable , semaine de cinq jours. i

B̂IMMBMMBBaBBM -**MBMBMIMBBBBMMM j

Nous engageons, pour le printemps 1966,

deux apprentis
serruriers de construction

(pour industrie des machines).

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

S'adresser à : Usine Decker S. A.
Bellevaux 4, Neuchâtel.

" Tél. (038) - 5  1442. S

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

ou plus tard une
place appropriée.
Paire offres sous
chiffres 33438-42

à Publicitas,
8021 Zurich.

Une secrétaire
expérimentée

autrichienne, par- .
lant et écrivant

l'allemand et l'an-
glais, cherche pour
le 1er janvier 1966

" Dame cherche
travail à la

demi-journée
à la -réception)

dans 'hôpital ou
chez médecin den-
tiste. Pourrait don-

ner quelques le-
çons dans institut.

S'intéresserait aussi
à magasin d'art ou

boutique. Ecrire
sous chiffres

JL 5135 au bureau
du journal.

Employé
de commerce
longue expérience,

cherche changement
de situation . Réfé-

rences à disposition .
Faire offres sous

chiffres DF 5129 au
bureau ju journal.

Bientôt la fin de l'année...
et encore tellement de choses à liquider.

Télé phonez-nous et nous mettons immédiatement à votre disposition du
l n Personnel de bureau de

adia rtidiffi) ™r*'°"'
73, rue du Temple allemand, La Chaux-de-Fonds

Employée de bureau
Suissesse allemande , ayant  des con-
naissances approfondies de l'anglais ,
cherche place à N euchâtel  pour
correspondance anglaise et alleman-
de et pour se perfect ionner dans
la langue française, Entrée début
janvier  1966.
Adresser offres  sous ch i f f res  B D
5127 au bureau du j o u r n a l .

Je cherche place d'avenir , avec responsa-
bilités, en qualité de

technicien concessionnaire
en radio et télévision. Adresser offres
écrites à Gl 5132 au bureau du journa l.

SECRÉTAIRE habile
cherche p^ace à la demi-journée, pour
début janvier 1966 ; anglais et allemand
parfaitement , notions d'espagnol et de
français. Jeune fille allemande. Adresser
offres écrites à EG 5130 au bureau du
iournal.
Monsieur dans la quarantaine, après 20
ins d'activité à son compte dans le
:ommerce cherche travail à domicile,

>u brevets à exploiter. Locaux à dispo-
lition.
?aire offres sous chiffres P 5134 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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^Q~*g0? fêla SU A retourner à la Guilde du Livre 4, avenue de la Gare, Lausanne
* Monsieur/Madame/Mademoiselle (En majuscules)

Je soussigné, Nom: Prénom: 

Adresse: 

* commande les ouvrages suivants : __

que je paie par ce. p. 10-6474
* Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans engagement de ma part.

* Biffez la mention inutile. Signature : 

Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ouvrages présentés dans cette annonce est considérée
ipso facto comme membre de la Guilde à condition d'ajouter au paiement de sa première commande un droit
d'inscription de Fr. 3.-.
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NEUCHÂTEL : ruelle Vaucher 15

Chauffeur- . j §
livreur H

est demandé pour entrée immédiate. Adresser offres I
sous chiffres P 50 ,301 N ' à Publicitas S. A. . 2001 M{ jNeuchâtel. f f în M
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Nous engageons :

régleuses complètes
très qualifiées pour virolagcs-centrages soignes et
vis i tage de posage ;

[horlogers complets
pour  t r avaux  de décottage , visi tage final  de pièces
soignées avant  livraison cl terminaison de montres
joa i l l e r i e  ;

horlogers régleurstsar %%%w

pour la retouche de chronomètres-bracelets.

iiipiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
/ """"""V Ij Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
\ / I à Oméga, rue Stampfli , 2500 Bienne,
~. "TJI Service du Personnel, tél. 032 4 35 11

lURiih'iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]

Jeune

technicien mécanicien
ayant quelques années d'expérience, con-
naissant l'allemand et l'anglais, cherche
place à Neuchâtel ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à DB 5098 au bureau
du journal.

H GOfflPANY
jeune et dynamique pour la vente de pro-
dui ts  médicaux, Formation commerciale et
expérience dans la vente sont désirées.

® Clientèle à visiter : hôpitaux et cliniques.
i pharmacies, médecins

et dentistes.

• Entrée : 1er février 1966 ou
date à convenir.

, ® Domicile : Rayon Lausanne-Fri-
bourg - Berne - Neu-
châtel.

Nous offrons fixe et provision intéressants,
caisse de retraite, semaine de cinq jours,
voiture à disposition.

MINNESOTA MINING PRODUCTS A G,
Raffelstrasse 25, 8045 Zurich.
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i ' I
cherche j

pour calibre 5 '/< . Travail en atelier ou Y;
jÉ -à domicile. g'

: '¦} Faire offres détaillées ou se présenter à Rj
! l'usine VOUMARD, 2068 Hautérive, les lun- I
I dis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. 8

¦-rom*'***'*''^^
******"**̂ ^

Tôliers en carrosserie
qua l i f i é s  sont cherchés ; bon salaire.

! 
S'adresser : Carrosserie Nouvelle, Peseux, tél.
(038) 8 27 21.

DUBIED
Nous cherchons pour notre département de
mécanique générale

on ingénieur
technicien ETS '

ayant  de l'expérience dans le domaine de la
fabrication.

¦*U;;;,.;ifce poste à pourvoir .comporte l 'étude de nou-
. vë!l,c* ̂ fabricat ions , la "responsabilité de l'éxé-

cutiorip'.ên relation ' avec ï les services de cons-
truction et d'dutillage; Travail intéressant et
varié , sous les „orclres directs du chef de dépar-
tement.

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

B**** *******»**"!*!'"̂ ^

W i t^ Ê Ê Ê B

.., ¦' ". ;, Nous cherchons

mécanicien
pour l'entretien de notre
parc moderne de machi-
nes.

Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les of-
fres , tle téléphoner ou de
se présenter à

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

Avez-vous  de l' expérience pour le service
e x t e r n e  el de la f ac i l i t é  pour conseiller effica- f||
ci ' in  'n i  u i i e  clientèle traditionnelle ?
S oui , !,e poste v a c a n t  dans notr e organisa t ion  H|

conseiller de vente I
pour la SUISSE ROMANDE et le CANTON DE
BERNE vous intéresse sans doute.
Nous offrons :

- Travail in téressant  et i ndépendant  (propa-
g a t i o n  d' un p r o d u i t  spécial  ESSO déjà in-
t r o d u i t  en Suisse romande  auprès de reven- oÊ

Y'o i 'ma t iou  de hase sérieuse. ||s|

— Voiture  commerciale.
— Indemni té  de frais. , .
— Caisse de retraite et bonnes prestations so- fl

Nous désirons :
— Collaborateur actif  (si possible Suisse ro- j 

;

— Bonne fo rmat ion  commerciale.
— Très bonne connaissance de l'allemand.

Veu i l l ez  adresser vos of f res  à Esso Standard H
(Switzerland), département du personnel , case sm
postale , 8021 Zurich , tél. (051) 23 07 34,
interne 26!).

@ © # # @ ® € > @ @ ® ®
# 

Entreprise suisse, de caractère international .gn.
(secteur de l'alimentation infantile), ^P
cherche , pour sa société française (siège à Paris)@ m

® n

• 
•

(Hà placé sous les ordres du directeur commercial, le t i t t i -
laire de ce nouveau poste sera chargé : éj |x

— de l'élaboration des programmes commerciaux et ^*
rf|| de la surveillance de leur réalisation pour plu-
**& sieurs gammes de produits ; 

^^— de la préparation et de la coordinat ion des cam- ^P
A pagnes de promotion.

En outre, il participera ac t ivement  : g$5s
— à la conception des campagnes de publicité ; ^^¦n — à l 'é tabl issement  des politiques de vente.

Enf in , son activité comprendra la rédaction des rap- ^P
 ̂

ports d' analyse des résultats.

L'entreprise souhaite engager un jeune collaborateur ffife
(cél ibatai re  de préférence) au bénéfice d'une forma- ™

A tion et d' une  expérience commerciales et connaissant
les produits de marque.

#
l.es candidats son! invités à f a i r e  p a r v e n i r  leurs o f fres
de service complètes (avec mention de la référence du
poste : AMA) à l'adresse indiquée ci-dessous. rf*~j)

g*. Ils sont assurés d'une entière discrétion. ^

^"̂ P̂^W^ *' '" * *I f^J^î rr^Vj^«Hf^'^'^*m^^d^^^

i v *, f t ' lf . ~f $ i i  î *̂$- "'iiîw* * r * ¦ ^ -"'«-ilî^^i

Nous engageons

sténodactylos facturistes
dactylos comptables
secrétaires mécanographes

adiaoRiiirta
Centre international de travail tempo-
raire , 73, rue du Temple-Allemand, la
Chaux-de-Ponds.
Tél. 2 53 51.

Bureau de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir, une

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

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

1 femme de chambre
2 filles d'office

et de lingerie
2 garçons de cuisine

casseroliers ¦
logés , nourris. Couple accepté.
S'adresser à l'hôtel du Com-
merce, Henri Huguenin ,' tél.
(038) 917 33, 2114 Fleurier.

MMHMMfllBlBBIHlBBBBH IMIMLiro ^^^ ^ ..LS i. ' . S. .„ ' -... J ...L M ' S U  S I. ' L . ' J. I ..... ' ' " ' S1.'fflQgfflgflH ^BRHBHMHHHKBpv^̂ -̂  
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C'est agaçant le bruit de ce roDinèt qui goutte.

Ma chère... comme s'était en mai... l'avais mis une petite robe toute simple... avec un.
petit col..

Mol, privé de tabac, je suis capable de fumer n'Inv
porte quoi.

— "Ton vœu est comblé, tu l'as ton Ile déserte !
— Pas tout à tait , puisque tu es là....

Trombones
à gogo

CURIEUSES STATIST IQUES

Les statisticiens allemands se
sont récemment penchés sur le
problème curieux : chaque an-
née, les bureaux doivent faire
l'acquisition d'une quantité in-
dustrielle de trombones. A quoi
servent-ils ?

A leur grand étonnement, les
petites agrafes trouvent les em-
plois les plus inattendus. 19,000
trombones sur ceux dont on a
systématiquement suivi « la car-
rière » ont servi d'enjeu dans
les parties de cartes entre em-
ployés de bureau. 16,000 d'en-
tre eux furent utilisés pour net-
toyer les caractères des machi-
nes à écrire, plus de 5000 pour
nettoyer... les ongles. Plus de
14,000 furent retrouvés complè-
tement tordus près des appareils
de téléphone (des usagers ner-
veux et impatients sans doute).
Plus de 7000 ont servi à fixer les
bas nylon de ces dames. Plus de
5000 furent employés comme...
cure-dents. 3200 ont servi à net-
toyer les pipes et 2431 exacte-
ment à nettoyer un tournevis.
Enfin, 7000 agrafes sont tombées
par terre ef n'ont servi à rien.
Bilan : 20,000 trombones ont
rempli l'usage auquel ils étaient
destinés : ils ont servi à agrafer
des papiers.

S. R.

Le saviez-vous ?
Le Français au ban de la propreté

Les statistiques clouent, une fois de plus, le Français au
pilori de la propreté. Les chiffres démontrent que c'est lui,
sur tous les Européens, qui change le moins souvent de
slip et de maillot de corps : une fois tous les neuf jours en
moyenne, l'Italien et le Suisse deux fois , l'Allemand et le
Hollandais trois fois.

Drôles de servantes
On n'arrête pas l'imagination des propriétaires de caba-

rets. Après les habits à la française dont Jacques Borel vêl
ses garçons , voici la robe du capucin pour le « Caveau des
abbesses » qu'ouvre Bernard Dumure. Hervé Vilard sera le
parrain de cette étrange discothèque.

Les porte-clés ont leur foire
La première Foire française des porte-clés vient de s'ou-

vrir à Renaison (Loire). Des milliers de modèles y sonl
exposés.

Les goûts alimentaires des rats
Au terme d'une longue élude scientifique menée par

les Britanniques, il apparaît que les irats n'ont pas une pré-
dilection pour le fromage. Viennent dans l'ordre : le fro-
ment , les graines de coton, la graisse de porc, les fruits ,
et enfin le fromage. Les appâts seiront fabriqués à partir
du froment.
Cartes parfumées pour vœux de fin d'année

Une nouveauté pour les vœux de fin d'année : la carte
parfumée en forme de fleur qui se déplie et qui rappelle
les tendres missives de 1900.

Heureusement...
Des savants de l'Université de Californie ont vérifié la

dose d'arsenic contenue dans la chair des bœufs , vaches,
veaux et volailles. Chaque jour , ces bêtes en absorbent
avec leur nourriture ; il provient des insecticides et des
engrais utilisés en agriculture. Mais heureusement, assurent
les savants , il n'en reste rien dans le lait et le beurre, ni
dans les viandes et les œufs , car l'arsenic s'en va dans
les excréments...
C'est en effet bien grave

« Un alcoolique dans les affres d'une grave intoxication
est aussi près de la mort que celui qui est atteint d'une
double pneumonie ou celui qui vient de passer sous les
roues d'un autobus », a déclaré le docteur Marty Mann au
cours d'un congrès contre l'alcoolisme, à Brighton.

Echange bruyant
Des médecins français ont présenté à une société

savante l'observation étonnante d'une petite fille de 13 ans
dont l'estomac émettait de curieux et bruyants grognements
rythmés sur les mouvements respiratoires. En filmant les
images radiologiques de l'estomac et en établissant en
même temps l'enregistrement des bruits au magnétophone,
les médecins ont découvert l'origine de ces bruits étranges.
Ils étaient dus à la forme de l'estomac de l'enfant qui était
composé de deux poches communicantes. Au cours des
mouvements respiratoires, le contenu de l'estomac circulaif
bruyamment d'une poche à l'autre.

— Est-ce que ce se mange 1

^̂g^̂ ^m^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ gfmÊmÊm ^̂ m̂gmmm t̂mÊ m̂Egmm  ̂ iiw*—******¦**«

— J'aî une de ces envîes de bouffer do la truite,, mot!

— Cesse de calculer le bénéfice du restaurateur sur
chaque plat !,. ,

'— 1) n» semble, Dubois, que vous penser, beaucoup « \b retraite
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l̂ ^w^̂ ^Bm cuisson 2 minutes
K̂ 9l̂ ^̂ «̂ v rïéjà assai sonné
IJK^I \li£3lfll\ paquet 500o.

"mais
: \ eu>»on2n*sa . -

Dé/à assaisonné, ce paquet de polenta (maïs) -. |3
voi/s permettra de préparer en 2 minutes un repas ' Il
délicieux. - Wm

8 portions de poienta (mais) pour fr. 1.25: une j Sgï fJperformance coop ! A

Essayez, vous serez enchanté ' « j
par ce goût nouveau. . cî S

en venfe c/a/?s fous ies magasins coop jilSÉir i BBfl H

avoc timbres COOD i i HHL-1 ^̂^mm^̂  jBli

Il y a mazout et mazout... mais

il n'y a qu'un
Service

Le service Thermoshelt connaît vos exigences :
*

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

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

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

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

concernant le chauffage à l'huile. !

Appelez-nous SsHEIlï Tél. (038) 8 14 45

Combe-Vann S.A., 2006 Neuchâtel

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Le plus petit , le plus féminin de tous les briquets Ronson Varaflame: le nouveau M I  LAD Y
(modèle VM. 2S0 chromé satiné, couronne dorée à encadrement rond facetté, Fr.52.-J

Beau cadeau pour elle: le nouveau
briquet à gaz Ronson Ml LAD Y

(...vous pouvez lui donner la bague plus tard!)

Il est si gracieux , si féminin - (et si plus joli que l'on puisse concevoir
facile à remplir !) le nouveau Ronson pour une dame. La hauteur de flamme
Milady miniature...  et rechargé en un est même réglable par une rotation de
tour de main. Il n'y a qu'à poser un la roulette finement moletée.
Ronson Multi-Fill sur la soupape Lequel des trois modèles élégants Mi-
d'admission... attendre 5 secondes lady aimerait-elle? Vous le trouverez
exactement... et le briquet est chargé! sans peine en lui donnant l'occasion
Chargé avec du butane sûr, propre et de choisir elle-même.
inodofe, le Milady ne coule pas, ne -.. ,,. ¦.m»-,,., u c _ • ±- *' . ,. ,. , , ,  J Modèle VM.281 chromé, fini satinédégage pas d odeur desagréable dans .... , .., r AO, , . ,, , , b , , avec motif facette. Fr. 48.-le sac a main de Madame, donne des T, „ . , ,,. ,.. , _„„

„ . . _ , Pour l avant-garde: modèle VM.500 -
centaines de flammes avant qu une , .„, . , ,. . .  . - ¦  émaillé gris, avec couronne dorée,
nouvelle recharge soit nécessaire. _. -<.at. ao.—
Comment est-ce possible d'atteindre 

^̂une performance aussi grande avec un >^M|ftœ "ï^i
briquet aussi petit? Parce que c'est un Ê tf ]  rjmjj i lï^Sfâilmi §M
Ronson Varaflame! A la fois ravis- TPB j^rriHmilKVBiSifflM^ /̂
sant et simple! Tout le système do ^^-_m-__mwmmiMfmiaim f ^
soupape et d'allumage est logé de ( LES BRIQUETS
façon surprenante dans le briquet le LES PLUS RENOMMÉS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre "
documentation ¦

I Nom '

| Rue I
_ Localité g

' WINCKLER S.A.
ne construit pas uniquement des chalets'

"~\ "
J^ Nous avons édifié aussi des centaines

lUÊêd', ' ''̂ ^^RT^^P * de 

villas 

«Novelty» 
dont le 

système 

a
WS$~ I WM été expérimenté depuis de très nom-
I . . ¦ breuses années.

I M
_ > _ 

Ces maisons sont surtout appréciées
pour leur isolation d'une valeur excep- \ • - «?X
tionnelle, d'où économie sensible de ^S - \ US" * H§! M

L_ 1 ! *

^^-.T^^^
rnmw^^^^^^^^ 

i Demandez sans frais notre documen-
v -̂  i ? 9  ̂

tation illustrée sur nos spécialités de
Bf IT* 1 constructions (villas Novelty, chalets,

| '• ' "m*} bungalows, maisons Multiplan) et sur
Bl~4 "Jflllj les «7 avantages Winckler» .
£21 mL togÈm

^P WINCKLER S.A. CASE POSTALE -1701 FRIBOURG
652 F

V s

Visitez la
39me Exposition internationale du

cycle et du motocycle
Milan du 4 au 13 décembre 1965,
dans l'enceinte de la
FOIRE DE MILAN
Une formidable devanture de la
production mondiale d-3s véhicules

, sur deux et trois roues.
Service d'interprètes pour les visi-
teurs étrangers.
Renseignements : A.N.C.M.A., Via
Mauro Macchi 32, Milan (Italie; .

pneus à neige

Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. (038) 5 23 30

aâ awsmmSmtmmmÊBtmÊmim \

PRÊTS
i sans caution [J

U de Fr. 500.— !j
I à 4000.— |!
1 accordés depuis |
il 30 ans à toute
! personne sala- |
[ riée. Rembour- \

sements selon
possibilités.

j Bureau
I de crédit S. A.
| Grand-Chêne 1

j Lausanne |
"1 Cfj 021/22 40 83 i

^Retard des règles?
¦ P E RIO D UL est efficace
MÛ en cas de règles retardées BH

1 et difficiles. En pharm. Y |
*̂™ Th. Lahmann-Amrein , spécialités WU
«̂  pharmaceutiques. Osîermundigflti/BEjflTOgk

^H H H B B W



Beauté, mon beau souci

La page de Madame
Les f êtes app rochent:
p rép arons-nous

Au moment des fêtes , nous
aimons être particulière-
ment en beauté. C'est
le moment propice pour
éfrenner une nouvelle robe
habillée. Pour son choix,
soyez attentive, ne négli-
gez aucun détail. La cou-
leur doit vous plaire, cer-
tes, mais elle doit surtout
s'allier à votre teint, à
votre chevelure. Certaines
teintes vous Iront mieux
que d'autres. Comparez-
les, choisissez celle qui
vous met le plus en valeur.
La forme de votre toilette
a également une grande
importance. Méfiez-vous
des fourreaux si votre li-
gne n'est pas parfaite. SI
vous êtes un peu forte,
évitez le plissé.

Quant aux décolletés, II
ne faut montrer que de
jolies épaules. Attention
aussi aux salières disgra-
cieuses I
Voici trois modèles qui,
peut-être, vous inspire-
ront.
Une robe courte en soie
Imprimée de grosses ta-
ches noires est présentée
par Carven-Boutlque.
La même maison offre une
robe longue en toile rou-
ge avec broderie blanche.
Ensemble amusant et gra-
cieux : un pantalon du
soir évasé du bas et une
tunique assortie, en den-
telles, sonf l'œuvre de
Jean Dessès.

(Agip.)

Le cadeau que vous offrirez
à Y être aimé...

Si les parents pensent déjà au 25 décembre, qui n 'est guère loin, que
dire des petits ? Pour eux , Noël est leur fête, c'est un des plus beaux
jours de l'année ! Que vos enfants croient encore au Père Noël et s'ima-
ginept un beau vieillard à barbe blanche déposant des jouets dans la che-
minée, ou qu 'ils n'y croient plus, ils attendent tous ce jour merveilleux
avec une impatience bien compréhensible...

Qu 'allez-vous acheter à vos enfants ? Là réside tout le problème. Cela
dé pend , avant tout , de leur âge, mais aussi de vos moyens. D'ailleurs, pour
qu 'un enfant  soit heureux, il n'est pas nécessaire d'acheter des jouets de
grand prix. Il faut  tenir compte de ses goûts car , souvent, nous avons le
tort  de choisir ce qui nous plaît à nous, parents. Ainsi, un père de famille
offr i ra  volontiers à son fils un train électrique parce que , lui, étant en fan t
il en a toujours désiré. Une maman inclinera machinalement pour une
poupée si c'est d'une petite fille qu'il s'agit. La plupart du temps, on doit
bien le reconnaître, ces jouets qui nous plaisent et que nous trouvons mer-
vei l leux sont rapidement délaissés par nos enfants ; parfois même, c'est
hélas ! f réquent  ils les réduisent en miettes !...

Il ne faut  pas obligatoirement, et toujours , songer aux jouets. On
doit penser au temp érament de l'enfant .  S'il est coquet — ou coquette —
il sera plus heureux de recevoir un beau pardessus, un nouveau costume,
une jolie robe ou encore de fines et élégantes chaussures. Les plus s tudieux
seront comblés pat* un bureau à leur taille leur permettant de travailler
à l'aise à la maison , une mappemonde, des livres, des stylos ou divers
objets ayant  rapport avec l'école.

Il y a également les gourmands qui préféreront aux jouets des f r ian-
dises enrubannées : Pères Noël en chocolat , bonbons, sucettes, marrons
glacés, gâteaux.

Le but essentiel du cadeau étant de faire plaisir à la personne qui le
reçoit , il suppose que celui qui l'offre  le choisisse avec soin. Il faut  fa i re
preuve pour cela de goût , d'imag ination. Ainsi pour décider du cadeau à
fa i re  il faut se mettre à la place de la personne qui le recevra , afin de le
choisir comme elle le ferait  elle-même. Ces qualités supposées peuvent
s'appuyer sur des suggestions venant  de l'extérieur.

POUR VOTRE ENFANT
S 'il a 2 ans : des trains en bois

sans roues , des brouet tes , des seaux
et moules en p lasti que , des ours en
peluche, des cubes , des jeux d' as-
semblage.

S'il a 't ans : un tricycle , une  boî-
te de crayons de couleur , des cons-
tructions en bois , des avions, des
trains.

S'il a li ans : des panoplies de
cow-bov ou d'Indien , un pe t i t  vélo ,
des livres illustrés ; pour les fi l let-
tes une  grande poupée, une  ép ice-
rie pour 'jouer à la marchande.

De ¦> à 12 ans : un t ra in  électri-
que , des skis , des disques, des golfs
min i a tu r e s , des ballons de football.

à 12 ans : l' e n f a n t  désire être
trai té  comme un grand ; il veut ta-
per à la machine , prendre des pho-
tos , projeter  des films. Les f i l les
gardent encore leur poupée préfé-
rée, mais celles qu 'on leur o f f r i r a
devront  présenter un intérê t  folklo-
ri que. C'est l'âge aussi où l'on com-
mence les collections : t imbres , car-
tes postales , images.

Plus tard , il n 'est p lus question
de jouet.

L'adolescence commence déjà.

POUR MADAME
* Des foulards-éeharpes ,
* de la lingerie fine,
* une jolie tenue d ' in tér ieur ,
* un chanda i l  sport ou hab i l lé ,
* des vêtements , par exemp le :

un chemisier, une jolie jupe,
* des gants ,
* des bas,
* une  va l i se  légère , un sac de

voyage , ,
* des pantoufles,
* des eaux de to i le t te ,
* un pa r fum ,
* une p lante , des fleurs ,
* un métrage de tissu , pour  une

robe, pour ameublement ,
* du linge pour la maison.

POUR MONSIEUR
* De belles chemises  de spori

ou chemiset tes ,
* des c h a n d a i l s , des p y j a m a s ,
* des cravates, fou la rds , pochet-

tes, éeharpes,
* une bonne eau de to i le t te ,
* des chemises de ville,
* tous les obje ts  ayant  t r a i t  a u \

accessoires de bureau ! de fumeurs...

Vos bij oux devront briller
de tous leurs f eux

Savez-vous les entretenir ?
LES PERLES : frottez-les doucement de temps à autre, avec une peau

de chamois très douce et très propre. Portez-les le plus souvent possible.
Surveillez le fil qui les maintient pour les donner à renfiler aussitôt que
nécessaire.

L'IVOIRE : après avoir essuyé avec un chiffon doux , frot tez  soit avec
du jus de citron ou de l'eau oxygénée à 20 volumes.

LES BIJOUX FANTAISIE : saupoudrez de craie de. Briançon , f ro t tez
avec une brosse douce , essuyez , passez la peau de chamois ; n 'emp loyez
pas l'eau chaude si le bijou est garni  de perles collées.

LA TURQUOISE : trempez dans une  .solution de carbonate de souci e
(à 5 %c) , rincez à l'eau claire. Séchez avec un linge fin.

LE CAMÉE : procédez avec beaucoup de douceur. Lavez dans une
eau ammoniacale  (une cui l ler  à soupe pour un bol d' eau) .  Lavez ensuite
à l'eau tiède , rincez et faites sécher. Employez du coton h y drophile ou
une éponge douce.

LES PIERRES : laissez tremper toute une n u i t  dans un réci p ient
couvert  con tenan t  de l'alcool à 90° (chez les pharmaciens) .  Le lende-
main  ret i rez les bijoux , en les brossant bien avec un p inceau  à poils
longs en soie naturelle. Faites sécher clans la sciure de bois , brossez
à nouveau  avec le même pinceau séché, a f i n  de bien enlever tous les
grains de sciure restant .

L'OR : au moyen d'une pet i te  brosse à orfèvrerie à poils de soie
naturel le  (on en trouve chez tous les marchands de p rodui t s  d' e n t r e t i e n ) ,
brossez les bijoux en tous sens dans une eau chaude très savonneuse de
savon de Marseille. Rincez à l'eau claire et faites sécher clans de la sciure
de bois. En les re t i rant  de la sciure , brossez-les à nouveau avec une  pe t i t e
brosse sèche de même genre que la précédente pour enlever tous les
grains de sciure . Essuyez avec une peau de chamois.

L'ARGENT : laissez tremper une nu i t  clans de l' alcool à 90°.
Essuyez. Faites sécher dans la sciure ou ut i l i sez  un produit  de commerce
spécial pour l'argent.  Ut i l i sez  une  brosse douce si nécessaire. Jamais
d'objets pouvant  rayer. Lavez à l'eau chaude . Polissez avec un c h i f f o n
de laine.

flet. Ne dépassez pas l'angle externe, de
l' œil , ce n'est plus à la mode. Ap-
pliquez ensuite le cosmétique à
cils avec une brosse bien sèche, d'abord
au-dessus, puis en dessous, en biais Vers
l'extérieur.

Terminez par l'ombre à paupières.
Déposez une touche de fard et l'estom-
per avec le doigt en remontant vers la
tempe.

LES LÈVRES
Tracez en premier lieu les contours

avec le crayon traceur pour avoir un
dessin partait , puis remplissez l'inté-
rieur au bâton ou au pinceau.

SI VOUS AVEZ
UNE ROBE DÉCOLLETÉE
N'oubliez pas de maquiller légère-

ment vos bras et vos épaules. Pas
trop, le fond de teint et la poudre ris-
quant d'opérer des dommages sur le
costume de votre danseur . Une lotion
tin peu colorée, du type de celles que
l'ont met sur le visage pour paraître
bronzée , un soupçon de poudre, dont
vous enlèverez l'excès avec un tampon
d'ouate , donneront à votre décolleté le
teint nacré de votre visage.

SU» VOS CHEVEUX
Parfaitement coiffée , vous porterez

soit une résille soit un bijou , ou même
une fleur.

Même si vous n 'avez guère l'habitude
de vous maquiller , si cinq minutes
vous suffisent tous les matins
pour appliquer une crème protectrice,
un peu de poudre et de rouge à lè-
vres, il est bien certain que vous dési-
rez briller d'un éclat particulier au
moment des fêtes de fin d'année .

Peut-être êtes-vous embarrassées dans
le choix des fards à utiliser et sur la
manière de les appliquer ?

Aussi, avons-nous réuni pour vous
ces simples conseils sur la manière de
vous maquiller :

LES FARDS
Quels fards devez-vous utiliser ? Vous

en trouverez présentés dans le com-

merce : compact , crème liquide , pou-
dre, en gras ou en sec.

Les plus faciles à appliquer sont :
Les fonds de teint fluides.
Les rouges à joues gras.
Les fards à paupières en bâton.
Les cosmétiques à cils en pâte ou en

st ylo automati que , avec petite brosse
en spirale.

Pour souligner les cils , le crayon.
Ayez un crayon à sourcils et un

rouge â lèvres.

L'ÉCLAIRAGE
Installez-vous devant une glace bien

éclairée pour éviter les ombres, les fards
mal estompés, les excès ou insuffisances
de tons, les irrégularités.

LE TEMPS
Il vous faut consacrer au moins trente
minutes à votre maquillage «Soir ».

Faites un essai avant le réveillon .

LE FOND OE TEINT
Etalez-le sur le visage et le cou par

petites touches avec le gras du doigts.
Puis unifiez-le avec une fine éponge
humide.

LES SOURCILS
Avec un crayon taillé en sifflet dont

vous avez ramolli légèrement la mine
sur une ampoule chaude , brosser les
sourcils â rebrousse-poil . Le trait de
crayon sera atténué sur la peau et tein-
tera les poils . Rebrossez-les ensuite
ians ls bon sens, l' effet en sera plus
naturel.

LES JOUES
App liquez avec le pinceau une tou-

che de rouge gras sur la pommette.
Estompez-la ensuite avec une- éponge
humide ou du bout des doigts en re-
montant vers la tempe, si votre visage
est arrondi ; en cercle s'il est allongé ;
plus près du nez avec un visage large ;
plus près des oreilles avec un visage
étroit .

LA POUDRE
Poudrez-vous en tapotant, sans frot-

ter , la poudre doit se déposer sur le
fond de teint sans s'y Incorporer . Re-
tirez l'excédent et unifiez doucement
avec l'autre côté de la houppette.

LES YEUX
Il faut souligner ie regard sans le

charger , ce qui durcit et vieillit les
traits. Commencez par le trait qui bor-
de la paupière supérieure. Faites un
trai t fin avec le crayon taillé en sif-
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ou les ricanements de C. Chabrol

« J'ai fa i t  du monde. Trois f i lms , trois
succès. Je m'étais dit : je vais fa ire  une
passe de trois, après ça, je pourrais
me payer un p 'tit f i l m, un p 'tit quelque

chose... »
(Claude Chabrol.)

Je n'ai pas joué pour le rôle : il était trop limité. Ni pour le
scénario ; il était trop bête. J'ai joué parce que j'avais envie
de passer quelques semaines aveo Claude Chabrol.
Quand je ne joue pas, quand je ne dors pas, je Us. Je n'arrê-
té pas de lire, de relire les grandes choses, de les monter et
de les jouer en rêve. J'aime trop les grandes choses, pour ne
pas aimer les films de Claude Chabrol. Ce sont les films dont
j'attends le plus.

Ceux de Godard sont prodigieux. PIERROT LE FOU est
prodigieux. C'est l'invention, la liberté, la révolution, le génie.
Je ne vois pas quelle réserve l'on pourrait faire à Godard.
On peut faire, en revanche, mille réserves à Chabrol, il
tourne des idioties, et même ses bons films sont par moments
ratés. Eh bien, des deux, c'est Chabrol que je préfère, peut-
être parce qu'il laisse faire la vie !...

_. J'attendais beaucoup de Chabrol. Pendant le tournage du
TIGRE, il a néanmoins dépassé mes espérances. Je ne
voyais pas comment il allait parvenir à faire un film de lui,
un film à lui, à partir d'un scénario, Roger Hanin, était tou-
jours là puisqu'il était aussi l'acteur principal...

... Le miracle, c'est que Chabrol ne tourne pas autre chose
que ce qui est écrit : le scénario ne peut rien dire. Mais ça
n'a plus rien à voir. Telle chanson aberrante est là, mais
c'est un oiseau qui la chante ; telle conversation absurde reste
entièrement tenue, au moment qui était écrit, mais dans des
fauteuils, derrière des fleurs, à une distance si absurde
à leur tour que la conversation ne peut plus écorcher. Tout
demeure et tout bouge, rien n'est trahi et rien n'est laissé
tel quel, la beauté du film est faite, au fur et à mesure des
métamorphoses qui n'en sont pas—

Roger Hanin est beaucoup mieux qu'un tigre.

C'est Michel Bouquet , acteur , qui parle du dernier film
de Claude Chabrol, LE TIGRE SE PARFUME A LA DYNA-
MITE (à Michel Cournot et Jacques-André Fieschi, dans le
NOUVEL OBSERVATEUR , 17 novembre). Et ce qu 'il dit
pourrait aussi bien s'app liquer au TIGRE AIME LA CHAIR
FRAICHE, puisqu'il s'agit du même film. Et Mme C. Gouzé-
Rénal, le producteur du film et l'épouse de Roger Hanin ,
l'acteur principal, parle aussi de ces deux TIGRES. Elle
raconte longuement pourquoi elle a perdu beaucoup d'ar-
gent avec LES AMITIÉS PARTICULIÈRES (intervention
de Mauriac et polémique avec Peyrefitte, interdiction en
France du film aux moins de dix-huit ans) et UN MARI
A PRIX FIXE de Claude de Givray (sorti au milieu de l'été,
après deux ans d'attente, dans une trop grande salle pour
une charmante et petite comédie) :

Le film de Claude Chabrol marche très bien, les salles sont
pleines, l'argent rentre, je vais pouvoir rembourser des dizai-
nes de millions (anciens) de dettes... Mais que vais-je
faire par la suite ? Les TIGRES ne sont pas éternels... Et
mon métier est dur.

... avec les deux TIGRES, j'ai épongé un peu. J'en avais
besoin. La seule chose que je regrette, c'est que je n'ai pas
pu, non que Chabrol n'a pas pu, tourner tout ce qu'Hanin
avait écrit. Le film aurait été beaucoup plus amusant, Enfin...

Roger Hanin est beaucoup mieux qu'un tigre. Je voudrais
faire un film où il soit comme il est. Où il soit sous son
meilleur jour... Il a de très bons jours, Roger Hanin,

Très élogieuse à l'égard de son mari, Mme Gouzé-Rénal.
Et relativement lucide sur ce qu'il faut faire dans son
métier. Mais voici un troisième témoignage, celui de l'auteur,
Claude Chabrol :

Tu sais qu'avec le TIGRE, cette o..., je vais faire 60,000
entrées dans la semaine ? ... Non, de quoi se flinguer !

Tu sais que L'OEIL DU MALIN, cette merveille, est le seul
film qu'on ait retiré de l'affiche parce que, de mémoire
d'homme, pas un spectateur ne s'aventurait dans la salle ?...
Mais pas un seul ! Personne ! Les deux ouvreuses qui éplu-
chaient leurs patates, c'est tout !

Jean-Luc, pour LES CARABINIERS, il avait quand même
cinq ou six personnes, qui entraient à tout hasard... Bon, tu en
avais trois qui se barraient au bout de dix minutes... Mais une
autre entrait... H avait du va-et-vient, Jean-Luc, cinq, six
gugusses par-ci, par-là ! Mol, rien ! Pas un !... C'est pour'
ça que j'ai fait les TIGRES et MARIE-CHANTAL. J'ai fait
du monde. Trois films, trois succès. Je m'étais dit, je vais

faire une passe de trois, après ça, je pourrai me payer
un p'tit film, un p'tit quelque chose...

Je viens de déjeuner aveo des exploitants. Tu sais qu'ils me
téléphonent ? Ils connaissent mon nom. Us viennent d'ap-
prendre que j'existe. Ah ! non, de quoi se flinguer !

Bon , ces trois citations, publiées à l'occasion de la sortie
du TIGRE SE PARFUME A LA DYNAMITE peuvent tout
aussi bien s'appliquer à MARIE-CHANTAL CONTRE Dr
KHA ou encore au -TIGRE AIME LA CHAIR FRAICHE, en
cause ici.

De plus, nos lecteurs se souviennent  peut-être que nous
avions publié des propos de Chabrol , recueillis au Festival
de Locarno 19G4 (voir FAN , août 1904, deux pages entières).
Chabrol n'a pas changé : on retrouve son ton , sa lucidité,
son humour, une réelle sincérité (même si Chabrol déteste
le mot) et, bien sûr, un goût évident  pour une certaine for-
me de provocation.

Car il faut bien se garder , en lisant ces textes , de croire
que Michel Bouquet, Mme Gouzé-Rénal et Chabrol se mo-
quent  du public qui fa i t  un tel succès à leurs films, ou même
méprisent ce public. Non , ces textes, d'une certaine manière,
respectent l'esprit de ces trois films ; et ces trois films, eux,
jouent franchement lo jeu. Quel jeu ? La mode est à James
Bond et autres superhommes des services secrets. La mode
est aussi de les présenter dans l'esprit un peu fou des
bandes dessinées. Alors Chabrol, consciemment suit la mode.
Sans tromper son public. Simplement , avec son sens du
grotesque, son goût pour les plaisanteries abracadabrantes
parfois douteuses, s'amuse-t-il à respecter les apparences
du genre et à le parodier. Les bagarres sont intenses, le
suspense tendu : et soudain, p irouette, un détail de mise
en scène, un élément de dialogue , provoquent le rire.

Dans LE TIGRE AIME LA CHAIR FRAICHE, il y a un
nain. A Locarno, Chabrol jubilait  à l'idée de l'enfermer dans
un tiroir. Et il dut jubiler encore quand un personnage le
menace de « le raccourcir ».

L'intrigue : elle est bête à souhait. Des envoyés turcs
viennent a Paris pour conclure un important contrat d'ar-
mements : acheter des Mirages IV, les avions les meilleurs
du monde, et surtout les moins chers (et cela porte mieux
encore sur le public suisse). Le tigre est chargé de leur
protection. Mais qu 'importe. L'essentiel, c'est le plaisir sans
arrière-pensée qu'il est possible de prendre à la vision d'un
film de ce genre.

Freddy LANDRY

p Nos nouvelles cotations :
M -k*** . chef-d'œuvre.
%P JL.JL.JL ,m *** : à ne pas man-
p quer ou grand
m film ou si vous
p allez au ciné-
» ma une fois par
p mois.

** : à voir, ou bon m
film, ou si vous m
allez au ciné- p
ma une fois par p
semaine. p

* : à voir à la ri- m
gueur, ou film j|
intéressant en m
partie, ou si jj
vous allez sou- m
vent au cinéma, m

* * à * * * LES FÉLINS, de René Clément.
Un bon « Delon », un « Jane Fonda » très moyen et un « Lola Albright »
(Barbara ) fascinant ! (Blo.)

** UN MONSIEUR DE COMPAGNIE, de Philippe de Broca .
Pour Cassel, mais aussi pour l'Imaginatif auteur de L'HOMME DE RIO.
(Apollo.)

** LE TIGRE AIME LA CHAIR FRAICHE, de Claude Chabrol .
Un « Chabrol » plus habile que sincère. Un film où se marient « comics »
« james-bondisme » bien parodié et exploité, (Studio.)

Lola Albright,. Jane Fonda et Alain Delon dans LES FÉLINS .
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Landry : Monsieur l'abbé, je sais que
vous avez vu ce film avec un groupe
de jeunes gens...

Abbé Troxler : Oui, des jeunes pro-
testants et des jeunes catholiques. Et
nous allons encore en discuter.

Landry : comment ces jeunes ont-ils
réagi ?

Abbé Troxler : en général assez fa-
vorablement. Beaucoup ont admiré les
qualités cinématographiques de l'œuvre
(utilisation habile de la caméra, un
certain sens plastique des visages, une
intéressante simplicité) . J'accepte en
partie l'admiration des jeunes.

Landry : j'aimerais avoir votre opi-
nion personnelle d'abord.

Abbé Troxler : je suis à la fois ré-
ticent et satisfait . Commençons par les
réticences. Et plutôt que de vous les
exposer, je vous prête le numéro d'oc-
tobre de la revue CHOISIR où un prê-
tre, Georges Taymans, a mis en garde
Bes lecteurs catholiques contre le film.

H serait vain de reproduire ici tout
l'article de M. Taymans, qui est du
reste un violent adversaire, non seule-
ment du film, mais encore de l'œuvre
entière d'Autant-Lara . Extrayons-en ce-
pendant quelques paragraphes , qui ré-
sument en partie son opinion et surtout
montrent bien la violence des réserves,
assez semblables à celles du pasteur
Deluz, mais pour d'autres raisons.

Le titre, pour commencer : « Un jour-
nal d'une blancheur douteuse. »

Puis, dans une partie intitulée « Il
vous laissera en plan », ce paragraphe :

Toujours est-il que tous, hommes

et femmes, sont bel et bien laissés en
plan par ce film qui fonce sur des
problèmes d'une extrême délicatesse
- ceux de l'avortement (qu 'il décon-
seille en certaines conditions) et de
-la contraception (à laquelle il incite),
sans proposer l'ombre d'une solution
véritable, autre que des expédients
inadmissibles. »

Et plus loin, après le sous-titre :
« Il fausse les données du problèmes » :

Avec de telles dispositions, il était
aussi facile que malhonnête de com-
biner un film où le gros bon sens se
rassurerait à bon compte devant l'ac-
cumulation d'arguments émotionnels
qui feraient conclure, non seulement
aux terribles inconvénients de l'avor-
tement au sens courant du terme,
mais à la nécessité de se défendre à
n'importe quel prix contre tout ce
qui est systématiquement montré com-
me odieux : par exemple, la loi qui
punit l'avortement (interrogatoire po-
licier) , l'époux égoïste incapable de
ménager son épouse, le jeune méde-
cin qui ose blâmer brutalement une
jeune personne tentée de se faire
avorter (alors que lui-même se con-
duit en noceur) ... »

« Il vous traite en naïfs » (nouveau
sous-titre) .

« Le tout enrobé d'une mince pelli-
cule d'humanitarisme larmoyant et de
bruyants appels aux responsabilités
d'ordre social que doit assumer un
réalisateur... »

« H prétend à ce qu'il ignore •> et
« H est malfaisant » sont lea derniers

sous-titres. Voici encore deux extraits :
Dans toute sa dialectique, ce film

peut conduire à l'attentat contre la
vie...

... il n'en est que plus pernicieux,
parce que le venin dissimulé dans les
replis d'un scénario cousu de fausses
évidences désarmera les inattentifs,
déroutera les mal instruits, convain-
cra les innombrables gens aux idées
confuses.-

Landry : monsieur l'abbé, 11 me sem-
ble pouvoir dire que le point de vue
du père Taymans n'engage pas l'Eglise
catholique, mais est un avis personnel.
Comme le vôtre.

Abbé Troxler : 11 se fonde sur le
respect de ia vie à naître, propre à
l'Eglise. Mais il va fort . H est vrai
qu'il y a, concernant ce problème, cer-
tains points qui sont clairs. Mais les
catholiques n'éludent pas tout problème
à ce sujet . Sur un point précis, les ca-
tholiques attendent même les décisions
du pape Paul VI, qui est en possession
de tous les avis qu'il a sollicités. Cer-
tains seront peut-être déçus, mais nous
ne pouvons anticiper sur cette décision ,
où pourtant il sera fermement rappelé
que, du point de vue catholique, il est
interdit de violer la nature, que per-
sonne n'a le droit de disposer de son
corps qui appartient à Dieu. Personne
non plus n'a le droit d'attenter à la
vie et de la sacrifier à l'égoïsme. H
y aura probablement bientôt une décla-
ration nette à ce sujet .

Landry : mais alors, votre Intérêt
pour ce film ? Je ne comprends plus
très bien...

Abbé Troxler : aucune allusion n'est
faite à la position de notre Eglise par
l'auteur du film, si ce n'est la pré-
sence d'un numéro de « Paris-Match »
où les points de vue catholiques étaient
mentionnés de manière beaucoup trop
confuse. Dans les thèses de l'auteur , il
y a assurément de nombreux « hic ». Et
surtout des problèmes posés, laissés
sans réponses.

Landry : mais est-ce au cinéaste
d'apporter des réponses à des problè-
mes qui pourtant existent...

Abbé Troxler : j'ai signalé l'absence
de réponse devant des jeunes. Et une
jeune fille a dit : Autant-Lara ne ré-
pond pas, c'est vrai. Mais la réponse
exlste-t-elle ? Je prétends que l'Eglise
a des idées plus claires qu'Autant-Lara.
Enfin , Autant-Lara prêche un peu la
facilité... ,

Landry : 11 n 'est nullement question ,
dans le film , de la responsabilité du
couple...

Abbé Troxler : pas tout à fait . H y
a tout de même la scène de l'enter-
rement.

Landry : mais pourquoi avoir vu ce
film avec des jeunes ?

Abbé Troxler : des jeunes peuvent
voir ce film, mais ils doivent ensuite
pouvoir en discuter. Les laisser seuls
pourrait créer un certain désarroi , peut-
être même une révolte . Pour ce genre
de discussions, LE JOURNAL D'UNE
FEMME EN BLANC m'a paru fournir un
bon matériel pédagogique pour aborder
les problèmes, les poser. Ensuite, à nous
de définir une ou des solutions, de rap-
peler l'essentiel...

Laudry : quels sont les problèmes ain-
si soulevés par le film ?

Abbé Troxler : le problème de la
contraception avec ses incidences ou ses
origines sociales (le taudis dans lequel
vit le jeune couple) , ou de santé (la
mère qui a déjà sept enfants) . Voici
le début d'un catalogue de réflexions.

Landry : et encore ?
Abbé Troxler : je trouve aussi posi-

tive la manière dont est présenté
l'avortement, comme une chose immo-
rale et dangereuse. Et la jeune docto-
resse évite cette tentation lorsqu'elle
écrit j « Si j'en al le courage, je le

garderai. » Ceci peut faire du bien. Je
regrette seulement que le film se li-
mite à certains cas, au lieu d'en faire
un principe absolu.

Et puis, il faut aussi remarquer la
qualité de certains rapports humains,
dans la première rencontre doctoresse-
Mariette par exemple. Ou aussi cette
juste condamnation de la muflerie, de
l'attitude du médecin Pascal à l'égard
de certaines malades. Cela est positif.

Mais bien sûr, comme prêtre, j'aurais
souhaité une intégration de la pensée
catholique à ce film, qui est une preuve
de l'existence d'une pensée uniquement
laïcisée. Vous voyez que nous avons
tenté de faire un usage prudent du film
d'Autant-Lara.

Landry : êtes-vous content de vos dis-
cussions avec des jeunes ?

Abbé Troxler : oui. D'abord j'étais
heureux de constater que certains
avaient déjà engagé une conversation
confiante avec leurs parents. Pendant la
discussion en groupe, les jeunes réflé-
chissaient sérieusement. Pouvant se ré-
férer à l'un ou l'autre passage du film,
chacun avait une certaine facilité d'ex-
primer son opinion, ses appréhensions,
ses doutes, parfois même son ignorance.
La discussion était si riche que nous
allons y revenir. Ces jeunes ne sont pas
orgueilleux, ce sont des chercheurs de
vérité. Notre discussion avec les jeunes
a, d'autre par t, provoqué tm autre en-
tretien avec un groupe de parents. Si
donc je suis réticent à l'égard du film
en bien des choses et bien loin de le
« canoniser », je n'y vois pas non plus
l'« incarnation du diable ». Tout dépend
de l'usage que l'on en fait. Une question
resterait ouverte : « S'il y a eu des
spectateurs avisés, attentifs, prêts à
étudier, quel aura été l'effet sur la ma-
jorité ? »

Entretien avec l'abbé Troxler

un monsieur
dont la compagnie est agréable...

Jean-Pierre Cassel t un nom qui danse,
qui cabriole, qui vagabonde...

Jean-Pierre Cassel : un charme qui n'est
ni celui de « Bébel *¦» ni celui de Valentino...

Jean-Pierre Cassel : un comédien inné,
et un acteur connu depuis qu'il fut le frère
de Jean-Claude Brialy, le prétendant de
Françoise Dorléac et le fils d'Arsène Lupin
dans un film de Molinaro...

Depuis lors, s'il n'a pas encore dépassé
Alain Delon, ii n'en a pas moins incarné
des héros aussi célèbres que ceux de
Jacques Perret et de... Voltaire !

Dans le film de Renoir, il mène avec
brio une sarabande époustouflante suivie
par des élèves non moins doués puisqu'il
s'agit de Claude Rich, Guy Bedos et Claude
Brasseur.

Héros du citoyen de Fernet, il est loin
de déplaire à la belle Dahlia Lavy et n'est
pas aussi candide que son nom veut bien
le dire I

Depuis l'empêchement, qui ne lui permit
pas de tourner A DOUBLE TOUR de Claude
Chabrol, Jean-Pierre Cassel n'est pas resté
derrière la porte, ne l'a pas enfoncée
non plus, mais a su la pousser avec une
douce obstination et un talent certain qui
fera bien un jour des courants d'air. Ce
jour-là peut-être, les contrats voleront sur
les bureaux des producteurs et s'en iront
tourbillonner du côté de ce monsieur de
compagnie qui plaît déjà aux dames mais

qui ne séduit pas encore suffisamment les
réalisateurs.

Quant à nous, pourquoi le cacher, nous
rêvons d'une comédie musicale (autre que
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG) dont les
notes gaies, drolatiques et mouvantes per-
mettront à Jean-Pierre Cassel de nous faire
profiter pendant plus d'un quart d'heure,
de ses talents d'« acrobato-danseur ».

li suffirait d'une pirouette (qu'elle soit de
Michel Legrand ou d'un autre) pour que
ce désir devienne ballet. En attendant, il est
toujours agréable d'aller passer quelques
heures en compagnie de ce monsieur qui
a presque le nez de Cyrano et plus encore
son humour lucide ef sa froide gaieté...

L. M.

Jean-Pierre Cassel a l'élégance
de la silhouette et le charme du

sourire. *.
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discutable et», très discuté !

Samedi dernier, nous avons publié deux
avis assez opposés au sujet de ce f i l m  :
celui d'un pasteur, M.  Gaston Deluz, et celui
d'un gynécologue, le Dr J .-P. Clerc. Je ne
crois pas qu'il s'agisse donc d'avis « offi-
ciels » de l'Eglise p rotestante on d' un groupe
de gynécologues. Ce sont des avis indivi-
duels ', re f le ts  partiels —• éventuellement —
d'avis de groupes p lus larges. En prenant
contact avec le Dr Clerc , j 'ignorais entiè-
rement sa position. J 'espérais, bien sûr,
qu'un tel avis nuancerait celui du pas teur
Deluz. Mais loin de moi était la pensée de
les opposer, de provoquer d 'éventuelles d i f -
f i cu l tés  entre eux —¦ ou avec d' autres per -

sonnes. Je tiens donc à ce que cela soit
très fermement dit : il ne s'agit pas d' op-
poser des hommes dans un esprit amusé
ou malsain de polémique. Il  s'ag it unique-
ment de recueillir et de publier un certain
éventail d' op inions. Et je  donnerai peu t-
être la mienne, qui est assez peu favorable
au f i l m , pour des raisons de morale de la
création cinématographique, qui n'ont guère
été soulevées jusqu 'ici.

X X X
Aujourd 'hui, le débat reste ouvert. Voici

la réaction d'une mère de famille, assez fa-
vorable au f i l m, et un entretien avec un

prêtre catholique, l'abbé Troxler, de Peseux.
Celui-ci cite nn autre prêtre, le p ère Tay-
mans, aussi violent que le pasteur Deluz,
pour d'autres raisons, évidemment. L'abbé
Troxler, lui, présente un point de vue p lus
nuancé et trouve quelques qualités au f i lm,
au moins pour provoquer des discussions
ouvertes et franches.

Lucienne Monnin, de son côté , a recueilli
l'avis d' un spectateur-lecteur qui , dans sa
critique, réunit metteur en scène et roman-
cier pour dénoncer le « complot » Autant-
Lara - Soubiran, ainsi que les tours de
passe-passe du seul réalisateur qui escamote
« son » sujet.

Le lili i pose te pestions auxquelles
IS n'est pas toujours aisé de répondre

On nous écrit :
Vos colonnes ayant été ouvertes à la

controverse qui s'est engagée autour du
film « Le Journal d'une femme en
blanc », je me permets de vous com-
muniquer mon point de vue.

En tant que femme et mère de fa-
mille, je me suis vivement intéressée
au sujet développé par Autant-Lara
dans son film « Le Journal d'une fem-
me en blanc », traitant du contrôle des
naissances. J'avoue 'ne pas comprendre
qu'on puisse être écœuré par un tel
film.

Si certaines allusions visent unique-
ment la législation française et n'ont
donc pas la même résonance chez
nous, il n'en est pas moins vrai que
notre petit pays connaît aussi bien des
drames.

J'ai recommandé ce film à plusieurs
personnes, que ce soit des couples ou
des jeunes gens des deux sexes. Cho-
se curieuse, la plupart des épouses
l'ont vu seules, leur mari ne s'intéres-
sant pas au problème ! Toutes ont été
Impressionnées, et il n'est pas douteux
que ce film constitue un sérieux aver-
tissement pour les jeunes.

Pour revenir au scénario, il me pa-
raît peu vraisemblable qu'une femme
qui donne naissance à son septième en-
fant, même si celui-ci n'est pas dési-
ré, réagisse aussi violemment, encore
qu'elle n'ait pas eu la possibilité de se
préparer à cet événement et de se re-
poser.

Mais le sujet du film est aussi in-
téressant pour nous autres Suisses, mal-
gré la vente autorisée des contraceptifs.
Les médecins entendent sans doute
fréquemment des phrases comme celle-
là : « Je ne comprends pas comment
c'est possible ; nous avons pourtant

fait attention. » Et pourtant le fait est
là. Est-ce de l'insoticianee, de l'oubli,
ou la suite d'un accident de la nature ?
Autant de termes, autant de drames.
Et c'est immanquablement la femme
qui paie.

Autant-Lara a eu la délicatesse de
nous montrer qu'il n'y a pas de classe
privilégiée clans le domaine si complexe
de l'amour. L'héroïne a parfaitement
tenu son rôle. Elle était maîtresse d'elle-
même, puis elle a quand même failli.
Ce n'est pas moral, j'en conviens, mais
sa situation devait lui permettre de
mieux comprendre ses patientes, puis-
qu'elle a accepté son état.

Pour montrer les suites possibles d'un
avorteraient, le cinéaste a imaginé que
la patiente était atteinte de tétanos,
car l'illustration de cette terrible ma-
ladie est autrement plus « spectacu-
laire » que celle d'une septicémie
consécutive à une perforation . H s'agit
là vraisemblablement d'un subterfuge,
pour mieux frapper l'imagination des
spectateurs. Mais c'est incontestable-
ment un but valable, comme le Dr
Clerc l'a très justement souligné.

Le film fait vivre aussi les péripé-
ties d'un massage du cœur . Ce traite-
ment est sûrement loin d'être connu
comme tel chez les profanes, et il faut
être reconnaissant à ce film de mon-
trer les possibilités et les limites de
la médecine.

Pour conclure, J'ai aimé ce film, car
il ne laisse personne indifférent et pose
des questions auxquelles il n'est pas
toujours aisé de répondre. Aussi, je
souhaite vivement que ce film porte
ses fruits, et que dorénavant seuls vien-
nent au monde des enfants désirés.

Madame M.-L. Borel-Weber
Neuchâtel.

Claude Autant-Lara, mon Dieu oui, le
nom en impose, et l'homme aussi au
premier abord , qui donne dans la bon-
homie, le coup de gueule parfois tem-
péré de cet appel au bon sens à quoi
jamais ne sait résister, l'homme moyen.
Et puis, pour ceux qui aiment un cer-
tain cinéma, il y a ce DIABLE AU
CORPS de ses « débuts », cette miracu-
leuse illustration d'un poète aussi peu
visuel qu'il est possible. •

Mais il y a aussi l'ignoble JUMENT
VERTE, LES RÉGATES DE SAN-
PRANCISCO, TU NE TUERAS POINT,
et maintenant ce JOURNAL D'UNE
FEMME EN BLANC. Autant dire que
leur réalisateur est mort, empoisonné
par sa facilité, son conformisme, son
goût de plaire, aussi bien à la foule
qu'au pouvoir. On en doutait, on en
voulait douter : à chacune de ses faus-
ses prises de position, de ses franchises
ambiguës et papelardes, on se disait
que quelque chose n 'avait pas marché,
qu 'il avait été victime de pressions, fi-
nancières ou autres.

Mais là, il n 'y a plus d'excuses ; le
complot est trop voyant. Un sujet en or
(pour autant qu 'on ne se prononce pas,
Dieu du ciel ...) , une comédienne pà-
lote mais populaire , un auteur qui joue
— pour le plus grand bonheur des
« presses de la cité » — les Slaughter
français, et qui, affublé de la blouse

blanche, sévit, en toute science U.N.R.,
dans un nombre incroyable de maga-
zines, aussi luxueux que féminins.
Qu'il soit minuit ou six heures du ma-
tin , à un cocktail bien parisien, le Dr
Soubiran ne désarme jamais , et ne
quitte qu'à la dernière minute les ou-
tils qui pour lui ont remplacé le sté-
thoscope et le bistouri , c'est-à-dire les
petits fours et le stylo .

Ah ! c'était facile, M. Autant-Lara,
que de « traiter » de la question des
naissances illégitimes, ou naturelles (en-
fin un mot juste...) en s'abritant der-
rière la blouse du bon docteur ; c'était
encore facile, avec votre métier de ci-
néaste, votre sens de la mise en scène,
de faire pleurer Margot ; facile d'être
direct , cru, efficace à première vue ,
puisqu 'à la fin sur la pointe des pieds,
vous vous retiriez, sans offrir de solu-
tion , et avec l'estime larmoyante des
gens du monde.

— Comme c'est triste, pauvre petite...
Et allez donc, l'illusionniste quitte les

planches, mais pour une fols les colom-
bes, ou les lapins ou les bébés restent
sur scène, et il faudra bien que quel-
qu'un s'en charge™ G. S.

Perrière la blouse
du bon docteur

vous faites
pleurer Margot L
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La Mustang (6 cylindres ou moteur V8, 120 ou 200 CV) se présente est également disponible en version GT (moteur V8, avec 225 ou
en trois exécutions : Hardtop, Cabriolet ou Fastback. Chaque modèle 271 CV et équipement sportif racé). Prix à partir de Fr. 17950.-

Voulez-vous la preuve
qu'une voiture 4-portes peut aussi avoir

la beauté de la Ford Mustang?
TT • • •
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Cette preuve s'appelle Falcon. Ford Falcon. Sa parenté avec la Mus- Mais il n'y a pas que ses dimensions extérieures... Son équipement
tang saute aux yeux. Imitation? Oh non! Conséquence. spécial satisfait lui aussi en tout point aux exigences de l'automobiliste
Car avec la nouvelle Falcon, Ford poursu it ce qu'il avait si brillamment suisse :
commencé avec la Mustang: sa politique de «new look» précurseur. Sa suspension et ses amortisseurs sont renforcés ; ils permettent à la ,
Une ligne «emballante», dans le style de notre temps, alliée à la Falcon de négocier ses virages en toute quiétude, avec la plus grande
puissance dynamique du moteur - mais cette fois, avec 4 portières. sûreté. Son blocage de différentiel lui évite le «sur place» désespéré
(Ainsi, tous ceux qui rêvaient d'une Mustang mais dont le métier Par enlisement dans un sol mou, ou patinage sur une route verglacée,
exigeait une 4-portes, peuvent enfin réaliser leur rêve.) Et Puisclu,e la conduite en Suisse impose de fréquents freinages et chan-

. gements de vitesse, la Falcon se présente ici avec des servo-frems et une
140 km/h... cette allure, la Falcon peut la soutenir infatigablement et boîte atltomatique _ une contribution de plus au confort et à la sécurité
en silence, aussi longtemps que vous le désirez. ^n conducteur.
Son moteur est le plus puissant 6 cylindres (16,6/120 CV) construit _ , , „ - " , , . , . „ „ _
par Ford - le même d'ailleurs que celui qui équipait jusqu 'ici la Cornet Quelle Falc™ correspond le mieux a vos exigences personnelles ? La
(laquelle, pour sa part, est devenue cette année plus grande, plus puis- 1uatre ou la cmq-portes ? Un tour d essai offert pur le plus proche
santé -et d'un prix plus élevé en conséquence). concessionnaire Ford U.S.A. vous en fournira la réponse!

Derrière ses quatre portes (et par la capacité de son coffre), la Falcon
se révèle une authentique six places. Et cela, bien qu'elle soit la plus —srr:ompacte «compact car » d'Amérique (donc idéalement conçue pour Falcon Futura 4-porfes Fr. 16850.- <^K§*5-̂ ïfcla Suisse). Falcon Stationwagon 5-portes Fr. 18800.- ^^ Ĵjjg ^P

Garages des Trais Rois, J.-P. & M. Nussbaumei- , Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle



L'émotion et la raison
Deux émissions suisses : LE S Y S TE M E  P É N I T E N T I A I R E  (2$

octobre , voir critique TV du 30) et LA D E L I N Q UA N C E  ADULTE (U
octobre) ,  une fran çaise  : LA MEDECINE PENITENTIAIRE (4 novembre,
voir criti que TV du 6)  viennent d'ouvrir assez: largement un dossier,
dont l 'importante conclusion illustrait la déclaration d'un médecin
frança is  : Une société raisonnable s'efforce de traiter la prison, non
comme un châtiment , mais comme un traitement. Au passage , fél ici tons-
nous du hasard de l'absence de contrastes entre Suisse et France,
excellent moyen d'enrichir un dossier.

Une question se p ose, en songeant à de telles émissions qui ont
pour p rincipal but d ' informer le p ublic  sur un p roblème important.
Faut-il s'adresser à la raison on jouer sur l 'émotion ? Pas de doute ;
l ' information doit s'adresser à la raison. C'est la propagande qui f a i t
naître l 'émotion. Je  me suis posé cette question lors de la première
émission de J .-P. Goretta et Christian Motticr : vous vous souviendrez
peu t-être de ce détenu qui se p résentait f a c e  à la caméra , visage torturé ,
voix brisée, qui évoquait la dureté de sa condition, et soudain se
mettait à p leurer sur son sort , ému de se souvenir et de se réjouir,
des brèves heures passé es en fami l le  au moment de N oël. Cette émotion
sur le peti t  écran, qui f inissa it  par nous atteindre, est absolument
anormale. Car il manquait alors une chose essentielle au dossier
individuel ainsi entrouvert : une brève allusion nous f i t  savoir que
ce détenu était condamné à la détention p erpétuel le .  C'est tout. Il  y
avait alors deux réactions possibles : se dire qu 'il n'était pas en pr ison
pour rien. Pour être condamné à perp étuité , il a bien dà commettre
un grave délit. Ou être ému par l'attitude de cet homme, trouver dure
la justice qui ne lui laisse presque aucun espoir alors qu 'il semble
être capable de reprendre te droit chemin, par la grâce p eut-être.
B r e f ,  ou l'on s'opposait à lui, ou on le p laignait. Dans les deux cas,
la réaction était fausse .

Il  est très d i f f i c i l e  d' agir toujours avec subti l i té  dans un genre
d'émission où l'on interroge des êtres qui se sont mis en marge de
la société , pour les raisons que nous venons de voir ci-dessus. Il  est
toutefois  possible d 'indiquer ce qui est juste , car tous les autres
détenus ont été interrogés franchement, sans laisser p lace à la p itié
larmoyante. Toujours , avant d'exposer leur cas, les détenus ont été
questionnés sur les mo t i f s  de leur p résence en prison ou ceux de leur
détention (Pierre Dumayet, dans l 'émission française , p ouvait même
donner l 'impression p ar instants d 'être indiscret. Mais il eut raison).
Cela était indispensable pour retenir l 'émotion, fa ire  appel  à la raison.
Ensuite seulement, po uvait naître une émotion nouvelle, lucide , à
l'égard du problème.

En appeler à la raison p lus qu'à l 'émotion, Moll ier  et Goretta l ont
admirablement su fa i re  dans leur seconde émission. Par un art i f ice
techni que qu'il vaut la peine de rappeler : une dizaine d' anciens
détenus étaient interrogés sur leurs d i f f i c u l t é s  ou réussites d'adaptation
à la vie hors de p rison. Mais leurs réponses avaient été coup ées ,
« charcutées ». Ici , qu 'importe ; au contraire. Les réponses des anciens
détenus étaient group ées selon le problème soulevé en général pa r
une remarque de Mlle Demierre, animatrice d'une société de pa tronage
pour détenus libérés. Il ne s'agissait p lus de témoignages individuels ,
il était question de divers problèmes, de diverses d i f f i c u l t é s  : les
détenus , individus, parlaient de leur propre situation. Elles étaient
d i f f é ren tes .  ,

Ainsi un p roblème était posé sous divers aspects. L individu
s'e f f a c e  et l 'émotion ne peut pas naître. Le problème se pose et la
raison peut juger. Après, mais après seulement, l'émotion revient, qui
devrait conduire à savoir qu'il f a u t  mieux accueillir les détenus
libérés là où nous le p ouvons, pour les aider à rester véritablement
des hommes libres, mais sans avoir le mot «aide» à la bouche. Simple-
ment en les traitant en hommes avec la claire notion des risques ainsi
pris. Et pour une f o i s, la raison aura conduit à l 'émotion qui fa i t
naître plus  de justice.

Freddy LANDRY

TOUT POUR LE MIEUX

Dimanche 28 novembre à 20 h 25
SPECTACLE D'UN SOIR
présente

« T o u t  p o u r  l e
m i e u x », de Pi-
randello, avec Raoul
Guillet, Pierre Gati-
neau , André Faure
et Mireille Calvo.

de Luigi Pirandello,
dans une réalisation
de Raymond Barrât

La célébrité de l'Illustre écri-
vain sicilien lui est surtout ve-
nue de ses œuvres dramatiques.
Cependant , la poésie, le récit ,
l'essai et le théâtre sont des for-
mes qu 'il a constamment prati-
quées et qui se mêlent tout au
long de son œuvre . Pirandello
n'écrivait que sous l'empire d'im-
pulsions soudaines, mais il les
soumettait à une vigilante réfle-
xion . S'il s'abandonnait au mon-
de de la fantaisie, il le discipli-
nait dans une composition con-
traignant ses personnages à venir

proclamer publiquement ce qui se cachait dans le secret de leurs maisons ou de leur
conscience, à venir faire sommairement justice aux autres ou à eux-mêmes.

« Tout pour le mieux » a été écrit en 1919. C'est une comédie à laquellle on pourrait donner
le nom de « comédie à thèse », où le sujet sert d'exemple à la sentence. Benjamin Crémieux
dit de la pièce : La conscience qui accompagne l'homme da sa naissance à sa mort et
différencie sa destinée de celle de l'animal ou de la plante, voilà la source du tragique
pirandellien.

« Tout pour le mieux » est peut-être une des pièces les moins connues de l'œuvre de
Pirandello, mais probablement une de celles qui permettent le mieux de l'approcher et de
le comprendre. Pathétique, émouvante , elle est de celles qui touchent tous les publics. Les
éléments poétiques se confondent avec le réalisme de la vie. Cette pièce, au développement
presque social, met en valeur les qualités éminemment bonnes d'un homme qui se révoltera
contre la cruauté et l'injustice mais sa révolte accomplie, sa générosité reprendra le dessus
ayant atteint le but qu'il désirait atteindre.

Dimanche 28 novembre à 21 h 50
PEINTRES FRANÇAIS D'AUJOURD'HUI :

Nous pénétrons à l'intérieur d'un des-
sin de l'artiste. Lorsque nous découvrons
ce dessin dans sa véritable dimension,
c'est son autoportrait qui nous apparaît .
Puis à travers un paysage qui vient se
refléter dans la vitre de l'atelier, nous
apercevons Jean Bazaine au travail. C'est
devant sa table à dessin qu'il nous re-
çoit , il nous présente ses dessins, ses
gouaches. Tout en pénétrant dans ce
monde intérieur, nous sommes de la
Hollande à la Belgique et jusqu'en Ir-
lande. Les grandes étendues de terre ,
d'eau et de nuages mêlés de l'Irlande
ont ranimé en lui aussi bien ces cons-

tructions du ciel , et d'eau de Salnt-
G-uénolé, que certains paysages du centre
de la France.

Puis il nous présente d'importantes
toiles qui ont jalonné son œuvre. Dans
l'atelier, Bazaine a toujours une dizaine
de toiles en cours adossées aux cheva-
lets. Sans le déranger dans- son travail,
nous nous en approchons jusqu'à péné-
trer le détail de la matière du tableau
qui nous suggère et nous emporte vers ce
monde extérieur vers cette nature, où
eau, arbres, rochers, visages, retrouvent
leur parenté et où' le monde s'élargit
sans fin.

Mercredi 1er décembre à 20 h 35

présenté par HENRI GUILLEMIN dans le cadre de la série des «Grands Écrivains *
Lamartine a beaucoup écrit et s'est volontiers

penché sur lui-même pour se raconter, égrener
des souvenirs qui, au soir d'une longue vie, dans
les affres d'une vieillesse presque solitaire, lui
faisaient revivre une jeunesse triomphante. Après
avoir connu la gloire et l'ivresse de la popularité,
puis l'amertume des déceptions et de l'oubli, pou-
vait-il échapper _, la tentation d'expliquer son
action, de se justifier devant l'histoire et aussi de
rappeler combien 11 avait été aimé ? Des amours
passagères et des affections durables lui avaient
révélé dans des cœurs de femmes, lès plus mys-
térieux trésors de beauté, de sainteté, de pureté
que Dieu ait animés sur cette terre, afin de nous
faire comprendre, pressentir et désirer le ciel.

Lamartine, s'enflammant promptement, victime de
son enthousiasme, verse facilement dans l'exagéra-
tion : s'attachant à la beauté de Lena, la « prin-
cesse italienne », il écrit : J'ai essayé vingt fois
dans ma vie, a tête reposée, de décrire sur
une page en vers ou en prose cette indes-
criptible figure.

Sensibilité, enthousiasme et exaltation,
culte de la beauté et de l'idéal, fantaisie
et inexactitude aussi, tout cela rentre
dans l'apanage du poète et Lamartine,
bien qu'il ait abordé tous les genres, est
et reste toujours un poète. Chez lui, l'am-
plification littéraire submerge donc la réa-
lité. Lorsqu'il affirmera nous « dire tout »
longtemps après, la réalité qu'il peindra
ne sera plus ce qu'elle a effectivement été,
mais ce qu'elle aurait dû être. Il embellira
inconsciemment, en les faisant revivre, les
années de sa Jeunesse et il sera sincère
parce qu 'il les verra radieuses, d'autant
plus radieuses qu'elles constitueront un dé-
rivatif opportun , presque nécessaire, des
jours sombres d'un présent sans joie et
d'un lendemain angoissant. Mais toutes ces
passions n'iront pas sans engendrer des
drames. Retrouvant Lena à Florence, lors
d'un voyage en Italie, Lamartine lui avoue
son mariage.

Devant cet aveu , la « princesse ita-
lienne » ne peut retenir sa colère : Vous
n'êtes plus libre, me dit-elle en pâlis-
sant. Vous êtes marié. Vous allez à

Rome aveo votre femme ? Eh bien, partez ! Vous
n'y arriverez pas, ! Vous n'avez pas su, ou pas voulu
me comprendre. Vous saurez bientôt la vengeance
d'une femme trompée dans l'espérance de sa vie...
On a longtemps douté de la véracité de cette
rencontre à Florence des deux anciens amants.
N'avait-il pas eu l'occasion et le temps de faire
part . sinon de son mariage célébré trois semaines
seulement auparavant du moins de ses fiançailles
qui remontaient à quelques mois ? Un document dé-
couvert par Henri Guillemin en a confirmé l'exis-
tence. Il s'agit d'un des billets pleins de tendresse
qu'il adressait à sa femme restée dans leur appar-
tement de Chiaia :

Que le remords, fuyant aux accents de ta bouche,
Laissât le doux sommeil s'approcher de ma

couche ;
Lena ! c'était assez pour un cœur profané !
C'était mon seul bonheur et tu me l'as donné !

Lamartine, à 38 ans, lorsqu'il quitte Florence et s'éloigne
de Lena.

Lamartine et le problème de l'amour

LA MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES

Vendredi 3 décembre à 21 h 10 "™ AU XX e SIECLE
Vers la civilisation des loisirs

Il est à peu près certain que la
vie actuelle s'achemine au-devant d'une
civilisation des loisirs, c'est-à-dire que
l'être humain bénéficiera de plus en
plus de temps libre. Il faudra donc son-
ger à préparer cet avenir en apprenant
aux gens à s'occuper, à choisir des dis-
tractions et plus encore, à faire en sorte
qu 'ils « vivent à l'intérieur de ces loi-
sirs». Pierre Barde , Georges Kleinmann,
Léo Léderrey et Michel Glardon se sont
rendus à Bourges où une maison de la

culture a été constituée à partir de la
troupe théâtrale de cette ville. Ils ont
rencontré Gabriel Monnet, comédien et
metteur en scène, qui en est le direc-
teur. Et lors de cet échange de propos
ils ont découvert le vrai sens, la vraie
raison d'être de ce qui n'est non seu-
lement un édifice, mais surtout un
symbole.

Un phénomène très net apparaît im-
médiatement : il existe une rupture to-
tale entre l'école et la vie. Ce qui est
appris en classe est très vite oublié,
les gens étant plongés uniquement ou
presque dans leurs activités profes-
sionnelles. Ils trouvent des distractions
vaines qui prouvent qu'ils sont à la
recherche de quelque chose, quelque
chose de plus complet, de plus difficile
à trouver.

Hormis leurs réalités quotidiennes, Us
ne demandent qu'à se libérer, qu'à se
cultiver, qu'à s'ouvrir aux . réalités d'un
monde qu'ils ne comprennent pas. Com-
ment y parvenir ? Mais il faut aussi
abaisser les barrières sociales et par-

ticulièrement les préjugés inhérents aux
différentes classes de la population . Il
faut que la maison de la culture soit
avant tout un lieu de rencontre, un lieu
d'échange. Elle doit donner à chacun
la possibilité de découvrir l'art et la
connaissance sous toutes ses formes, le
plus simplement possible. S'il a la pos-
sibilité d'assister à une représentation
théâtrale, de visiter une exposition,
d'écouter une conférence ou un concert ,
de voir un bon film, l'homme de demain
ne doit pas se sentir endoctriner, impo-
ser une culture. Il doit y venir délibé-
rément en toute liberté. Il ne faut plus
que la classe laborieuse persiste à pen-
ser que la culture est uniquement desti-
née à ceux qui possèdent une situation
sociale supérieure et il ne faut pas non
plus que ceux qui ont eu la chance de
recevoir une éducation valable, s'imagi-
nent qu'ils vont se commettre s'ils vont
rencontrer dans un même lieu, à un
spectacle identique, des êtres qui sont
à la recherche de distractions intellec-
tuelles.

i *t.

Cette semaine où la TV française va consacrer
encore beaucoup de son temps à la campagne
électorale, représentera sans doute une épreuve
pour les candidats au fauteuil de président de
la République, mais aussi pour les auditeurs
dont l'esprit critique n'aura pas été assoupi !

En revanche Pierre Dumayet, Pierre Desgrau-
pes et Max-Pol Fouchet de « Lectures pour tous »
reprendront un air plus détendu. La période des
prix littéraires se traduit pour eux, par une aug-
mentation de leurs obligations dans des propor-
tions quasi insupportables. En effet , leur équipe
reçoit une moyenne de vingt livres par jour, et
à l'approche du Concourt et du Renaudot, le
nombre des romans est doublé ! De toute façon ,
Pierre Dumayet annonce qu 'il lui est impossi-
ble de lire plus de quatre ou cinq livres par
semaine... et c'est déjà un chiffre record !

« Le Mystère de la chambre jaune » de Gaston
Leroux (réalisation Jean Kerchbron) aurait dû
primitivement passer en 13 épisodes, puis fut
ramené à deux parties seulement. L'adaptateur
Jean Gruault, et le réalisateur ont quelque peu
transformé l'esprit du roman et la personnalité
du personnage principal.

C'est que l'auteur Gaston Leroux était très loin
du roman policier actuel . C'était, sa propre his-
toire qu 'il enjolivait dans son livre, et les cir-
constances dans lesquelles celui-ci fut  écrit méri-
tent qu 'on s'y arrête. Gaston Leroux , Normand
de souche né en 1868, avait été successivement
avocat stagiaire, spéculateur sur des cuirs nor-

(Du 28 novembre au 4 décembre 1965)

végiens, puis journaliste. Attaché au « Matin »
que dirigeait alors son propriétaire, le terrible
Bunau-Varilla, il fut  le premier à faire des inter-
views exclusives de grands personnages, et, bien
avant Albert Londres, Henri Béraud , etc., à
parcourir  le monde, pour décrire aux lecteurs
les événements importants. Mais, à 37 ans, fati-
gué par des voyages incessants, sommé de repar-
tir à Toulon , après une longue tournée, il
répondit à Bunau-Varilla par le mot de Cam-
bronne et se retrouva sans emploi. Il n'en cher-
cha pas d'autre. Il eut la sagesse de se mettre
à écrire ses souvenirs sous une forme romancée
et créa le personnage de Joseph Josephin dit
Rouletabille , reporter. Le premier épisode, « Le
Mystère de la chambre jaune », parut  en 1907,
dans la « Petite Illustration », avec des aqua-
relles de Georges Scott. Le succès fut  immédiat
et total. Il écrivit alors une suite, «Le Parfum
de la dame en noir » que la TV française don-
nera ultérieurement. Puis d'autres romans tout
aussi célèbres : « Chéri-Bîbi », « Le Fantôme de
l'Opéra », etc.

Avant lui , la l i t térature policière française

la direction de l'O.R.T.F. se réservant le droit de
changer jusqu 'à la dernière minute l' ordonnance
de ses programmes et ne s 'en privant pas , nous
prions nos lecteurs de nous excuser des inexacti-
tudes qui se g lisseraient dans la sélection que nous
leur proposons ici.

ne comptait que Maurice Leblanc, dont l'« Ar-
sène Lupin, gentleman cambrioleur », était de-
venu célèbre rapidement. Mais beaucoup de
gens trouvaient Joseph Rouletabille plus sympa-
thique... On peut voir dans ce héros, l'origine
d'une foule de légendes sur le métier de jour-
naliste, et il a été cent fois copié, imité...

On avait annoncé il y a une quinzaine de
jours « Jeux dangereux » de Lubbitsch , avec
Carole Lombard, mais au dernier moment ce
fut  « Rendez-vous de juillet » de Jacques Becker
qui parut sur le petit écran. Cette fois-ci on
verra (peut-être) l 'humour et la fantaisie du
producteur viennois, singulièrement teintés
d'amertume, mais toujours insolite, dans ce film
qui appartient à sa période américaine. Le même
dimanche (28 novembre) passera « Le Vicomte
de Bragelonne », film franco-italien, avec Geor-
ges Marchai , J. Dumesnil et D. Addams. Cette
réalisation de Fernando Cerchio passait il y a
dix ans, dans un cinéma de quartier, à Genève,
et j'en ai gardé un souvenir hilarant parce que
ses bévues, ses invraisemblances , ses anachro-
nismes le paraient d'un comique involontaire
mais irrésistible ! Pauvre Dumas ! Et dire qu'il
y a tant de films français qui ne sont pas dis-
tribués parce que « pas commerciaux ! » et que
tout le monde parle de la crise. La TV au ser-
vice des producteurs de talent , malchanceux,
voilà qui serait cependant un beau titre et tout
un programme !

Madeleine-J. MARIAT

Aventure du ciel :
«Destination lune»

Lundi 29 novembre
à 19 h 40

Une émission qui va d'hier
à après-demain, de Jules Ver-
ne aux plus récentes anticipa-
tions russes. Le règne des fu-
sées s'est étendu sur notre
siècle. Mais sait-on qu'en 1789
Haïder Ali mit en déroute
tout un régiment de cava-
lerie anglaise grâce à l'adres-
se de ses artificiers ?

Plus récemment on songea
à utiliser les fusées pour lan-
cer des amarres ou transpor-
ter le courrier... avant de les
charger de placer des satel-
lites sur orbite. Nos satelli-
tes ? Mais que sont-ils à côté
des réalisations présentées ici
par un prodig ieux film d'ani-
mation.

Dimanche 28 novembre à 16 h 50

L'île de Pâques est isolée au centre
dn plateau de l'océan Pacifique sud-
oriental. Elle est la plus éloignée, en
naviguant vers l'est, des terres de la
Polynésie. D'une superficie de 118 km2,
elle compte approximativement 560 ha-
bitants. Cette terre, sauvage d'origine
volcanique, est dominée, par le Razo-
Razaku, volcan d'une hauteur de 538
mètres. Ses habitants, relativement dif-
férents de ceux de la Polynésie, se dis-
tinguent de ceux-ci par leur peau foncée
et une écriture quelque peu hiéroglyphi-
que sur bois. Elle fut découverte en
1722 — le jour de Pâques — par le
navigateur néerlandais Roggeven, mais
elle appartient au Chili depuis 1888.

On découvre sur les pentes arides du
Razo-Razaku de grandes statues mono-
lithes atteignant parfois dix mètres de
hauteur, principaux témoignages laissés
par les premiers habitants de l'île. Elles
représentent des torses humains, portant
parfois des tatouages, les têtes, aux
longues oreilles, sont parfois surmontées
d'une sorte de cylindre sculpté dans
une pierre différente. Les bois sculptés
figurent des hommes allongés aux côtes
et clavicules très saillantes, probable-
ment des représentations d'ancêtres,

dont la maigreur évoquerait la fré-
quence des famines.

Les sentiers du monde :
« Fantastique îSe

de Pâques »

Lundi 29 novembre à 21 h 55 L'ART ET SON SECRET

de Delacroix présentés par René Huyghe
Delacroix est incontestablement le peintre de l'histoire française, dont les

œuvres ont illustré tous les manuels scolaires des générations d'écoliers. De
«La ..Bataille, de Nancy » à «La Bataille de Taillebourg » en passant par «La Li-
berté guidant le peuple », ses tableaux ont évoqué de nombreuses pages d'histoire.
Peu de musées français ne possèdent pas de toiles de Delacroix et il était un
temps où le plus petit « bistrot » de province, affichait à la place d'toonneur
« La Barricade » autant pour l'esprit qui pouvait s'en dégager, que pour l'allure
martiale de « La liberté » dépoitraillée.

Et pourtant, Eugène Delacroix fut un grand artiste. Si son style demeura
extrêmement académique — subissant l'influence de Géricault — sa manière
de travailler, son respect des détails, ses compositions réalistes et la vigueur de
ses couleurs, le place parmi les meilleurs figuratifs du XIXe siècle.

« Les Scènes des massacres de Scio » furent exposées au Salon en 1824 où
elles furent acquises par l'Etat . Ce tableau représente un épisode de la guerre de
l'Indépendance grecque, passionnément ressentie à l'époque par la jeunesse d'alors
à travers les écrits de Byron. C'est en quelque sorte une prise de position de
l'artiste à l'égard de la cause de la liberté.

« Les massacres de Scio », d'Eugène Delacroix.

LES MASSACRES DE SCIO
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Un pneti MICHELIN 'X* (à carcasse radiale et ceinture stabifisatrice) Jl \ « - ¦

Le pneu MICHELIN 'XN' possède toutes les qualités de base du 'X* : 3%jfl L B
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' SÉCURITÉ MAXIMA • ÉCONOMIE DE CARBURANT . 
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...vous les chausserez en un clin cl'œil! Très clou ille (tes et munies d'une semelle de caoutchouc antidéra- \
pan/ , elles vous proté geront merveille usement de l 'hiver le p lus blanc, le plus froid. •
Courrcges a lancéja mode des bottes habillées ...qui sont «up to date», même au sein d'une Par t y
élégante! Chez Bally-Arola aussi , vous trouvez des modèles exclusif s et inédits. Mi-hauts ou jus qu'au
genou. En voici deux , en chevreau soup le comme un gant , et en poulain noir, doux et lustré.' mf xmm-y . : : ?BALI-Y**S
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Bally Arola, Angle Rue de l'Hôp ital/Rue des Poteaux, Neuchâtel Bally Rivoli, Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds
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sans caution

¦jusqu 'à 10000 fr. -accordés faelfe-H

Bment depuis 1B30 è fonctfonnalre .B

flemploy ô, ouvrier, commerçant, a'~r,~B
¦culteur et II toute personne sol-H

¦vable. Rapidité. Petits rembourae-H

Hments échelonnés Jusqu'en 48 ~~~ * ~~~-E|
Rsuàlltés. Discrétion. | ,
BBureaux ouverts jusqu'à 18h.30 etg

M|e samedi matin.

HBANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE I

m Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

| i Passage St-Françols 12 |
(Bâtiment W'gros) I

Màculature
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix



Le spécialiste de ia TÉLÉVISION «r* 1
Agence MÉDIATOR, grand choix de toutes marques TéL 311 50

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(jJ ĵA Si\

Croix-du-Marché «"«««n

d ORIENT
Les joyaux de chaque habitation. Sélectionnés et soigneusement
vérifiés par notre propre organisation d'achat établie en Orient de-
puis des dizaines d'années. Véritables tapis d'Orient chez

J. Wyss SA, tapis, linos, rideau x, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é  du Théâtre

I
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.Â.
NEUCHATEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

B un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

A vendre

maisonnette
de vigne

2 m X 1 m 90,
recouverte de tuiles.

Bas prix.
Tél. 5 73 17.

A vendre
une robe de gros-

sesse taille 44 ,
25 fr . ; un fer à
bricelets pour le

gaz, 15 fr.
Tél. 6 91 66, à

partir de
19 heures.

Vol spécial à Moscou
27 décembre 1965 - 3 janvier 1966

par avion - JET Aeroflot
— Visites Intéressantes de la capitale de

l'URSS,
— Festival de musique et de danses clas-

siques et folkloriques,
— Réveillon russe avec banquet et at-

tractions.
PRIX : tout compris au départ

de Genève
En hôtel de classe touriste Fr. 995.—
En hôtel de première classe Fr. 1225.—

Renseignements et inscriptions :

A vendre

bateau
à voile

< Vaurien ->, com-
plètement équipé

avec chariot. Faire
offres sous chiffres

P 5217 N
à Publicitas S.A.,

• 2001 Neuchâtel.

A vendre

patins
CCM No 44, et

anorak
blanc, trois quarts,

avec ceinture.
Tél. 5 51 91.LAUSANNE VEVEY

15, rue de Bourg 18, rue du Simplon
Tél. 22 81 45 Tél. 51 50 44

MORGES
7, place Saint-Louis
Tél. 71 21 91

ASUCO
LAUSANNE GENÈVE
Rue Ancienne-Douane 2

Rue Montbrillant 12
Tél. 23 75 66 Tél. 33 46 10

Ingénieur ayant de nombreuses .
réalisations à son actif cherche

20,000 fraiio
pour études et réalisation de nou-
veaux appareils de grand avenir.
Participation très importante aux
bénéfices.

Ecrire à Case postale 16,
1216 COINTRIN (GE)

INCROYABLE
2 économies :
Temps et argent, par notre

nettoyage chimique à 2) 15 %,

En 45 minutes %g7 Ŝ .̂ ^

de vêtements ou 2 sacs de
couchage, ou 3 couvertures
normales seront nettoyés et
rafraîchis, et ceci pour

Netasec Moulins 15,
Neuchâtel
Tél. 5 83 81.
Carte d'abonnement gratuite.

A vendre

caméra
Zoom 8 mm, état

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

Tél. (039) 3 34 48.

A vendre

skis,
métalliques

210 cm, avec sécu-
rité. Tél., 8 37 47.

A vendre une paire
de

skis
185 cm ; à la même
adresse, on cherche
une paire de patins

de hockey No 37,
pour garçon.
Tél. 4 01 60.

A venare

skis
métalliques Stôckll ,
200 cm ; skis bois

Hautier-Combl
215 cm ; souliers

de ski No 34.
Tél. 8 16 78.

Pour cause de
départ, à vendre,

chauffage
à mazout (180 m3)
utilisé 3 mois. Va-
leur 900 fr., cédé à
500 fr . Tél. 6 35 57.

A vendre

scralleirs
die ski
No 38-39, état de
neuf. Tél. 8 11 96.

FRE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦Bmnig eiraaa ia ra ïaïai a

Nom: 
_______________________

Adresse: _______________________

Localité: '

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

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

les occasions, ga-
rantie jusqu'à 12

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

à queue,
de première main,
grandes marques,

garantie de 12 ans
également.

LOCATION
à partir de 18 fr.

Toutes les marques I
Tous les prix 1

fÊMS^
P p̂ianoq
Avenue Vinet 37-39

Lausanne.
Tél. (021) 24 24 36.

I'
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W_L_ H,
M §SO> O' €& il Ifl a larges essais et
~̂ 5v^5lj_aJlJ_/sporLS sait vous bien conseiller

Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on pari© bon ski

NOIX
égalisées 28 mm.
Paquet de 5 kg

Fr. 15.—
Paquet de 10 kg

Pr. 28.50
départ Muralto

Expédition de fruits
6600 Muralto
(Tessin) 550

Case postale 60
Tél. (093) 7 10 44

machine
à laver

semi-automatique,
parfait état, prix

avantageux.
Tél. 5 87 02.

A vendre

orgue
électrique

7 registres, état
de neuf , moitié

prix.
Tél. (037) 7 16 33.

A vendre 2 pneus
Continental neufs

tubeless 590 X
13 m + S,

prix avantageux.
ou 3 28 22 .
Tél. 5 38 18

Chevrolet
1951

vitesses automati-
ques, à vendre ,

600 fr . S'adresser ,
dès 18 h, à

M. A. Vuagniaux,
ch. de la Baume 17,
2016 petit-Cortaillod

A vendre

caravane
Mohilhome

9 m 60 x 2 m 90,
2 chambres cuisine,
W.-C, chauffage au

mazout, etc.
Habitable toute

l'année, toutes com-
modités sur place

(fosse septique, eau ,
électricité) ; long
bail sur terrain

loué.
Tél. 6 45 05.

Grand choix

sûreté dans la neige

GARAGES APOLLO SA .
19, fbg du Lac Tél. 5 48 16

I 

RENAULT FLORIDE S . . 1962
FORD TAUNUS 17 M . . 1964
VAUXHALL CRESTA . . 1962
CHEVROLET BEL-AIR . . 1959
SIMCA MONTLHÉRY . . 1961
FORD CORTINA . . . .  1963
SIMCA 1500 1964
VW 1200 1961
BMW coupé 700 . . . 1961
OPEL KADETT . . . . 1963 - 64 - 65
OPEL RECORD . . . . 1960 - 65

Toutes voitures expertisées

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

GRAND CHOIX
m D'OCCASIONS
pi avec G A R A N T I E

H VW 1200 de 1961 à 1964
M VW 1500 de 1962 à 1965
H VW 1500, Station-Wagon
1 1964
I VW Ghia-Karmann 1500
I 1963
SMS Voitures expertisées.

| r* Grandes facilités de paiement.
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PEUGEOT 403 1960, 8 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur drap,
Fr. 2300.-

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, bleue,
toit ouvrant , intérieur simili ,
radio, Fr. 5200.—

CITROËN 2 CV, i960, bleue,
4 portes , Fr. 900.—

CITROËN ID 19 1959, 10 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,
Fr. 2900.-

SIMCA Grand-Large 1957, 7 CV,
rouge, 2 portes, intérieur si-
mili , Fr. 700.—

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noire,
4 portes, intérieur simili, ré-
visée, Fr. 3500.—

SIMCA BEAULIEU 1960, 12 CV,
bleue, 4 portes , entièrement
révisée , Fr. 3500.—

DKW 1000 Coupé 1958, 6 CV,
rouge, 2 portes , révisée ,
Fr. 1900.-

TAUNUS 17 M 1959, 9 CV,
verte , 2 portes , intérieur drap,
Fr. 1900.-

OPEL RECORD 1956, 8 CV, grise,
2 portes, moteur révisé,
Fr. 1600.-

TRIUMPH HERALD 1961, 5 CV,

I 

bleue, 2 portes, intérieur si-
mili , Fr. 2950.-

MG MIDGET 1961, 5 CV, blan-
che, cabriolet sport, 2 places,
Fr. 2200.-

FIAT 750 1963, 4 CV, rouge,
2 portes , intérieur drap,
Fr. 2500.-

j Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES - D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

VOLVO 122S196Ï
13,000 km, Fr. 8900.—

Voiture de direction , couleur grj ,
anthracite, première main, sans ac
cidents. Encore sous garantie d'usi
ne. Prix neuf Fr. 12,300.—.
Louis GOBET, Marval 32, Neuchâ
tel, tél. 4 00 08.

A vendre (§? Ij

AUSTIN 850 1
Superbe occasion
de première main.
Très bon état
de marche.

Fr. 3900.-
Essais sans en-
gagement.
Facilités de paie-
ment.
Echange possible.
Garage R. Waseï
rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

A vendre, pour
cause de décès,

Opel 1700
1965, i porte,

7000 km.
Prix : 8000 francs.

Adresse :
Mme A. VOUGA,

Coteaux 34,
2016 CORTAILLOD.

A vendre, pour
cause de départ,

Dauphine
1961, trèa bonne

occasion. S'adres-
ser : Scierie de

Boudry.

A VENDRE
plusieurs milliers de

magnifiques
thuyas occidentalis
grandeur 80 à 140 cm.

Prière de s'adresser à Peter Zum-
wald, jardinier, rue de Lausanne 87,
Fribourg, tél. (037) 2 23 55, entre
8 et 9 heures, 12 et 14 heures et dès
18 heures.

ACHAT DE :

ferraille
eî tous vieu» métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

I U N  
GRAND NOM

DANS LA BRANCHE
DES MACHINES A LAVER

AUTOMATIQUES
LÉ LINGE , LA VAISSELLE ;

Miele
pli U'Af t P  Pierre-à-Mazel 4 et 6
bll. lïftHU Neuchâtel - Cfi 5 29 14

ZENITH
j  Si une autre montre
j est aussi parfaite, c'est une
j autre Zenith 1

Demandez à

Daniel MARTHE
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

I 

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL j
qui  vous dira pourquoi.

JWUIWI m ¦ ¦¦¦¦̂ ...J—uiumi,, ¦¦ ¦ct^̂ w— m̂r_

VW 1200
modèle 1962, blan-

che, très bien
entretenue.
Tél. 3 15 04.

CITROËN
AmS 6

1962
59,500 km

très soignée
Fr, 2500.-

Garage Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

Chaînes
Cross

135 X 350, pour
pneus 5.20 x 13.

Tél. 8 23 24.

FIAT
850 Super

1965
garantie d'usine

14,000 km
Fr. 4300.-

Garage Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

Record
Opel
1700

1964, bleue, 25,000
km , prix intéressant.
Téléphoner dès lun-

di au 8 49 84, aux
heures des repas.

Pneus à neige
Anglla 5.50-13 avec

Jantes, ainsi que
porte-bagages.

Tél. 8 25 56.

TRIUMPH
, Spitfire 6 CV

1965
garantie d'usine

13,300 km
Fr. 4800.-

Garage Schenker
HAUTERIVE (NE )

Tél. 3 13 45

Glisseur
4 m 10, contre-
plaqué marin , avec
bâche et chariot,

état de neuf.
Tél. 8 42 30. |
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Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
C'est l'instant

QueenS

il 1955 I ""e ^us®e d'ethnographie de Neuchâtel
iHHHHdÉj^'T^™ I 

est 
devenu un phare

| l¥Qj j c|e ja muséographie moderne
Le lundi 22 novembre, c'était « fête

de famille » au Musée d'ethnographie.
A la lueur de dix chandelles, le
directeur, le personnel et les proches
collaborateurs se régalaient d'un dé-
licieux vin d'honneur offert par la
ville. Cette petite cérémonie mar-
quait le dixième anniversaire de
l'inauguration du « musée dynami-
que », à savoir — pour ceux qui
ne seraient encore jamais montés
jusqu'à Saint-Nicolas — l'annexe ré-
servée aux expositions temporaires
et la modernisation du rez-de-
chaussée.

M. Ph. Mayor, directeur de la
bibliothèque et des musées, rappela
les principales réalisations de ces
dix dernières années puis remercia
le directeur, le personnel et les col-
laborateurs du Musée d'ethnographie.
M. Mayor tint à relever que l'on
pouvai t également fêter les vingt
ans d'activité de M. J. Gabus. Grâce
au dynamisme du directeur et con-
servateur, grâce à sa volonté et a
son activité, alliées à des idées et
à des buts bien définis, le musée
connaît actuellement un rayonne-
ment étonnant.

Lies « temps héroïques »
M. J. Gabus" prit à son tour la

parole pour remercier tous ses col-
laborateurs, en particulier M. W.
Hugentobler, photographe et déco-
rateur de talent, M. Z. Ëstreicher,
musicologue, qui fut le premier as-
sistant. D ' a u t r e s  remerciements
s'adressèrent à M. Ph. Mayor, pour
sa patience et sa compréhension ;
à la ville, dont les crédits consentis
au musée communal représentent un
effort considérable, pour une petite
cité de 35,000 habitants.

Avant de dévoiler quelques projets
d'avenir, M. Gabus évoqua avec hu-
mour les débuts de son activité mu-
séographique. Ce fut  d'abord l'épo-
que héroïque — et pourtant pas si
lointaine où le musée n'avait pas le
téléphone et où les conférences
avaient lieu dans l'actuel petit bu-
reau de l'assistant. Les auditeurs
étaient pourtant nombreux, dans les
corridors surtout... La construction
d'une salle de conférences et de
projections, en 1947 (presque entiè-
rement financée par la vente de ter-
rains appartenant au musée) répon-
dit donc à des exigences bien réel-
les. Puis vint le temps où de nom-
breux étudiants et collaborateurs bé-
névoles se mirent à aider aux pre-
miers travaux de modernisation de
la présentation des collections.

Une exposition temporaire con-
sacrée au Maroc fut présentée, fau-
te de place, à la Galerie des Amis
des arts et connut un grand succès.
Cela incita M. Gabus à tout mettre
en œuvre pour voir se réaliser la
construction d'une annexe du Mu-
sée d'ethnographie pour les exposi-
tions temporaires. La suite ? M. Ga-
bus n'eut pas besoin d'en parler,
car c'est là une histoire encore bien
vivante pour tous ceux qui se trou-
vaient réunis au musée, lundi après-
midi.

Où l'on préféra
le faire-valoir à la stagnation

Cette « suite », il est pourtant in-
téressant d'en rappeler les faits sail-
lants aux Neuchâtelois, car elle fait
en somme partie de la vie de la
ville.

Dix ans d'expositions temporaires,
douze grandes manifestations de va-
leur — toutes créées au musée en
c première vision » — cela compte
dans la vie d'un musée. Surtout
lorsqu'il s'agit de roder de nouvel-
les techniques de présentation. Au
cours de ces dix dernières années,
il fallut amener le public à com-
prendre et à apprécier des concep-
tions muséographiques originales.
Tout porte à croire que cette tâche
que M. Gabus s'était également pro-
posé de mener à bien, a été cou-
ronnée de succès.

Après la brillante inauguration
d'une exposition consacrée au Bré-

sil, le 19 novembre 1955, les scep-
tiques restaient nombreux à pen-
ser que M. Gabus partait en pleine
aventure avec son idée de « musée
dynamique î. On était même allé
jusqu'à s'en effrayer un peu : ce
nouvel agrandissement n'était-il pas
excessif ? Pouvait-on raisonnable-
ment espérer attirer un nombre suf-
fisant de visiteurs ? Le Conseil gé-
néral avait heureusement compris
qu'il s'agissait finalement de choi-
sir entre le faire-valoir et la sta-
gnation, que l'utilisation maximale
des ressources intellectuelles d'une
cité est tout aussi importante et ju-
dicieuse que celle de ses ressources
matérielles. (1)

L« renom dn musée
gagne l'étranger

Côté musée, il s'agissait en som-
me d'une gageure. Elle fut tentée...
et gagnée. Dès l'inauguration du
nouveau bâtiment avec la présen-
tation de l'exposition BRÉSIL, les
visiteurs affluèrent, si bien que l'on
totalisa 13,320 entrées... Succès ' de
simple curiosité ? On allait pouvoir
en juger, provisoirement au moins,
avec l'exposition suivante : au prin-
temps 1957, INDONÉSIE refermait
ses portes et le musée avait de quoi
se féliciter : 14,480 personnes étaient
venues visiter les ILES DES DIEUX.

Très rapidement, on allait se mon-
trer enthousiasmé non seulement
clans la région, mais encore au-delà
des frontières cantonales, voire na-
tionales, tout en s'étonnant, à
l'étranger surtout, qu'une petite
ville, suisse, comme Neuchâtel, pren-
ne la tête en matière de réalisa-
tions ethnographiques et muséogra-
phiques. Non seulement l'exposition
suivante, consacrée à LA CHINE,
enregistra plus de 17,000 entrées,
mais elle fut  encore demandée par
les Pays-Bas et la Scandinavie. BUL-
GARIE, 2500 ANS D'ART, fut pré-
sentée à Rome, Paris, Munich, Lon-
dres. TUNISIE s'est arrêtée à Lei-
den, Bruxelles, Cologne, Stockholm
et "Varsovie. Lorsque SAHARA 57
fut présentée à Rabat (puis à Ams-
terdam) tout le palais des Oudaya
(5000 mètres carrés) fut réservé à
notre ville. Vendredi dernier, M.
Gabus était invité à Bruxelles pour
l'inauguration de l'exposition AM-
LACH, réalisation du musée que le
public neuchâtelois avait pu admi-
rer l'année dernière, l'cArt médié-
val en Hongrie *> sera présenté au
Petit-Palais à Paris, dans quelques
mois.

Des publications prolongent
les expositions

Les expositions A QUOI JOUENT
LES ENFANTS DU MONDE ?, PA-
RURES ET BIJOUX DANS LE MON-
DE, et TUNISIE, TRÉSORS D'ART
ET D'HISTOIRE remportèrent un
énorme succès, puisqu'elles reçurent
près de 55,000 visiteurs... C'est pro-
bablement ce qui incita deux gran-
des maisons industrielles à deman-
der l'autorisation d'en prolonger le
souvenir par des publications illus-
trées en couleurs. Même problème
pour l'exposition d'art amlach.

Ces dix ans d'expositions tempo-
raires se soldent donc par un suc-
cès auquel on ne pouvait guère
croire. 160,000 personnes ont parti-
cipé à ces manifestations. Parmi
elles, très nombreux furent les visi-
teurs venus de l'extérieur, attirés

(1) Séances du 3 novembre 1953.

La « fête de famille *> : le directeur, M. Gabus, et ses collaborateurs.
(Photo Hugentobler)

à Neuchâtel par les expositions du
Musée d'ethnographie dont ils
avaient entendu parler par la ra-
dio, la presse, la télévision ou les
actualités. Le tourisme neuchâtelois
n'est d'ailleurs pas le seul bénéfi-
ciaire de ces manifestations. Le
rayonnement culturel de Neuchâtel
y a largement gagné, grâce au re-
nom que s'est fait le musée dans
les milieux scientifiques.

Le Musée d'ethnographie ,
musée pilote

Bien peu de Neuchâtelois savent
que les techniques d'exposition ins-
taurées par M. Gabus font figure
de nouveauté sur la plan musêogra-
pliique international. Elles attirent
de plus en plus l'attention de nom-
breux musées étrangers qui suivent
de très près les réalisations de no-
tre Musée d'ethnographie. Cela est
si vrai que M. Gabus a été invité à
plus d'une reprise à exposer les
réalisations de son musée et à for-
muler ses idées en matière d'expo-
sition dans la grande revue
internationale de muséographie
MUSEUM, publiée à Paris par
l'UNESCO. Bien plus, les deux der-
niers numéros de cette • importante
revue sont entièrement consacrés à
une longue étude de M. Gabus sur
les techniques d'exposition.

« Il est toujours en voyage » en-
tend-on souvent dire à propos du
directeur du Musée d'ethnographie.
Qu'il soi t précisé que ces nombreux
« voyages > sont la réponse à d'au-
tant d'appels lancés à M. Gabus de
venir donner avis et conseils pour
la création ou la réorganisation
d'un musée, le montage d'exposi-
tions temporaires.

Nombreux sont les conservateurs
et directeurs de musées qui envient
la chance qu'a Neuchâtel de pou-
voir ainsi remplir sa mission cul-
turelle. De 1957 à 1960, M. Gabus
et ses collaborateurs furent chargés
par l'UNESCO de moderniser le
Musée national de l'Afghanistan à
Kaboul et de réorganiser le service
des Antiquités. Depuis, ce musée
est considéré comme le musée pi-
lote de l'Asie centrale. Et ce n'est
pas par hasard que le Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel fut choisi, en
1963, pour servir de cadre à l'im-

portant colloque international de
muséographie consacré aux problè-
mes des musées dans les pays en
voie de développement, ni par ha-
sard que les missions actuelles du
musée, sous l'égide de l'UNESCO,
de la coopération technique ou
d'accords bilatéraux sont des tâches
de sauvegarde du patrimoine tradi-
tionnel culturel : au Cameroun
(création d'un Musée d'histoire des
Bamoun, à Foumban), au Nigeria,
à Jos (création d'un centre pilote
bilingue pour la formation accélé-
rée des muséographcs africains), au
Dahomey (sauvegarde du fort por-
tugais d'Ouïdah, aménagement d'un
Musée d'histoire, à Abomey, protec-
tion et aménagement des palais
royaux) , au Sénégal, à Dakar (cons-
truction d'un « musée dynamique »,
pour le Festival mondial des arts
nègres), en Mauritanie, à Nouak-
chott (projet de construction et
d'utilisation d'un Musée national).

T. Y.

Â Corcelles, récita! de musique de chambre

Vignoble

Fidèles à la tradition, Mmes M.
Moine, L. Perrenoud et S. Perret ont
donné il y a quelques jours, devant un
nombreux auditoire, uu récital de mu-
sique de chambre à la chapelle de Cor-
celles.

Deux trios pour violon, violoncelle et
piano étaient inscrits au programme,
celui de Haydn, eu ré majeur (No- 6) et
celui do Beethoven, en si b (op. 11).
Plus heureuses dans la traduction du
premier que du second, les instrumen-
tistes, tout en maintenant cette musi-
calité généreuse qui les caractérise,
s'attachèrent à mettre en valeur les
différences physionomiques des œuvres,
en conférant à la première cette li?bertô
si clairement ordonnée et marquée de
touches déjà singulièrement « romanti-
ques », et à la seconde cette imposition
profonde à laquelle nid ne saurai t
échapper, même daims les moments où
les « effets de terroir » apparaissent les
plus frustes (comme c'est le cas, ici,
pour les Variations finales).

En solistes, Mmes Perrenoud et Per-
ret exécutèrent deux œuvres typiques
du XVIIIe italien. Dans la « Sonate en
mi mineur », de Veracini, Mme Perre-
noud réalisa do captivantes différen-

ciations dynamiques, chromatiques et
expressives, peut-être aux dépens, quel-
que peu, de la structure générale, alors
taie Mlle Perret, dans le « Concerto
op. 3, No 9 », de Vivaldi (tran scription
Dandelot), parvint à une parfaite unité
formelle, exempte de recherches et de
subtilités, ce qui , du reste, était en
accord avec la nature de la composition.

Pour couper le « classicisme » du pro-
gramme, Mme Moin e avait choisi, pour
piano seul, trois œuvres parmi les plus
célèbres du répertoire moderne : les
« Oiseaux tristes », de Ravel, les « Re-
flets dans l'eau » et « Poissons d'or », de
Debussy. Quoique constamment « musi-
cale », l'interprétation de la première
œuvre aurait pu bénéficier, nous sem-
ble-t-il, de plus de coordination dans
les timbres et les rythmes. Par contre,
nous saurons gré à la pianiste de la
manière dont elle a servi Debussy en
intégrant les sortilèges sonores du maî-
tre français à l'impulsion passionnée
qui fait le fond de sa musique. Qui, en
effet, autre que lui, si ce n'est Ravel,
est parvenu à un équilibre si total en-
tre l'intensité émotive et l'évocation
objective ? i

R. G.

l ¥® l"é@-R.&a%

CERNIER
Les Arméniens à travers

le monde
(c) Les paroisses de l'Eglise réformée
de Cernier et Fontainemelon avaient con-
vié leurs fidèles le 24 novembre, à ia
chapelle du Bois-du-Fàqurér à assiter
à la conférence donnée par le pasteur
Sarklssian. Le sujet que développa le
conférencier « Les Arméniens à travers
le monde » fut pour tous, une excellente
occasion de savoir plus exactement qui
sont les Arméniens, peuple victime pour
sa foi d'une terrible persécution , 11 y a
50 ans, décimé à travers le monde mais
ayant malgré tout conservé sa foi et son
courage. Son exposé fut suivi sur l'écran
de diapositives en couleurs.

Montagnes

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle présidé

par M. Jean-Louis Duvanel , présiden t ,
assisté de Mlle Eckert , commis-greffier,
a tenu son audience hebdomadaire jeu-
di après-midi.

T. P., domicilié à la Sagne, sortant
d'une soirée... au petit matin du dimanche
24 octobre en état d'ivresse (alcoolémie
1,85 c'cc au breathalyser et 1,43 %„ à la pri-
se de sang deux heures après) s'est mis
au volant de son automobile. Trois cents
mètres plus loin , roulant à une vitesse
exagérée (65 à 70 km/heure) 11 brûla
un stop à l'Intersection des rues Jehan-
Droz et du Technicum. Il y eut un léger
accrochage avec une automobile zuricoise
et l'auto de T. fit trois tonneaux pour
s'arrêter vingt mètres plus loin. Et chance
encore pour tout le monde : si l'auto zu-
ricoise avait été touchée de flanc c'eût
été un très grave accident, car elle trans-
portait quatre occupants. On reproche
donc à T. d'avoir brûlé un « stop », man-
qué de maîtrise, circulé trop vite et en
état d'ivresse. Pour sa défense, T. dit
qu 'il ne connaissait pas cet endroit de la
ville et qu'il pensait être aussi apte à

conduire qu 'aujourd'hui. Le tribunal lui
inflige 15 jours de prison ferme et le
paiement des frais se montant à 150
francs.

P. M., d'Yverdon , en faisant une mar-
che arrière a écrasé un vélo sans en
avertir la police ou le propriétaire et se
contentant d'informer le tenancier d'un
bar à café. Ce manque de maîtrise vaut
a P. une amende de 80 fr. et 10 fr.
de frais.

J. J. et V. S. sont prévenus d'avoir
construit ou transformé des chalets à
Brot-Plamboz sans avoir fait sanction-
ner les plans. J. J. sera puni d'une amen-
de de 60 fr. et payera 10 fr. de frais
tandis que V. S. est purement et sim-
plement acquitté car il s'était entendu
avec la commune de Brot-Plamboz. En
ouvrant l'audience le président donna lec-
ture du jugement qu 'il a établi d'une
affaire débattue précédemment concer-
nant des infractions aux lois et règle-
ment cantonal sur la durée du travail
des conducteurs de taxis par un proprié-
taire de taxis. Il condamne V. à une
amende de principe de 5 fr . et à payer
les frais de la cause soit, encore 5 francs.

Q o  
•yinze jours

de prison ferme pour
ivresse a y volant

! Jura |

PORRENTRUY

Me Gabriel Boinay, élu récemment
président du tribunal, en remplacement
de Mo Jobe, qui avait été nommé à la
préfecture, débutera dans ses fonctions
le 6 décembre prochain. L'intérim était
assuré jusqu'ici par Mo Oscar Schmid,
président du tribunal de la Neuveville.

SAINT-IMIER

En faveur des vieillards
(c) On sait que, dams le cou rant du
mois de décembre, les vieillards do
Saint-Imier se réunissent pour la fête
do Noël préparée par sœur Alice et ses
amies. Afin de réunir les moyenis né-
cessaires à cette préparation, une séance
do cinéma a été organisée dont la re-
cette va permettre de faire face aux
déipenses.

Un départ
(c) C'est avec regret que les chanteurs
do l'Union chorale de Saint-Imier ont
appris lo départ de leur directeur, M.
Jean-Pierre Mœcldi. Les habitants de
Saint-Imier pourront cependant, diman-
che 28 novembre, entendre chanteurs et
directeur dans un concert choral et mu-
sical, puisque lo quatuor Mœcldi se pro-
duira également.

Le nouveau président
uu tribunal

va entrer en fondions

PAYERNE
Soirée de l'Union instrumentale

(c) Le corps de musique «L'Union ins-
trumentale » de Payerne, a donné récem-
ment sa soirée annuelle devant un
nombreux public. Après la partie musi-
cale , une équipe d'acteurs a donné une
comédie en un acte de Robert Plcq et
Pierre Ferrary : « L'Homme explosif».

« Chariot Parade »
(c) Un nombreux public a participé,
récemment, à Payerne, à la séance de
cinéma présentée par l'Office du cinéma
de l'Eglise. Au programme était inscrit
le film « Chariot Parade », qui fut Intro-
duit par un commentaire du pasteur
Pau l Glardon.

Concert spirituel
(c) Récemment, à l'église catholique de
Payerne, le chœur mixte « Cécllia », di-
rigé par M. Claude Zweilin , a donné un
concert spirituel , consacré à des œuvres
de compositeurs anciens et modernes.
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Bienne
A BIENNE

Les expositions
Trois expositions viennent de s'ou-

vrir à Bienne et dans la ré g ion.
A la Galerie municipale , « Expression

artisti que dans les écoles suisses »,
avec, pour thème : LES QUA TRE SAI-
SONS . De nombreux travaux provenant
de toutes les écoles du pays fon t  l'admi-
ration des visiteurs. C'est avec un cer-
tain p laisir que nous y avons relevé
i dessins provenant d'élèves des classes
viennoises.

A la Galerie des âges à Evilard et à
la Galerie Socrate , Martin Ziegelmnller
expose ses peintures , ses gravures et ses
lithograp hies. Ce qui f rappe  le p lus
chez cet artiste , c'est que lorsqu 'il pein t,
il ne se rappelle p lus qu 'il est graphis te
et quand il trace une litho, il oublie
qu 'il est peintre.

A la Galerie d'art à Lyss , le peintre
. Jurassien Albert Schny der , bien qu'âgé
de 68 ans, prés ente 31 toiles dont la
vigueur et les contrastes confirment une
fo i s  de p lus le grand talent de cet ar-
tiste jurassien.

Ad. Gng.

La Foire en 1966 î
(c )  Réunies en assemblée ordinaire , les
coopérativ es de la Foire de Bienne ont
décidé que si les inscrip tions des ex-
posant s étaient su f f i san tes , la cinquiè-
me édition pourra avoir lieii en 1966.
Rappelon s que la dernière fo i re  a eu
lien en 1962.

Lacs
YVERDON

Foire et marchés
sont supprimés

(c) A partir de vendredi 2G n ovembre,
la foire mensuelle et les marchés aux
porcs sont supprimés à Yverdon jus-
qu'à nouvel avis. Cette décision a été
prise pour lutter contre une extension
éventuelle de nouveaux foyers de fièvre
aphteuse.

GRANDSON
Au camping des Pécos

(c) La municipalité de Grandson a con-
fié l'exploitation du terrain do camping
des Pécos au Camping-club d'Yverdon.

Le gardiennage sera assuré par M. De-
vins, d'Yverdon.

GUIN
Chanteurs méritants

(c)  Au cours d' un o f f i c e  solennel célé-
bré par le curé Bertsch y,  la paro isse
de Guin a honoré deux de ses chanteurs
les p lus méritants. M. Ostoald Schuivey,
ancien syndic , et M.  Albin O f f n e r , ont
tous deux reçu la distinction papa le
« bene merenti », pour leurs 50 ans de
chant sacré à la z Caecilia » de Guin.

Fribourg '

( c )  Récemment , à Payerne , a eu lieu
l'inauguration du bâtiment de la
Crèche , rénové et agrandi , en pré-
sence des représentants de la muni-
cipalité et de nombreux invités. Fon-
dée en 1898 , la Crèche de Payern e
a rendu de précieux services à de
nombreuses mères de fami l le .  Ac-
tuellement , le nombre d' enfants
ayant doublé , les locaux étaient de-
venus trop p eti ts, d' où la nécessité
d' un agrandissement du bâtiment.
Les f ra i s  des transformations dé pas-
seront 200 ,000 francs.  Au cours de la
cérémonie o f f i c i e l l e , Mme J .-J. Pra-
dervand , présidente du comité , a
salué les invités et remercié tous
ceux qui avaient permis , grâce à
leur générosité et leur dévouement ,
la rénovation du bâtiment. M.  Marcel
Scliaub , architecte , f i t  un commen-
taire des travaux exécutés, tandis
que M. Achille Meyer , syndic, expri-
mait la reconnaissance de la com-
mune aux artisans de la rénovation.

La Crèche rénovée
et agrandie...

Récemment, en présence de M.
Pierre Oguey, conseiller d'Etat, du pré-
fet , M. Georges Reuille, de la muni-
cipalité, des membres du Conseil com-
munal , des invités et des écoliers, a
été inauguré, vendredi après-midi, à
Âvenches, le nouveau collège primaire.
Après une visite détaillée du nouveau
bâtiment, une cérémonie officielle s'est
déroulée dans la grande salle du sous-
sol, sous la présidence de M. Mar-
chettl, directeur des écoles. Des dis-
cours furent prononcés par M. Albert
Hédiguer , syndic, qui a salué les nom-
breux invités, et M. Pierre Oguey, chef
du département de l'instruction pu-
blique et des cultes, qui a invité les
écoliers à beaucoup travailler , de façon
à être prêts à affronter la société de
demain. La manifestation fut agré-
mentée par des chants des élèves, un
jeu poétique et un ballet. Puis les
participants se rendirent à l'hôtel de
ville, où un dîner était offert par la
commune.

Avenches a inauguré
un nouveau collège
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CONNAISSANCE DU MONDE

C'est sous ce trip le signe, musical ,
panoramique et humain que se trouva,
le 24- novembre, un très nombreux audi-
toire invité , cette fo i s , par l'aimable
guide qu 'est M.  Jacques Cornet , à pa r-
courir l'Argentin e, à visiter sa pre sti-
gieuse cap itale , Buenos-Aires , à pa rcou-
rir la Terre de 'Feu , la Patagonie , à
gravir la redoutable Cordillère des An-
des , le public f u t  dès l' abord charmé
par le ton enjoué , aisé , du conférencier
par la relation simp le et vivante , enf in ,
qu 'il f i t  des heurs et malheurs qui lui
arrivèrent , au cours de randonnées cou-
vrant des milliers de kilomètres, avec
sa vaillante petite voiture ... chevron-
née l

Les explorateurs d' aujourd'hui sont
jeunes , d' une sage et par fo i s  f o l l e  témé-
rité ; ils témoi gnent d' une énerg ie et
d' une endurance merveilleuses , aidés
qu 'ils sont , en outre , par les bons ins-
truments de prise de vue dont ils
disposent pour le p lus grand p laisir
de leurs auditoires de chez nous. M. J -
Cornet est déjà venu en notre ville ,
il y a quel ques années , par ler de la
terre des Pharaons. Le %k novembre
dernie r nous avons f a i t  connaissance
avec la vie intense des grandes « Es-
tancias », propriétés  sans limites , et

où le célèbre gaucho domp te les che-
vaux sauvages , garde et sélectionne ce
fameux  bétail argentin que toute l'Eu-
rope peut consommer, tond des milliers
d' admirables moutons avec une habileté
telle que certains tondeurs « / on t»  nn
mouton à la minute... Les images de
cette vie de l 'élevage , de ces troupeaux
en liberté , de l' e f f i c i ence  s t u p é f i a n t e  du
travail humain , f u r e n t  parmi les p lus
belles que nous ayons jamais contem-
plées.  Il  en est une autre , certes , dont
te public garde un pro fond  souve nir ,
c'est celle des énormes élé p hants de
mer, pesant j u squ 'à trois tonnes , et que
te cinéaste-voyageur a f i l iués  à (i iiel que
centimètre.-,, de distance , masses mal-
habiles , monstrueuses , el dont l' aspect
et les barrissements , appor t è ren t  au
publie la délicieuse terreur de ceux qui
voient sans rien risquer !

Il f a u t  f é l i c i t e r  M. Cornet de. l' accom-
pagnement musical qu 'il donna à sa
belle conférence.  Alternant avec son
exposé , avec force  et discrétion , les cé-
lèbres airs de danses argentines appor-
taient leur charme prenant à des images
superbes el à une causerie d' un attrait
des p lus v i f s .

M.  J . -C.

Gauchos, pampa, tango ef samba...

LA CHAUX-DE-FONDS

L'audience du tribunal de police de
la Chaux-de-Ponds s'est tenue mercredi
sous la présidence de M. Pierre Faessler,
suppléant extraordinaire , assisté de M.
Gino Car.onlca, greffier.

Le tribunal a j ugé G. A., la Chaux-
de-Fonds, S. T., la Sagne et R. P.-G.,
la Sagne, le premier pour vol et les
deux autres pour recel. Il a condamné
G. T. à deux mois d'emprisonnement
aveo sursis pendant deux ans, sous dé-
duction de la peine préventive subie
de 65 Jours. Il a ordonné en outre à
A. de rembourser la somme encore duo
à la victime dans un délai de huit mois,
et a mis a sa charge sa par t de frais
arrêtée à 200 francs. S. T. et R. P.-G.
sont libérés , les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

G. T., la Chaux-de-Ponds, est con-
damné pour ivresse au volant à 130 fr.
d'amende et 230 fr. de frais.

D'autre part le tribunal a condamné
E. B., la Chaux-de-Ponds, pour infrac-
tion LCR et COR, à 25 fr. d'amende
et 35 fr. de frais.

A H tribunal de police
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<0n se gaffe>...
Quelle expression: se gaffer... Ce n'est- J'ai bien réfléchi. Pour être certains que nos
certainement pas à la maison que Jérôme enfants ne voient que les programmes
a pris l'habitude de l'employer. Et pourquoi qui leur sont destinés ou que nous leur per-
doit-il <se gaffer>? Les conséquences mettons de suivre, le meilleur moyen, c'est¦"¦ s'en font bientôt sentir à l'école : manque d'avoir la télévision chez soi. La télévision est
de concentration, devoirs négligés. de notre temps. Elle se développe en même
Jérôme et ses camarades passent leur temps temps que la nouvelle génération. H est
devant l'écran de la télévision à des heures maladroit de refuser la télévision à nos
où ils n'auraient rien à y faire pour regarder enfants, il vaut cent fois mieux qu'ils puissent
des émissions qui ne sont pas destinées bénéficier de ses avantages sous ia
à des téléspectateurs de leur âge... et surveillance et en suivant les conseils de

f naturellement chez un copain. Nous, nous leurs parents. Les émissions destinées
s n'avons pas la télévision. Nous n'en aux enfants et à la jeunesse sont incontes-
c avons pas voulu précisément à cause des tablement d'excellente qualité. Jérôme
d enfants. Voilà le résultat: aucun contrôle sera en bonne compagnie et il n'aura plus
| ' sur ce que regarde Jérôme et <il se gaffe > besoin de <se gaffer> quand ii aura là
o des parents qui pourraient les surprendre, télévision dans sa famille-

i
Pro Radio-Télévision / Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité.
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE .PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
¦Rno Arnnlri-Onv^. in Tél. (•(ÎSRI 5 42 04
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Sèche-cheveux SOLIS No 124,
ultra-moderne et d'un rendement

étonnant, avec boîtier incas-
sable, bicolore, air chaud et
air froid, service d'une

main, déparasité ra-
dio et télévision,

avec support
très pratique

seulement Fr. 42.—
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dans les magasins spécialisés



SB lWi^̂ ^BBilMiMBaMlBB MMMMIBHiH^̂ BB^̂ B̂ B̂ M^Bb.lttBMliS fV"'.~ -̂ gjjjjj*j*|**j&S'<'**..̂  Y '»*- 1 ' . v^%.
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HERMES
Hermès - Media , la machine à
écrire suisse portat ive robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395.—

chez -̂ eymc-iw

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
&. la Chaux-tlc-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110. !
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I pour mon téléviseur

i SIEMENS 1

^LPOMEY-NEUCHATET
 ̂ i

JS ^FLANDRES2-TEL5.27.22 
^

je suis enthousiasmé
quand je les ouvre ]

Wm Nous accordons aussi des facilités de paiement

EXPOSITION
SCULPTURE PEINTURE
R. JACOT - GUILLARM0D
F. R OU LIN
20 NOV. 5 DEC. 1965
CHEZ msas MEUBLES
13 OU DR Y
CHAQUE JOUR KH-2IH.
OUVERT LE DIMANCHE

Superbe

machine
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr . + 6 fois
55 fr . «- 430 fr .

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél . (038) 5 34 24.

MACULATURE
à 'vendre à l'impri-
merie de ce Journal

il VENDRE
une balance de magasin Berkel ; un moulin
à café ; une grande glace de restaurant,
90 x 120 cm ; une machine à café, petit
modèle ; une machine à main pour charcu-
terie ; assiettes, tasses, services de table,
batterie d'hôtel, nappes et divers objets
pour restaurant et café ; tables, chaises,
lits ; à la même adresse, poussette Wisa-
Gloria, état de neuf , poussette de chambre,
parc pour enfant. Tél. 9 3102.

A vendre

CAMERA
PAILLARD 8 mm

Tél. 5 38 27

Chiots
petite race beau
choix ; réservons

pour les fêtes.
Tél. 6 33 13.

mmmmmsmmsem

BOHEB1
Draizes 61, Neuchâtel

Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

antigel
pneus neige

batteries
porte-skis
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w II vous veut toujours élégante et à la dernière mode».
|| JS II apprécie votre sens de l'économie... Pour vous, c'est
M -eina |̂ donc une -elrrua qu'il commandera au Père Noël. Une
M 11 8 -elna, le plus beau cadeau qui soit pour la femme

* - | d'intérieur parfaite que vous êtes. Au besoin - ii peut ne
| B| pas y penser tout seul - rappelez-le lui: Une -eBna ce

î ^̂ s^W n'est pas un cadeau, c'est mille cadeaux en un seul.

_ 1-̂ . à0̂ k le plus beau cadeau
"F̂ li il!rll qu'une femme d'intérieur
^ISf II Wïïsm puisse recevoir,.*. 

BON pour 119 m
D 1 prospectus des nouveaux modèles -flîna f̂f^Slf nl jnrfH
CD 1 clémonstraîion -elna. sans engagement "T 2̂?HS Ë̂ HD 1 estimation gratuite da ma machina m9mW^U B̂ ^*
N0M. centre de couture et de coupe
. '""'.' 2, rue Saint-Honoré - Neuchâtel¦ ¦"¦•" ' Tél. (038) 5 58 93
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Garantie de l'Etat
Emission d'un

EMPRUNT 4 3U % 1965 DE FH. 30,000,00©.-
KA J I* JL' Taux d'în*érêt 4 % %' «"Pons annuels au 15 décembre Prix d'émission 100.40 % + 0,60 timbra fédéralrlodalites :

Durée maximum 12 ans _ ,. . , . .
, , M . J „ Délai de souscription

Remboursement facultatif à partir de 10 ans

coupures de Fr. 1000.- ef Fr. 5ooo._ au Po,*eur du 26 novembre au 3 décembre 1965, à midi'

Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich Libération du 15 au 30 décembre 1965.
<-

Le prospectus détaillé ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques. Les souscriptions sonf reçues sans frais.
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Manteaux de zibeline, modèle exclusif

Pour foutes fourrures notre maison de confiance

Savez-vous que 2 fourrures paraissant les mêmes, peuvent être de qualités toutes diffé-
rentes ? Seul le spécialiste, avec ses propres ateliers, peuf vous garantir la provenance
des peaux, le tannage, la couleur et la préparation. Fourrures — confiance — sûreté,
au magasin spécialisé seulement.

DUNKELMANN MAISON DE FOURRURES PANTHER S. A.

BERNE, Marktgasse 16
BIENNE, rue de Nidau 38

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

STERNEN, Champion

^ BOUCHOT AM
SAMEDI 27 NOVEMBRE 1965

Se recommande: Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22

RÉPARATIONS
DE PENDULES

Charles GLAUSER

PENDULIER NEUCHATELOIS

Rue R.-Comtesse 11
2053 CERNIER

Tél. 7 07 46

j 
i i — .  i ....

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
IffisajamsaSiiESassi institutrices privées.
. i Contact journalier
jj f \ty  "Tll'? ttveo *es en:fante-
:LKà siûBo placement assuré

^w«w cjes gij \ves diplômées.

J iJM
_ Lausanne, 10, Janian.

I ' Ij Ç Téléphone :
1UIII IU (021) 23 87 05.
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® Sans caution
i] © Formalités simplifiées
; • Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'e |
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel || |

Anne LEU
vous invite à
Visiter la

Boutique

Fleury 5 NEUCHÂTEL

t Nos courses surprises ff

I SAÏNT-SYLVESTRE I
Wk Course surprise en car, départ I
^1 à 

20 
h , retour vers 5 h , avec G|

f f l& repas de réveillon, orchestre , H
JM cotillons, danse : Fr. 53.— ffl

MES Course surprise en car, départ I
1 Bs à 9 h 30, retour vers 19 h, 1
; HH avec repas de fête : Fr. 42.— 1

M (036156262

ton fromage
tout gras, 4 fr . 90,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horriwil (SO).

A vendre manteau
teddy-bear noir,
taille 42, 30 fr. ;

un coussin Wicky
chauffant et vl-
brateur, 40 fr . ;

une poussette de
marché 15 fr ., le

tout à l'état de neuf
Tél. 5 fit nn

A vendre

skis
bois, 195 et 210 cm ;

métalliques A 15,
210 cm ; souliers

double laçage,
No 39. Tél. 8 23 24

A vendre

cuisinière
à gaz

3 feux , 140 fr.
Tél. 5 94 69.

A vendre train

Mârklin
état de neuf.
Tél. 5 96 41.

A vendre

poussette
en bon état, bas
prix. Tél. 8 36 79.



Grâce à un parti cortservateor divisé
M. Wilson marque des points

L'affaire rhodésienoe et ses conséquences en Grande-Bretagne

De notre correspondant pour les
a f fa i res  anglo-saxonnes :

L'élection partielle d'Erith et Cray-
ford , qui se déroula le même jour
où , à Salisbury, M. Ian Smith procla-
ma l'indépendance de la Rhodésie , a
été , on le sait , gagnée par les tra-
vaillistes. Rien , là , de surprenant ,
puisque cette circonscription a tou-
jours été à forte majorité socialiste.
Mais on n'y enregistra pas moins, à
cette occasion, un revirement de
1,3 % des voix en faveur des con-
servateurs — par rapport aux élec-
tions générales d'octobre 1964. Suffi-
samment, en fait , pour assurer la
victoire de l'opposition conservatri-
ce lors de nouvelles élections géné-
rales.

Or, qu'apprend-on ? Environ une
semaine après la votation d'Erith
et Crayford, un sondage d'opinion
publique réalisé par le « National
Opinion Poil » indique que le La-
bour est maintenant beaucoup plus
populaire dans le pays que son ri-
val tory, et cela par une marge
d'environ 18,5 % ! Et , presque en
même temps, Reginald Bevins dé-
clare que « le Labour restera très
certainement au pouvoir pendant
plusieurs années » I

Comment, et dans la mesure évi-
demment où l'on accorde quelque
valeur aux Gallups et autres instituts
du même genre (dont les erreurs
sont fré quentes), expliquer cette
« remontée » surprenante d'un gou-
vernement hier complètement dis-
crédité ?

Par la façon dont M. Wilson, évi-
demment, exploite l'affaire .̂de Rho-
désie à son profit. Par sa manière,
habile, très étudiée, de jouer à
« l'homme d'Etat mondial » et d'évo-
quer , comme un Roosevelt, un Chur-
chill , un Eisenhower, quand ils
étaient  au faîte de leur puissance,
de grands princi pes dans une ques-
tion d' intérêt  strictement britanni-
que (et seul, dans ce conseil dit de
sécurité onusien , le délégué français
a eu la décence , l'honnêteté de le
rappeler) .

Wilson est devenu... royaliste
Ce rôle d'« homme d'Etat mon-

dial », électoralement très payant
(souvenons-nous de ces « conféren-
ces au sommet » dont les Edeh , les
Macmillan , les Eisenhower se ser-
virent pour épater les foules), Wil-
son aurait voulu le jouer à propos

du Viêt-nam : il lança même tout
exprès un projet , jugé trop fantai-
siste pour être acceptable , dans ce
sens à la dernière réunion des mi-
nistres du Commonwealth. Puis , lors
du conflit indo-pakistanais, il eût
désiré de nouveau se mettre au ser-
vice « de la paix mondiale » pour
calmer ces « non-violents » trans-
formés en guerriers (grâce à l'aide
de l'Occident aux sous-développés
dont ils bénéficient).

Avec la Rhodésie, M. Wilson a
jusqu 'ici mieux réussi. Mieux réussi
en tout cas sur le plan (électoral)
britannique, puisque des milliers de
personnes, interrogées par les Gal-
lups et consorts , paraissent persua-
dées qu '« il domine la situation avec
une maîtrise remarquable ». Repre-
nant sa tactique employée avec tant
de succès en novembre dernier , lors-
qu'il exagéra tant qu'il put le sé-
rieux de la situation financière
pour justifier certaines mesures im-
populaires et l'introduction de nou-
veaux impôts, il a dramatisé l'af-
faire de Rhodésie à dessein. La Rho-
désie lui a permis de se produire à
la télévision plusieurs fois , d'invo-
quer une « union nationale » (qui
n'existe évidemment pas) dans le
pays, d'affirmer que toute personne
sympathisant avec M. Smith pour-
rait passer pour « traître » et, sur-
tout , de se servir ignoblement de
la reine.

Wilson fit  ses débuts politiques
dans le clan d'extrême-gauche be-
vaniste ; il fut longtemps (avant de
le lâcher par intérêt pour son « ave-
n i r» )  un des lieutenants d'Aneurin
Bevan , dont les sentiments antiroya-
listes étaient connus. Aujourd'hui, le
« républicain » Wilson est devenu
royaliste. Du 1er octobre au 15 no-
vembre, il a rendu visite sept fois
à Elisabeth , chiffre record. Comme
le souligne l'« Evening Standard »,
il a cherché et , semble-t-il, réussi ,
à faire croire aux foules que sa po-
litique à l'égard de la Rhodésie
s'identifiait à l'attitude que prendrait
le palais s'il lui restait autre chose
que des pouvoirs symboliques.

Edward Heath
désavoué par les conservateurs
D'un autre côté, le comportement

du chef de l'opposition conservatri-
ce Edward Heath ces derniers jours
a tellement déçu que M. Wilson en

a, fatalement , profite. Dans l'a f fa i re
rhodésienne , Heath , en bon progres-
siste (il est , selon « Time & Tide »,
le plus à gauche des dirigeants du
parti conservateur depuis la guer-
re), a apporté son appui à Wilson.
Pour sauver les apparences, il ter-
giverse sur des points de détai l ,
mais dans l'ensemble , il est clair
qu 'il le soutient.  Le marquis de Sa-
lisbury, à la Chambre des lords , a
très justement dit les colossales res-
ponsabilités que portent '  les précé-
dents gouvernements dans le déclen-
chement de la crise rhodésienne ,
et ces responsabilités sont connues.
Mais n 'était-ce pas , alors , l'occasion
pour un Heath , chef d' un parti si
attaché autrefois à la défense de la
grandeur bri tanni que dans le mon-
de, de racheter les erreurs de ces
prédécesseurs en s'opposant ferme-
ment à la politi que wilsonienne des
sanctions et d'intervention de
l'ONU ?

A l'heure où l'on écrit , toute la
gauche « pensante » (Labour, B.B.C.,
« New - Statesman », « Observer »,
etc.) discute ouvertement  des
moyens d'intervenir militairement
en Rhodésie pour soumettre à Wil-
son , à l'ONU et au « grand démo-
crate » Nkrumah ces « rebelles » en
qui lord Salisbury a vu pourtant
« les plus loyaux des loyaux sujets
de la reine » (on ne doit pas perdre
de vue, en effet , que M. Smith ne
s'est pas « rebellé » contre la cou-
ronne ; seulement contre le gouver-
nement socialiste de Wilson qui, en
fait , lui posa un ultimatum : se sou-
mettre ou se démettre) . Face à ces
menaces d'intervention militaire,
Heath ne proteste pas. Il ne s'oppo-
se pas. Il laisse faire.

Résultat : une nette scission dans
le parti conservateur, où la droite
refuse de le suivre. Cette droite va
du marquis de Salisbury à l'ancien
ministre de l'aviation .Tulian Amery
en passant par des dizaines de dé-
putés. Elle relève, en l'occurrence,
l'honneur d'un parti qui, depuis
Macmillan , a renié tous ses princi-
pes. Reste à voir si elle aura les
moyens de faire changer l'attitude
de Heath. « La vérité , écrit le « Sun-
day Express », est que l'homme de la
rue trouve de plus en plus difficile
de distinguer entre Wilson et Heath.
Et franchement, on le comprend. »

Pierre COURVILLE

Berne
se transforme

VOICI trois points importants dans les
annales de la ville de Bern e, dont deux
apportent un nouveau visage à l'im-
portan t quartier de la Gare. Ils prou-
vent d'éloquente manière que Berne,
enfin , prend de p lus en p lus l'aspect
d'une cap itale. Ils sont aussi une page
de p lus à son histoire moderne. Le
troisième point reste une sorte de trait

Une image familière, il y a quelque temps encore, mais que l'on ne reverra
jamais plus. Métro...

(Avipress - M. Perret)
d' union à travers les siècles entre la
Bern e héroïque et la Bern e moderne.

Le « métro » de la ville de Berne
Cette image était encore familière le

20 novembre dernier. Aujourd'hui , la
liane de chemin de f e r  Soleure - Zolli-
kofen - Berne, sur son dernier tronçon
de 1200 mètres environ, s'est transfor-
mée en « métro ». La gare souterraine
de ce dernier est un très bel ouvrage ,
admiré du public et des voyageurs.
Elle a commencé à rendre les éminents
services que l' on attend d' elle lundi
22 novembre. Cette station terminus
est destinée à recevoir et voir partir
lf >0 trains chaque jour. La ligne passe
sous la colline qui supporte l'Univer-
sité. De ce fa i t , la p lace de la Gare se
trouve entièrement dé gagée , qui per-
mettra ainsi une meilleure fluidité du
trafic dans cet important quartier de
la ville.

La f i n  des travaux a été marquée
par une inauguration , en présence des
autorités bernoises et soleuroises.

Une véritable ruche d'abeilles
La nouvelle poste centrale de Berne

et la gare modern e (celle-ci encore en
voie de construction), apparaisent
comme un nouveau quartier, for t  im-
portant de la Ville fédérale.  La poste
centrale a été , elle aussi , inaugurée
récemment , et rend déjà les immenses
services que l'on attend de ces bâti-
ments , construits de façon rationnelle.
Le coût de la poste s'est élevé à soixante
millions de francs . Mais n'est-elle pas
(dé j à  I )  trop petite ? Quoi qu 'il en soit ,
elle ne renferm e pas moins de 1100
employés (900 hommes et 200 fem mes).
Une véritable fourmilière de 30,000
mètres cubes. Quan t à la po ste du Boll-
werk , elle devient « le bâtiment des
postes numéro 2. »
Le marché aux oignons : trait d'union

entre le passé et le présent
Avec une f idél i té  vraiment historique ,

les Bernois viennent de vivre leur fa -
meux « Zibelemârit *, ou « marché aux
oignons ». H a lieu le quatrième lundi

Une partie — la principale — de la nouvelle poste centrale.
(Avipress - M. Perret)

de novembre , et cela depuis le Moyen-
Age , peu d' années après la mort du
dernier duc de Zaehringen , le fondateur
de la ville. A cette époque-là , Berne
acquit le droit de « tenir marché ».
Nous sommes, peut-être , en 1200.

Le « Zibelemârit * f u t  longtemps le
rendez-vous des paysans de tout le
vieux canton de Berne, une partie de
celui de Fribourg (la Sing ine, le Mo-
ratois et le Vull y ) ,  p arfois du Jura.
Ceux de Fribourg avaient reçu le droit
à vie de « tenir des bancs au marché de
la ville », pour avoir combattu le ter-
rible incendie qui ravagea Berne en
U05.

Le quatrième lundi de novembre, la
ville de Berne, austère et très digne les
autres jours de l' année, fai t  relâche :
on fai t  bombance , bonne chère , beau-
coup de bruit on se lance dans les ba-
tailles de confetti , on brise même verres
et bouteilles , et la police , bonne prin-
cesse, ce jour-là , n'est pas sévère. La
circulation est totalement interdite dans
la vie ille ville, laissant p lusieurs quar-
tiers aux ébats du public. Entre autres
bonnes choses , on mange le délicieux
gâteau aux oignons et au fromage , on
achète la traditionnelle chaîne d' oi-
gnons , vraie ou en bonbons à la menthe.

Le marché aux oignons servait , au
cours du Moyen-Age et au début de la
p ériode modern e, à alimenter la vi lle
de Berne en divers produits de la terre
pour l'hiver. Selon une information du
plus ancien chroniqueur bernois, Jus-
tinger, le jour de la Saint-Paul , en
1311, un bateau chargé d'oignons et
de lé gumes divers , réservé au fameux
marché , se dirigeait sur Berne par
l'Aar ; un peu avant la ville , il sombra
et f u t  perdu corps et biens. Septante
personnes p érirent noy ées , « parce que ,
dit le chroni queur , le bateau s 'était mis
en route le dimanche , ce qui provoqua
l'ire du Seigneur ».

Rappelons qu'il y a deux ans, les
autorités avaient interdit toute libation ,
sur tout le territoire de la commune ,
le jour du « Zibelemârit », par respect
à la mémoire du président Kenned y,
assassiné la veille.

Ce dernier lundi , 22 novembre 1965 ,
le « marché aux oignons -» a été quel que
peu handicapé par la p luie et la nei ge
qui sont tombées sans discontinuer
toute la journée , mais la fou le  était
dense et joyeuse. Marcel PERRET

Une vue du « Zibelemârit ».
(Avipress - M. Perret)

Septuagénaire de choc, Michel Siraosi
affronte la bagarre et le public

Après des années d'absence

PA R IS ( UPI).  — «Ce soir, la ba-
garre va commencer. Je reviens à la
vie après huit ans d' absence , mais
j' ai peur que les assassins ne soient
là et que les haches d' abordages ne
soient a f fû tées .  Quand j'étais mort et
enterré, j' avais droit à une petite
¦fleur , mais maintenant il va me falloir
af fronter  la haine et la jalousie. *

Jeudi soir , c'était , au théâtre Gram-
mont , l'avant-première du t Vent dans
les branches de Sassafra », une p ièce
de René de Obaldia , « Western de po-
che » si l'on en croit l'a f f iche , dont
Michel Simon est la vedette. C'est sur-
tout le retour sur la scène d' un hom-
me de soixante-dix ans, monstre sacré
et misanthrope , qui accuse le théâtre
de l'avoir trahi et le cinéma de l'avoir,
abandonné. Son amertume est pro-
fonde  et l' ermite de Noisy-le-Grand ,
devant qui toutes les portes se sont
fermées l' une après l'autre au cours
de ces dernières années , s'est jeté à
corps perdu dans ce nouveau chemin,
qui s'ouvre à lui au soir de sa vie.

« J' avais besoin de ça pour me prou-
ver que je ne suis pas mort à cent
pour cent. La criti que , je la tiens quitte
du reste. »

On ne peut que souhaiter la réus-
site de ce retour d'un exceptionnel
comédien , d' un homme qui ne transi-
gea jamais , ni sur les p lanches, ni
dans la vie.

Un homme d'affaires allemand
veut vendre à k Chine des

avions américains en surplus
HONG-KONG (ATS - Reuter) . —

L'homme d'affaires allemand Joachim
Seidenschnur a déclaré à Hong-kong,
qu 'il envisageait de se rendre , dimanche ,
à Pékin , pour proposer de vendre à la
Chine des avions de transport américains
en surplus.

Ces appareils sont désarmés, mais pour-
raient être transformés. Les perspectives
de vente seraient très bonnes. Les prix
sont bas et des accessoires sont encore
disponibles.

M. Seidenschnur dispose en Europe de
plus de 170 de ces appareils qui pour-
raient être vendus à la Chine, à l'Indo-
nésie ou au Pakistan. Les négociations
avec ces derniers pays sont en cours et
la semaine dernière , M. Seidenschnur a
signé avec l'Indonésie un contrat de plus
de 3,6 millions de dollars.

M. Rosenfeld a déclaré de sbn côté
qu'on lui avait Imparti un délai de 7
jours pour quitter l'Union soviétique avec
sa femme et deux petits enfants.

Et viva B.B. !

En manteau de fourrure — car 11 fait
plus froid à Paris qu'à la Madrague —
Brigitte Bardot est venue assister _ h
la <¦ première » privée de son dernier
f i lm , « Viva Maria » , tourné au Mexi que
par Louis Malle , avec Jeanne Moruau
comme autre vedette. Ci-dessus : B.B.
arrive au cinéma George V, avec à son
bras lo producteur Oscar Dnacinger.

(Téléphoto AP)

La veuve américaine s'était souvenue
de ses origines : elle lègue un million
aux orphelins soviétiques et chinois

SAN-DEEGO (UPI) . — Une veuve amé-
ricaine , d'origine russe, Mme Glikeria Ro-
gers, décédée le 12 mars sans enfants ,
ni proches parents, a légué 200 ,000 dol-
lars pour éduquer et soigner des orphe-
lins russes et chinois, ainsi que 3000
dollars aux cosmonautes russes Youri Ga-
garine et Gherman Tltov.

Ce testament est maintenant attaqué
par un petit-neveu de la défunte. Il sou-
tient qu 'il est sans valeur , car il n 'existe
aucun accord de réciprocité sur les suc-
cessions entre Washington , Moscou et Pé-
kin , et que, de surcroit , selon lui, la dé-
funte n'était sans doute pas saine d'es-
prit en exprimant ses dernières volontés.

Le sport et la politique : quel contraste
dans Sa vie quotidienne du jeune Suisse

Un intéressant sondage d'opinion parmi les recrues des différentes places d'armes
BERNE (UPI). — Le jeune Suisse

aime encore la vie en société. Telle
est la conclusion d'une enquête faite
sur les passe-temps favoris des jeu-
nes de vingt ans, dans le cadre du
rapport sur les examens pédagogi-
ques des recrues qui se sont dérou-
lés en 1964.

Environ un tiers de 5000 recrues
a choisi pour thème de composition
l'activité des sociétés. Un sondage
fait dans une école artisanale ber-
noise a établi que 55 % des élèves
appartenaient à une ou plusieurs
sociétés. Parmi le genre d'activités
sociétaires , le sport vient largement
en tête . En revanche , les experts
ont été frappés par le manque d'in-
térêt des jeunes recrues pour la
politique.

La gymnastique et l'athlétisme lé-
ger ont la cote de faveur. Le « roi
football » est relégué au second
rang. Près d'un cinquième, soit le
19% de ceux qui préfèrent les
sports pratiquent soit l'athlétisme,
soit la gymnastique. 14 % jouent
dans une équipe de football. 6 % ap-
par t iennent  à un club de ski , 40%
des recrues questionnées ont choisi
un de ces trois sports.

Plus de joueurs de hormis
yue de tennis

Les autres sports semblent moins
être en vogue parmi les recrues.

Ainsi, 3,2 % se prononcent pour le
hockey. La natation, l'aviron, la na-
vigation à voile et le jui-ju i-tsu ne
font que peu d'adeptes.

Pour beaucoup de jeunes, le ten-
nis est toujours considéré comme
le « sport des riches ».

On yoslïe encore...
En dépit de la vague des Beatles,

les jeunes de 20 ans, selon la sta-
tistique des examens de recrues,
préfèrent un chœur mixte ou une
société de chant à un « beat-band ».
C'est la société de musique qui
l'emporte haut la main , avec 10 %
d'adhérents . 2 % des recrues ques-
tionnées c h a n t e n t  dans un chœur
mixte ou une société de chant et
0,4 % dans un ensemble de yodleurs.
1,5 % jouent dans un orchestre de
danse ou de jazz. En revanche, les
orchestres classiques ne sont guère
recherchés par les jeunes de 20 ans.

Peu d'intérêt
pour la politique

Les jeunes Suisses montrent de
moins en moins d'intérêt pour la
politique. C'est ce que montrent les
chiffres intéressant les autres so-
ciétés . Seulement 0,3 % des recrues
interrogées appartiennent à un
parti politique ou à un parlement
de jeunes. U y a autant d'ornitolo-
gues et de spéléologues que de « po-
liticiens ». 6,4 % sont membres d'une
société religieuse.

Le tir parvient a enthousiasmer
le 3% des recrues questionnées.

L'expert qui a examiné les épreu-
ves relate dans l'avant-propos de
son rapport « qu 'une petite minorité
seulement de tous les citoyens suis-
ses n'est pas touchée par quelque
activité de société. Mais il n'est pas
rare de rencontrer des jeunes se
moquer des vieux et de leur engoue-
ment pour la vie en société. Ainsi,
une recrue affirme qu'un camarade
s'est moqué de lui, lorsqu'il sut qu'il
allait aux répétitions de chant. Une
autre recrue estime que la vie de
société est un danger pour la fa-
mille. « .le n'ai rien contre les so-
ciétés et les clubs. Mais chacun
doit savoir que sa vie appartient
avant tout à la famille et à soi-
même, et il doit être conscient que
les sociétés et les clubs ne doivent
être qu'un moyen de détente. »

Le dernier chapitre de l'examen
était intitulé : « Qu'attend le jeune
homme d'une société ? » Les répon-
ses sont unanimes :

ffi l'admission en tant que mem-
bre à part entière , sans considéra-
tion d'âge , de profession ou d'ori-
gine ;

© une coordination technique el
administrative parfaite de la so-
ciété ;

® de la discipline et de l'ordre
et un esprit de camaraderie.

In j ournaliste américain
est expulsé d'Union soviétipe

Conséquence des «carnets Penkosky»

MOSCOU (ATS-AFP). — Le service
de presse du ministère soviétique des
affaires étrangères a fait connaître jeudi
a M. Stephen Rosenfeld, correspondant
du « Washington Post » que sa présence
en URSS n'était plus désirable parce que
le journal qu 'il représente poursuit dans
ses colonnes une campagne antisoviéti-
que, liée à ce qu'on appelle « les carnets
de Penkovsky », annonce l'agence Tass.

« Ces prétendus carnets constituent
une falsification évidente montée par les
services secrets américains que servait
l'espion démasqué. La publication de cet-
te fable par le Washington Post » ne
peut être interprétée que comme une
tentative de calomnier l'URSS, comme
un acte prémédité conçu dans l'esprit de
la guerre froide », déclare l'agence Tass.

Païenne : i
les rats attaquent

ROME (Reuter). — Un quartier de
Païenne a été pris d'assaut par des mil-
liers — des dizaines de milliers peut-
être — de rats échappés d'un égout.
Douze personnes ont été attaquées et
mordues par les animaux. Les femmes,
restées seules à la maison, ont fui, épou-
vantées. Les magasins d'alimentation ont
été envahis par les bêtes, tenaillées par
la faim. Un garçon de neuf ans, tombé
en s'enfuyant, poursuivi par des rats, a
été hospitalisé. Il est couvert de bles-
sures aux mains et aux jambes.
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¦ Les magasins ae sport 1 j
de Neuchâtel et environs informent leur fidèle clientèle, mi »
qu'une nouvelle calculation est entrée en vigueur cet m l
automne et que par voie de conséquence, i l

1 tous nos articles 1 j
I PRIX NETS 1 iEfl ¦»¦*« Bl va ¦¦¦¦ ¦¦ anar , MM'
r 'Y sans aucun escompte, ni rabais. s !

gl Vos dévoués : Robert-Tissot, sport, tél. 5 33 31. Muller, j j
»" sport, tél. 5 19 93. Schenk, sport, tél. 5 44 52. Armou- . - s

rins sport, tél. 5 64 64. Jaberg, sport, Saint-Biaise, tél. I
f f 3 18 09. Tosalli, sport, Colombier, tél. 6 33 12. *

Rideaux
Confection et pose

INSTALLATIONS
COMPLÈTES D'INTÉRIEURS
Ne manquez pas de voir la
collection la plus riche et la
plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ - Colombier
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue Haute 15, tél. 6 33 15
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dames 
et messieurs >

1 |lj  mdflSp*' 'l|pP*T <*$ 
 ̂

X *̂
' en pure laine
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USi élastique dans les deux sens, elle reste en place
Wt . 'l <S :«̂ '"j—9, "Hul* ĵf- *̂ «*"""""P' H et ne se roL1'e Pas - Sa ma '"e ajourée convient

1 1111 1 IL °$*̂  jlfflfr s Ofc, En laine pure, la ceinture chauffe-reins TER-
\SgsBjB»»-. - T»' MARIN vous protège des refroidissements et :

HH tiSiiÉi .̂ H -̂ **̂ yS prévient 
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rhumatismes, lumbagos et sciatiques.
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Des Poupées Poupées Poupées Poupées Poupées Beaucoup
poupées à peigner à baigner .qui dorment, à habiller f̂ àtfe*̂  pour jouer de

1 pour votre boivent " " '  ̂
poupées

enfant et pleurent ¦ . pour vosf̂ li a Vm ¦ ¦ w M _ j,
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ORIGINAL - H ANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

lincorporée
Renseignements et démonstration chez

Electricité <p 5 2S 00 Orangerie 4 I

|B|̂ K8ft'?Y^
lŝ SS'̂ **iî raL'MBË ' 33

A vendre ;
1 projecteur "Paillard. Balex 48 ; ¦

1 appareil photos |Agfa ; 1 aspira- |
teur ; 2 sacoches

pour moto ou vélo ; |2 pneus à neige
5,60 x 13. "

Tél. 5 82 21. |

POUR LES FÊTES
telles dindes, poulets, poules à bouillir,

lapins. Nous expédions partout.
Réservez, s'il vous plaît , dès maintenant.

PARC AVICOLE
ROBERT THÉVENAZ

Concise, tél. (024) 4 54 21

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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LE VIEUX MANOIR
HÔTEL - RESTAURANT - BAR

MEYRIEZ - MORAT
Dimanche, 28 novembre 1965

Menu gastronomique à Fr. 15.—
(sans premier plat Fr. 12.—)

Consommé double en Tasse
Paillettes au Parmesan

a-
Truite du Lac grillée

Sauce Béarnaise - Pommes nature
ou

Pâté de Foie de Bresse
Salade Waldorf - Sauce Cumberland

¦A-

Canard Nantais à la Lyonnaise
Pommes « Saint-Florent in »

Ep inards et Carottes au Beurre
ou

Tournedos grillé « Can-Can >
Pommes « Macaire »

Epinards et Carottes au Beurre
Salade « Scarole **>

Coupe glacée <s. Vieux Manoir ¦»
* * *

Tél. (037) 712 83 ,

I îSSSit
>̂<ZM  ̂ MARIN T

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

m: • • ; . ; . . . ..
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A 
Appareil 5 - N Multinormes ™r

5 - Normengerât

Fr.1445.-

V i i i * CARAVELLE à l'avant-garde de la technique

C représenté par TELECTRONIC
' Le seul téléviseur bénéficiant d'une

L 

GARANTIE LONGUE DURÉE 18 MOIS

LOCATION RABAIS
^

IMPORTANT

et V E N T E  PAIEMENT COMPTANTI
I- TELECTRONIC ,BON 5=-s- G RATUITE

D. GaÇinebm I Veuillez me faire parvenir, sans aucun engagement de
_ . . ___ I ma part , une documentation concernant votre pro-

E

Concessmnncnr» PTT gramme de vente.

Champréveyres 16 i
NOM 

2001 Neuchâtel ¦ 
PMNOM 

I BUE 
Tél. 5 75 29 i

| LOCALITÉ 

1 HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

; j Tél. (038) 6 79 96

I Un extrait de notre carte I
Civet, selle, noisette de chevreuil

S; Civet et râble de lièvre
Truite du lac sauce Hollandaise

%fi Truite du vivier au bleu * f f f

Chateaubriand sauce Béarnaise
Tous les samedis, souper tripes
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I Aujourd'hui seulement

! Démonstration
; du fer à coiffer
¦

l Venez foutes l'essayer...

1 mmV <_A 91 __f~ ^WW 6̂B_By ^^^ ¦ r*™

i Seyon 10 Neuchâtel |

I m \
1E

I 1
0cw

... l'élégance
féminine
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• Trésor 2
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Albert LOCCfl
expose

dans son atelier
rue Louis-Favre 28,

rez-de-chaussée,
du 27 novembre
au 12 décembre

Ouverture en semaine
de 14 h à 17 h

les samedis et dimanches
de 14 h à 19 heures

Entrée libre

A vendre
skis

métalliques A 15,
210 cm, fixations
de sécurité Rany,

en bon état .
Tél. 6 37 02,

heures des repas.

A vendre

patins
de hockey

No 40. Tél . 8 29 66. ¦

A vendre beau
poste de

mdio
marque Emud, avec

tourne-disque
Philips.

Jos. Stampfli ,
rue du Pont,
2105 Travers.

Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris ipEWj

A vendre quelques

peaux
de mouton

de notre élevage.
S'adresser à
J.-M. Matlle,

les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 7 18 66.

A vendre
pour cause de
double emploi,

enregistreur
Philips

stéréo, 4 pistes,
3 vitesses, complet.

Tél. 4 26 30.

ffi îB Restaurant WÈ
l||| Les filets de perches Meunière

31 a Les mignons de veau aux chanterelles |||

Le carré d'agneau à la diable j || hj

Illl T°us nos Pr'x s'entendent service-pourboire compris (jj
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(/ Tél. 5 14 10 Tête de veau , vinaigrette' ' j fefal ¦,- ~1? '̂ i )]
\\ W. Monnier-Rudrich ESCARGOTS — FONDUE ^¦̂ ™™UB""
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I) —; S : ; ., ¦ E. ROTH-TROGER fEJ  ̂5 47 65 )]U Ce sou* : salle du 1er étage : ¦ j j p Il
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\\ -̂ ^&. Dimanche : nos spécialités et Les 'moules Marinière [J
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^> jD l̂ o) C_^^gsa-~rrr~^^^S votre - Le râble de lièvre \\
Jl I ^  ̂ table NEUCHATEL Le médaillon de chevreuil //

// J. KOHLER, chef de cuisine (038) 5 95 95 « Mirza » \\
Il Croix-du-Marché, Neuchâtel (ff 5 28 61 —^_______——_____^_____> j l

K\ , _ Nos bonnes spécialités : r~/^~ û **v/ ^* ^"̂ t^  ̂
Tripes 11
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Il I. H a  vettes - Scampis - Pâté - V7 ^oî "V  ̂ j»*î W J outes les spécialités II
[( <tïïWTàWK m $$%%!> Terrine - Chateaubriand - KsJjîL ÏÏi fflpfJ^®S 

de chasse \\\\ v*a«*i»&a -l_n Bafi a-a^ Tournedos Rossini - Mlxed-grill B Iffl T^ilt^l-BÏ^Hllfl //
// Rue Pourtalès Gibier : selle et civet cie r n )?"**_J f 2f  QSl ITÎl^QO Moules Mar inière (l
l\ r> 1 ¦ i- chevreuil - Civet de lièvre 1̂ T^17FB~^"^llt^flJHv4?T-?Y_; H„,V„ ,„ « 7 . ) lY\ Pour la réservation Cuisses de gl.enouilles --¦W^^^ ŷ-aî TO^5
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Filets de perches II

)) BANQUE Ib &%(n£iL^n Tournedos )}
Il \ /ai / MdCPS! aux 3 champisn°ns \i

B **brSfr u ^ T -, C on o, -si Saint-Blaise Dimanche, un beau menu ((U CHO M. Garessus Tel * 5 20 2T |g| Place de la Gare B. N. Fermé le mercredi )J
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j  Restaurant de IWULL I IL rUH UUL  ̂ la Le tournedoa à la moda II
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Neuchâtel

vous propose ses vins rouges
soigneusement viei llis

NEUCHATEL ROUGE, BORDEAUX .
CHAMBOLLE-MUSIGNY 1955, MERCUREY, etc..

... accompagnés d'une viande des Grisons
ou d'un jambon cru des montagnes

Baf-glâCl6r vis-à-vis de la poste
Ouvert de 6 h 30 à 24 heures

PRÊTS fS^T lSans caution

^̂ Ŝ  
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Meubles
A vendre :

2 fauteuils clubs,
vaisselier, le tout e;

parfait état.
S'adresser le soir,
après 18 h, rue

Bachelin 4, Marin
2me étage, centre.

Tél. (038) 3 23 64
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Le meilleur film en couleurs de
PHILIPPE DE BROCA

g UN MONSIEUR I
E Di COMPAGNIE g
Ij Une comédie... farfelue, savoureuse, désopilante !
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O Le merveilleux film en couleurs de Philippe de BROCA

i Les exploits d'un héros légendaire !

j wf^-wMwt«_. i| 
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3 ¦ —— ! SAINT-BLAISE Tél. 3 3S 3S Samedi 27 novembre, à 20 h 15 16 anss S Samedi 27 novembre, à 15 h et 20 h 15 Eddie Constantine dans son meilleur film
1 il LE MYSTÈRE DE "LA CHAMBRE JAUNE Du vendredi 26 au lundi 29 novembre , à 20 h 15 LEMMY POUR LES DAMjgS ] I Le grand succès du feuilleton de Radio-Lausanne : Dimanche à 15 h , parlé français 16 ans Domenica aile 14.30 16 ans
| 1 d'après le roman de Gaston Leroux , avec Serge Burt Lancaster , Jeanne Moreau , Michel Simon dans *L\ SCIIIWA DI R0MA
1 1 Regglani . dans le rôle de Rouletabille. 16 ans 

J 
LE TRAIN Parlato italiano - Sous-titres français-allemand

i j Dimanche à 14 h 30, programme de famille te P1"5 grand film jamais consacré à l'héroïsme Dimanche 28 novembre, mercredi 1er décembre
| S (Enfants admis) j des hommes de notre temps à 20 h 15
J 1 JUMBO (La sensation dn cîrtpie) | Mardi 30 novembre et jeudi 2 décembre, à 20 h 30 Dimanche à 17 h et mercredi à 14 h 30
I B ¦ Un suspense criminel digne des plus grands 2 séances pour familles et enfants dès 10 ans

a Dimanche 28, lundi 29 et mercredi 1er décembre , classiaues • 18 ans * •», , • „ - „ 
i ? à 20 h 15 

Classiques 'o ans 
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En soirée LE DEFI DE TAR ZAN 16 ans
I TlIMRn 

REVANCHE DU SICILIEN De nouvelles aventures tournées en Thaïlande
i Y JlJ1'""» Un épisode hallucinant de la guerre des gangs ! ;rr ;—.. „ . . r . „„ . ,. a Un film de divertissement d'une classe exceptionnelle , à l'échelle mondiale è Jeud décembre , a 20 h 15

le plus beau des grands filins de ce genre ; LE CRIME NE PAIE PAS
| Cinémascope couleurs 16 ans Dès vendredi prochain : LES 55 JOURS DE PÉKIN avec une pléiade de vedettes internationales

I

AK^AUC_ <) Samedi et dimanche à 17 h 30 m

PROLONGATION ¦
GAlAf^SUPSDÇ DERN , ER PARADIS SUR TERRE i j i_̂fT»__»|pî p̂ __Î C-fl' g~m - mà/ \̂

Ce que dit M. M. T. de « La Suisse » : C'est un des ouvrages les plus r..,' --S]
remarquables que j'aie vus dans ce genre. II mériterait cent fois qu'on I
y conduise les élèves de nos écoles. Quelle admirable illustration des cours I ̂ " '
de géologie ! Le cinéma Vérité, c'est celui-là !

UN SPECTACLE UNIQUE... INSTRUCTIF... DISTRAYANT pF
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à THÉÂTRE CLUR

JÈ W chansonniers de la Rive Gauche
fl accompagnés par Roland Godard

\ Vendredi 3 et samedi 4 décembre 1965, à 20 h 30
& Prix des places : numérotées Fr. 6.— et 8.—
ffl Location : Ecole Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital,
J 2000 Neuchâtel.

J|8 Réduction de 2 fr. sur présentation de la carte de coopérateur

1 
MigrOS °U d'étudiant' SERVICE CULTUREL MIGROS

r bar à café fl)
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PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
18 ans de pratique

H **°VAP" UGO TOGNAZZI .....̂ H
m [ZZ!-, 1 BERNARD BLIER S:Ss"™ d* M

» . JI2  «oir« Mercredi T_  J. I J ' Imm I I I Tout le monde en rira ! M

: - '¦¦ fa D'ESPIONNAGE Un *''"" c'e Claude Chabrol

le°
US 

2 0 11 3 0 Mercredi 15h COUPS DÉFENDUS DATCD U A M B Kl
IE 1 

s°'rs 1 I I SONT PERMIS KUllCK H A MI M M ;

MB ^icnr66 PALACE ¦
BH PROLONGATION WÊ

BOURVIL - DE FUNÈS
dans

M LE CORNIAU D B
Tous les soirs à 20 h 30 Kg

Y" . I Samedi et dimanche à 14 h 45 - 17 h 30 I

SALLE DIS CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Samedi et dimanche 4 et 5 décembre, à 15 h 30 et à 20 h 1.'

Li GRAND PLAN DE DIEU
POUR L'AVENIR DU MONDE

En 4 exposés se faisant suite
La solution aux grands problèmes de l'heure

Garderie d'enfants l'après-midi . Entrée libn

/•yCT" Pour demain un bon

^Mw&Êm/ td^ÊïiÊf frais «lu pays

|̂̂ 1£ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ H

LÊHNHERR FR èRES I
votes donnera sat isfact ion

I Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 j

Samedi soir, à Boudevill iers ,
à l'hôtel du Point du Jour ,
dimanche après-midi, à la Jon-
chère , chez Roger ,

Grand MATCH

Un porc entier a été débita
Jambon fumé — Sac de sucre
Canards — Lapins
Abonnements — 1er tour gratuit

Se recommande :
le Chœur d'hommes

I

riNÉnnr samedi I " i I 1! v I 11 L U \J K» et 
Troisième spectacle |

! nM . . i  de la saison 1965-1966 ! !
dimanche , f , MI
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O 1 U U I Ll 17 d 30 Oinédoc Neuchâtel 11
! ^ 5  30 00 | | Il
! Un régal artistique pour tous les amis de la musique et du ballet j

- ' «BÉiW'PtiMf *•' *̂ H[ *. ĝ iHiiff 1 ¦̂9 CVM KĤ b jtfBtCVI H 9 JfVTBti uvui I

Exécutants : Margot Fonteyn, Michciel Somes, et l'ensemble du Ballet Royal |

Un chef-d'œuvre artistique alliant à l'art parfait du ballet une musique fascinante ! j

RP n i l̂ T I  A t l  de 50 c sur présentation de la carte S
Kl" lii II ; Il IN de membre de CINÉDOC de 2 fr. j j  g
Il lil/UVilIVll Valable pour 1 personne. | ! ; j ' .

I Ém\ QITl'I'B oèS H «w 3rî S Location ouverte dès 13 h 45. j |*

Grande salle de la Rotonde , Neuchâtel
Heute abend 27. November 20 h 15

50 Jahre Jodlerklub Neuchâtel
1915-1965

Grande soirée jubilé (cinquantenaire)
Unter Mitwirkung von :

Doppelquartet Edelweiss, Bern
Solojodlerin Vreni Kneubiihl, Burgdorf
Fahnenschwinger A. und B. Kolly, Bern
Alphorner E. Wegmiiller, Thôrishaus
La Chanson du Pays de Neuchâtel

; Le trio Harmonicas Binibalo's, le Locle
Làndlerkapelle Krebs, Sangemboden

TOMBOLA Tanz ab 23 h 30 bis 4 h
Elntritt : Fr. 4.— (mit Tanz , danse comprise)

! Vorverkauf : Mme C. Leschot , Grand-Œlue 1
I
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1
\ Rue

du Seyon 27 |
SES FONDUES 9
SES CROUTES I
AU FROMAGE I
SES ASSIETTES B

\ FROIDES g
Se recommande: |

Edgar Robert |?iv J
(4  22 22 "|

Taxi-Phone &

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50 ,

Neuchâtel.

Auberge
du Chasseur

Fenin
I Tél. 6 92 24

GIBIER
Fermeture

hebdomadaire
! le mardi

Stoppage
artistique

' invisible (dégâts
I de mites, accrocs,
i brûlures , etc.)

sur étoffes de tout
< genre (pullovers ,

jersey, etc.) .
Mme Leibund gut ,

rue Saint-Maurice 2
i (1er étage).

Neuchâtel. tél. (038)
i 5 43 78.

Envois par poste.

i Echange
i Nous cherchons
j garçon ayant
! quitté l'école et
I désirant apprendre
I l'allemand, en
J échange de notre
i fille. Préférence
I sera donnée à gar-
1 çon connaissant
| train de campagne.

Vie de famille .
I Famille C. Weltschi

3349 Mulchi BE
I Tél . (031) 69 10 65.

i Grâce à son
équipement

j moderne

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.

! rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
"! satisfaction par

la qualité do son
l travail.



Fièvre aphteuse :
plus de 3300 bêtes

abattues
BERNE (ATS). — Depuis qu'elle s'est

déclarée le 21 octobre dernier, l'epizoo-
tie de fièvre aphteuse a frappé 120 trou-
peaux dans dix cantons. Jusqu 'à ven-
dredi soir, environ 3370 bêtes avaient
dû être abattues, soit 1920 bovins, 1420
porcs, 19 moutons et 5 chèvres. Le can-
ton de Vaud a été le plus durement
touché par l'épizootie : 819 bovins, 579
porcs, 12 moutons et 4 chèvres ont dû
être abattus.

Vaud : encore un cas
Un cas a été constaté, vendredi , à

Mex (Cossonay), chez M. Georges Vul-
lioud , où 8 porcs et 25 porcins ont été
pris pour-être abattus à Lausanne.

Le Conseil fédéra! présente un projet
de loi sur la protection de la nature

Be notre correspondant de Berne :
« Les sites intacts ne sont , hélas, plus très nombreux de nos jours . »

Cette constatation désabusée, mais combien pert inente, nous la trouvons
dans les premières pages du message que le Conseil fédéral adresse aux
Chambres « à l'appui d'un projet de loi sur la protection de la nature ».

Il s'agit en effet de mettre en œuvre
maintenant les principes Insérés dans la
constitution par la volonté du peuple et
des cantons nettement exprimée le 27
mai 1962.

La disposition fondamentale, rappelons-
le à ceux qui pourraient l'avoir oublié,
affirme d'abord que « la protection de la
nature et du paysage relève du droit can-
tonal ». Ainsi sont satisfaites les exigences
du fédéralisme.

Les devoirs
de la Confédération

Toutefois, elle impose des devoirs à la
Confédération qui, dans certaines de ses
tâches — que l'on songe par exemple à
la construction des routes nationales, à
l'octroi de concession pour des grands
ouvrages ou des équipements touristiques
— peut faire peser une menace sur « les
sites évocateurs du passé, les curiosités
naturelles et les monuments historiques s>.
L'autorité fédérale doit donc, dans ces
cas-là, prendre toute mesure de protec-
tion utile.

En outre — car le fédéralisme tolère de
tels accommodements — la Confédération
t peut » (et non « doit ») soutenir par
des subventions les efforts des cantons
et des associations privées tendant à pro-
téger la nature. Enfin elle est autorisée
(nouvelle nuance) à légiférer sur la pro-
tection de la faune et de la flore.

Au législateur maintenant de faire pas-
ser ces excellentes intentions dans les
faits.

Le Conseil fédéral lui présente, à cette
fin, un projet qui doit lui permettre
« d'user pleinement, dans la mesure com-
patible avec une interprétation soutena-
ble en droit , de la possibilité de proté-
ger, sur le plan fédéral, nos beautés na-
turelles et les caractères particuliers que
nous devons à notre histoire », ce qui est
bien nécessaire en ce temps où l'écono-
mie, la technique, le trafic connaissent
un « développement impétueux » qui ne

respecte pas toujours « le visage de la
patrie ».

Un véritable
inventaire national

Comment s'y prendra-t-on ? D'abord , la
Confédération dresserait des « Inventai-
res d'objets d'importance nationale » en
se fondant au besoin sur ce qu'ont fait
déjà dans ce domaine ou les cantons ou
les associations pour la protection de la
nature.

Si tel objet, tel site, inscrit dans ce
catalogue était menacé d'enlaidissement
par le fait d'une entreprise sur laquelle
une autorité fédérale a la haute main,
le « service compétent doit demander à
temps une expertise à la commission fé-
dérale pour la protection de la nature
et des sites ou à la commission fédérale
des monuments historiques », l'un et l'au-
tre de ces organismes pouvant de leur
propre chef et en tout état de la procé-
dure, donner leur avis sur la manière
de ménager les objets ou de les conser-
ver intacts.

Droit de recours
Bien plus, et c'est là une nouveauté,

les associations pour la protection de la
nature et du paysage (celles du moins
auxquelles on reconnaît une Importance
nationale), auraient le droit de recourir
contre des arrêtés ou ordonnances des
cantons ou contre des décisions d'autori-
tés fédérales, soit auprès du Conseil fé-
déral, soit auprès du Tribunal fédéral .

Cette même possibilité serait offerte aux
cantons qui redouteraient les effets d'une
décision fédérale sur leur territoire.

Voilà , pour l'essentiel, comment les au-
teurs du projet entendent régler la pro-
tection de la nature sur le plan fédéral.

Dans un second chapitre , il s'agit de
déterminer quand et dans quelle mesure

la Confédération soutiendra les efforts
des cantons et des associations privées.

Un seul moyen :
les subventions

II n'y a guère, pour cela, qu'un moyen :
les subventions. Elles ne pourraient pas
dépasser 50 % des frais assumés pour
« la conservation de paysages, de l'aspect
de localités, de sites évocateurs du passé,
de curiosités naturelles et de monuments
dignes de protection ». Encore ne seront-
elles versées que si le canton participe
équitablement à ces frais, compte tenu
de sa capacité financière.

Le droit à des subsides fédéraux serait
également reconnu aux associations d'im-
portance nationale travaillant à protéger
le paysage et les sites « pour les frais
de l'activité qu'elles exercent dans l'in-
térêt public ». Le message cite quelques
exemples de ces activités : les conseils
en matière de construction que donne la
Ligue suisse de sauvegarde du patrimoine
(national, l'établissement d'inventaire
d'objets d'importance nationale, la ges-
tion et la surveillance scientifique des
réserves.

En outre, la Confédération peut pren-
dre des mesures conservatoires, c'est-à-
dire placer un « objet » sous sa protec-
tion, si un danger imminent le menace.

Reste la protection de la faune et de
la flore. Il s'agit ici de prévenir la dis-
parition d'espèces animales et végétales
en leur conservant un espace vital suf-
fisant d'abord .

En outre , la Confédération encouragera
la réacclimatation en des endroits idoines,
d'espèces disparues de chez nous ou me-
nacées dans leur existence.

Un article prévoit que la récolte de
plantes sauvages, la capture d'animaux
vivant en liberté, récolte et capture en-
treprises à des fins lucratives, exigeront
une autorisation délivrée par les autori-
tés cantonales compétentes. Les nécessi-
tés du travail scientifique bénéficieront
toutefois de certaines exceptions.

Dépenses supplémentaires
Que coûtera l'application de la nouvelle

loi ? Il est difficile de le dire, déclare
le département fédéral de l'intérieur, puis-
que la loi ouvrira à la Confédération un
domaine tout neuf. Pour commencer, on
prévoit d'inscrire un à deux millions par
an au budget .

Ce n 'est pas encore le poids qui fera
basculer dans le gouffre le budget de
l'Etat central . Mais il s'agit là d'une de
ces tâches nouvelles qui entraine aussi
des dépenses supplémentaires.

Peut-être cet aspect de la question sera-
t-il évoqué lors des débats parlementaires
qui s'ouvriront au plus tôt, en mars 1966.

G. P.

1 propos .
d'avions

américains
poir Sa Chine

Les milieux compétents
suisses ne savent rien

BERNE (ATS). — A propos d'infor-
mations diffusées par une agence de
presse internationale en provenance de
Hong-Kong (voir en page intérieure),
selon lesquelles un homme d'affaires
allemand serait sur le point de vendre
à la République populaire de Chine des
avions de transport provenant des sur-
;plus" américains, on déclare dans les
milieux compétents que cet homme d'af-
faires allemand nommé Joachim Sei-
denschnur , n 'est pas inconnu en Suisse.
Ce dernier était notamment intervenu
auprès des milieux compétents à propos

' de , l'exportation d'armes de sport de
petit calibre. Ces mêmes milieux, en re-
vanche , ne sont nullement informés au
sujet du projet de M. Seidenschnur de
vendre à Pékin des « forteresses volan-
tes » du type « B-26 » transformées en
avions de transport , par l'intermédiaire
de quatre entreprises suisses.

L'admission des journalistes communistes
dans la presse suisse sera-t-eile soumise

à une consultation générale?
RAPPERSWIL (Saint-Gall) (ATS). —

On sait que la décision de la récente
assemblée des délégués de l'Association
de la presse suisse à Lucerne d'admettre
des journalistes et rédacteurs commu-
nistes a rencontré une opposition auprès
de nombreux membres actifs. Aussi , de
vastes milieux se féliciteraient qu 'une
consultation générale de la presse suisse
ait lieu sur cette question de principe.

Comme les nouveaux statuts stipulent
que l'assemblée des délégués peut être
convoquée par le comité central, à la
demande de cent membres actifs, la
cueillette de signatures vient de com-
mencer sous la direction de M. Rathgeb,
rédacteur du journal « La Linth », de
Rapperswil. Dès que le quorum aura été
atteint, une demande sera présentée ten-
dant à la convocation d'une assemblée
extraordinaire de délégués, ayant pour
seul objet à l'ordre du jour, l'organisa-
tion d'une consultation générale parmi
les membres d'honneur et actifs de
l'association de la presse suisse sur la..,
question de l'admission de journalistesB
et de rédacteurs de tendances extré-
mistes, et plus spécialement commu-
nistes, au sein de la presse suisse.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.

3'«V° Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70
3'/»"'o Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3 •/• Fédéral 1949 92.90 92.90
2'U 'I, Féd. 1954, mars 92.70 d 92.70 d
3 «/o Fédéral 1955, juin 92.— 92.— cl
3 </i CFF 1938 83-80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2815.— 2810.—
Société Bque Suisse 2134.— 2115.—
Crédit Suisse 2355.— 2320.—
Bque Pop. Suisse 1450.— 1435.—
BaHy 1450.— d 145a.— d
Electro Watt 1620.— 1600.—
Indelec 1080.— 1060.—
Interhandel 4540.— 4500—
Motor Colombus 1200.— 1192>—
Italo-Suisse 197.— 196.—
Réassurances Zurich 1835.— 1815.—
Winterthour Accid. 716.— 715.—
Zurich Assurances 4900.— 4890.—
Aluminium Suisse 5600.—¦ 5550.—
Brown Boveri 1820.— 1810.—
Saurer 1410.— 1410.—
Fischer 1430.— 1425.—
Lonza 845.— 890.—
Nestlé porteur 2570.— 2545.—
Nestlé nom. 1730.— 1730.—
Sulzer 3010.— 3010.1—
Oursins 4250.— 4230.—
Aluminium Montréal 121.— 121.—
. , m_i o_ rri„i nno H7n U,™American J.ei ez îei z/a.— •siu "̂
Canadlan Pacific 278.— 278 >/=
Chesapeake & Ohlo 339.— 335.—ex
Du Pont de Nemours 1020.— 1020.—
Eastman Kodak 465.— 463.—ex
Ford Motor 245.— 245 '/,
General Electric 488.— 488.—
General Motors 447.— 449.—
International Nickel 397.— 397.—
Kennecott 508.— 508.—
Montgomery Ward 144 '/> 145.—
Std OU New-Jersey 356.— 350.—
Union Carbide 315.— 3H>—
U. States Steel 212.— 212.—
Italo-Argentlna 16.— 16.—
Philips 140.— 139.—
Royal Dutch Cy 179 M» 178.—
Sodec 117 1'. 116 '/!
A. E. G. 482.— 480.— d
Farbenfabr. Bayer AG 388.— 387.—
Farbw. Hoechst AG 528.— 529.—
Siemens 541.— 542.—

BALE
ACTIONS

Ciba , nom. 5125.— 5140.—
Sandoz 5650.— 5615.—
Geigy nom. 4040.— 4015.—
Hoff.-La Roche (bj) 69200.— 68900.^-

LAKSAJV1VE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1040.— d 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 850.—
Rom. d'Electricité 465.— 460.—
Ateliers constr . Vevey 675.— d 675.— d
La Suisse-Vie 3300.— 3350.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118 '/= 116 '/•
Bque Paris Pays-Bas 220.— 220.—
Charmilles (At. des) 900.— d 900.—
Physique porteur 520.— d 525.—
Sécheron porteur 395.— 390.—
S. K. F. 293.— 286.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 nov. 26 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Càbî. élect. Cortaillod 9300.— d 9900.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3350.— ' d 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 460.— d 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4100.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1325.— o 1325.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8500.— o
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/: 1932 96.— 97.50 o
Etat Neuchât. 3'/= 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3l/= 1949 37.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/- 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3*/- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 —.— — .—
Le Locle 3V« 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/- 1951 85.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V- 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 92. - d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vt *A

I Mottmoifc, les recherches
continuent sous lu neige

VAL A I S  

SAAS-GRUND (AT S) . — Depuis trois
semaines environ plus aucun corps n'a pu
être arraché à la masse glaciaire sur
les lieux de la catastrophe de Mattmark.
Les travaux de recherches n'en conti-
nuent pas moins malgré les attaques de
l'hiver. En cette fin tle semaine les hom-
mes au nombre d'une trentaine poursui-
vaient l'opération de déblais dans des
conditions difficiles surpris qu'ils étaient
dans une vingtaine de centimètres de
neige.

Chaque matin pour autant que le gla-
cier peut être observé , des géologues sont
transportés en altitude par hélicoptère,
tandis qu 'au pied du barrage, une di-
zaine de bulldozers , de pelles mécaniques
et de camions s'affairent dans les cen-
taines de milliers de mètres cubes de
glace et de débris de toute sorte qui
recouvrent encore les dernières victimes.
Parmi celles-ci se trouvent quatre Ita-

liens, un Autrichien, un Espagnol et un
Allemand.

Les 81 autres corps ont tous été iden-
tifiés et rendu à leur famille. Le maxi-
mum sera entrepris à Mattmark pour
retrouver les derniers corps avant Noël.
Les travaux se poursuivront même dans
la neige à la condition que l'on puisse
observer normalement le glacier.

Ce qui rend également difficile actuel-
lement les travaux, c'est que l'on ignore
où pouvaient se trouver, les sept der-
nières victimes au moment de la catas-
trophe. On a fait ces jouis passés des
tranchées dans la masse, mais en vain.
Le seul moyen de les retrouver est de
déblayer systématiquement les quelque
600,Oèo mètres cubes qui restent.

A VUCHERENS

Mort écrasé
sous un tracteur
(sp) Vendredi, vers 16 heures, sur la
route secondaire Scyens-Ropraz , com-
mune de Vucherens, M. Pierre Gilliéron ,
âgé de 19 ans, paysan à Ropraz, rentrait
à son domicile, au volant de son trac-
teur. Soudain, pour une raison inconnue,
le véhicule quitta la route puis versa
au bas d'un talus et se renversa sur un
chemin vicinal. M .Gilliéron fut écrasé
et tué sur le coup.

Aucune trace de I avion disparu
après avoir décollé de Kloten

Le mauvais temps gêne les recherches

Dans le massif des Churfisten, six hélicoptères
militaires participent aux opérations

BERNE, (UPI). — Six hélicoptères
militaires, deux avions et une colonne
de secours se sont mis à la rechlerche,
vendredi, de l'avion de tourisme « Hab-
Old » du type Cherokee 140, disparu
jeudi après-midi, après avoir décollé
de l'aéroport de Zurich-Kloten.

Une colonne de sauvetage s'était mise
en routle vendredi à l'aube , pour explo-
rer le massif des Churfirsten , au-
dessus de Walenstadt. Elle a regagné
la vallée vendredi après-midi , sans
avoir rien repéré. Deux avions n 'eurent
pas plus de chance. Sur les six héli-
coptères qui s'associèrent aux recher-
ches, un steul poursuivait sa ronde
dans l'après-midi, mais se posait à
son tour définitivement au début de
la soirée.

Colonne de fumée
Jeudi , un habitant de Walenstadt

avait aperçu une colonne de fumée
s'élevant sur le massif des Churfirsten.
L'Office fédéral de l'air, averti, orga-
nisa aussitôt une colonne de sauvetage
qui partit dès quie possible. Elle attei-
gnit le sommet du massif à l'aube,
mais ne put repérer aucune trace de
débris d'avion. Pendant la nuit , il avait
neigé , et il y a maintenant une couche
de neige d' un mètre, ce qui rend très
malaisé tout travail de repérage.

Lies recherches se sont étendues du-
rant la journée également aux régions
du Pilate , des Quatre - Cantons, du
Brunig, du Walensee et du Saentis.
L'Office de l'air s'efforce d'établir si
le pilote, âgé de 27 ans, et qui possède
son brevet dlepuis le mois de septembre
dernier, n'a pas atterri soit en Alle-

magne, soit en Italie, bien qu 'il ait
déclaré à son départ de Kloten qu 'il
envisageait de ne faire qu 'un vol local
d'une heure et demie. Mais il possédait
du carburant pour un vol die 1000 km ,
ce qui permet toutes les hypothèses.
Cela rend les recherches plus difficiles
encore.

(Suisse, mercredi - Reprise aujourd'hui à 15 heures)
La p lace largement accordée à cette série d'émissions (pages TV des

G, 13 et 20 novembre, critiques TV des 6 et 13 novembre) prouve notre
attention à cette form e expérimentale de télévision dont on doit attendre
beaucoup. Cette attente jus t i f i e  notre sévérité.

La deuxième partie de l'émission LE TRAVAUJLiEUR. ÉTRANGER
PARMI NOUS traitait trois chap itres : Comment vivent-ils chez nous ?
Mal, nous montre l'image ; ça dé pend , dit le commenta ire. Comment les
jugeons-nous ? Mal , nous montre l'image ; il f au t  les comprendre mieux,
dit le commentaire. L'esprit de tolérance : nous devons respecter nos
ancestrales traditions d' accueil , nous rappelle clairement le professeur
Phili ppe Muller.  Et brusquement, l'émission se termine. Le rapport entre,
l' esprit de tolérance et les traditions d' accueil ne me parait pas évident.
Cette f i n  abrupte est surprenante. •

Le lecteur comprendra que je  ne sois pas très sat is fai t  de cette seconde
partie ( je  ne l'étais pas non p lus de la première).

Comparons pourtant les deux émissions :
— L'intention reste louable.
— Le ton direct de Claude Torracinta reste juste , comme f u t  pedagog i-

qnement bon son résumé initial de la première partie.
— Si la première émission présentait une intéressante unité visuelle

(deux sujets  seulement , ou presque) ,  celle-ci f u t  f a i t e  de trop d'éléments
disparates. C'était une macédoine d'images , liées par le seul commentaire
de Claude Torracinta , qui avait f o r t  à fa i re  pour recréer une certaine
unité et établir ces dialogues de principe discutable :

Une f emme : « I l  f a u t  qu 'ils partent. »
Claude Torracinta : « Cette dame a-t-elle raison ? »
Le professeur Muller : « Cela bloquerait toute notre économie. »
— Je  doutais que certaines exp lications aient été comprises l'autre

jour.  Cette fo i s , je mets en doute la manière de présenter de brèves ima-
ges. Il n'est pas juste de répondre à la question Que pensent-ils ? (posée
par Torracinta) en montrant trois étrangers assez peu contents de la situa-
tion qui leur est fa i te  dans notre pays. Cette question, ainsi posée , f a i t
croire que tous pensent de la même manière. Par contre, il était parfai te-
ment normal de parler de la xénop hobie de quel ques Suisses pour intro-
duire des déclarations scandaleuses de bêtise.

— E n f i n , ta hâte de la première émission a heureusement disparu. On
avait , cette fo i s , le temps d'écouter. Celui de voir manquait à causé dn
trop grand nombre d'images venant d'émissions très d i f f é ren tes .

Alors , réussi ou raté ? Je ne sais p lus très bien. A vous de juger ,
aujourd'hui même.

Freddy LANDRY

Télévision scolaire:
le travailleur
étranger
parmi nous

2me partie
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SUISSE ALEMANIQUE

BALE (ATS). — Un monteur de 27
ans, père de cinq enfants, qui avait
commis des vols importants dans un
magasin d'appareils de radio et de télé-
vision, avait été l'objet d'une enquête.
Lors d'une perquisition, la police cons-
tata que les enfants du personnage
étaient dans um, état de saleté repous-
sant et paraissaient dénués de tout. Cet
individu avait emporté en quelques mois
de la maison qui l'occupait, pour quel-
que 5600 fra n cs d'appareils de radio, de
télévision et d'autres objets. En les" re-
vendant , il s'était fait  un joli pécule
qu'il alla dépenser en joyeuse compagnie
en Alsace. Les agents, en entrant dams
l'appartement, ont été incommodés par
l'odeur nauséabonde des lieux et ef-
frayés en découvrant les enfants dans
un état de dénuement complet. Ceux-ci
ont été confiés à une œuvre de patro-
nage et le père a été mis en lieu sûr.

L'Union syndicale suisse
pose ses conditions

Les propositions du Conseil fédéral relatives
à la reconduction des arrêtes conjoncturels

BERNE (ATS) . — Le comité de l'Union
syndicale suisse a siégé à Berne sous
ia présidents de M. E. Wuethrich , con-
seiller national. Il s'est prononcé sur les
propositions du Conseil fédéral relatives
à la reconduction des arrêtés conjonc-
turels. Considérant que les cantons n'ont
pas utilisé entièrement les quotas fixés
par l'arrêté sur la construction , l'Union
syndicale ne s'oppose pas à sa suppres-
sion, à la condition cependant que l'in-
terdiction de démolir des immeubles loca-
tifs et commerciaux soit maintenue et
que de nouvelles dispositions légales
soient édictées à cet effet.

Le comité estime, en outre, que l'as-
souplissement envisagé par le Conseil

fédéral n'est acceptable que si les me-
sures visant à réduire les effectifs de
main-d'œuvre étrangère sont poursuivies.
Une nouvelle diminution de 5 % au moins
doit intervenir jusqu 'au mois d'août 1966.

Ces réductions doivent être opérées
compte tenu des besoins des diverses
branches. Le comité estime cependant que
le système du plafonnement par entreprise >
doit être aboli pour prévenir une immo-
bilisation des structures économiques.

Prorogation
des arrêtés sur les crédits

Les besoins de capitaux dépassant en-
core sensiblement l'offre, le comité est
d'avis que l'arrêté sur le crédit doit être
prorogé pour prévenir une nouvelle et
excessive expansion du crédit . Les as-
souplissements qui Interviendront éven-
tuellement au cours du printemps 1966
— selon la situation du moment — de-
vront être conçus de manière à sti-
muler la construction de logements et à
stabiliser, voire à abaisser les taux hypo-
thécaires. Le renchérissement ayant conti-
nué à s'aggraver de manière inquiétante
depuis le début de l'application des ar-
rêtés conjoncturels, le comité syndical
souligne que les efforts visant à imprimer
à la conjoncture une cadence plus nor-
male doivent être poursuivis.

Lutter
contre le renchérissement

En particulier, les possibilités d'in-
tervention d!e la Banque nationale doi-
vent être renforcées. L'adaptation inté-
grale des salaires au renchérissement
demeure une inéluctable nécessité. Paral-
lèlement, les gains réels doivent être adap-
tés aux progrès de la productivité. La
lutte contre le renchérissement, en par-
ticulier contre les majorations Injustifiées
des biens et services, doit être intensifiées.
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Le Ponds suisse de placements immo-
biliers Swissinvest distribue pour l'exer-
cice 1964-1965 se terminant le 30 sep-
tembre 1965 un montant de 4 fr. 70
brut , après déduction de 0 fr . 20 d'im-
pôt anticipé, de 4 fr . 50 net par part.
Bien qu'aucune émission de parts n 'ait
eu lieu l'année passée, le programme de
construction se déroula normalement grâ-
ce à la bonne liquidité du fonds, A la
fin de l'exercice, le fonds possédait 71
bien-fonds avec 1293 objets locatifs dans
29 localités de 13 différents cantons. Tous
les immeubles achevés sont entièrement
loués. Les loyers sont fixés avec prudence
et peuvent, au besoin, être adaptés à des
circonstances nouvelles.

326,774 parts se trouvent actuellement
en circulation .

Swissinvest, fond suisse
de placements immobiliers

du 26 novembre 1965
Achat V«n4e

France 88.80 80.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces Misses 42.— 44.80
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers
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Commission de gestion
du Conseil des Etats

BERNE (ATS). — La commission de
gestion du Conseil des Etats, réunie en
séance plénière à Berne, sous la prési-
dence de M. Eugen Dietschi, député au
Conseil des Etats (Bâle), et en présence
de M. von Moos, conseiller fédéral, a
poursuivi ses déibats relatifs aux déci-
sions prises pai* le Conseil national à
propos de l'extension du contrôl e parle-
mentaire. M. Eichenberger, professeur
et expert, assistait également à la séance.
La commission a chargé son groupe de
trava il de lui présenter, pour la séance
plénière des 4 et 5 janvier 1966, des
proposition s concrètes relatives aux dis-
positions à proposer et au rapport à
présenter Ions de la session de mars. .

Débats sur l'extension
du contrôle parlementaire
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Toujours de bonne
humeur...
cor il aime le m
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Deveani l'évolution cie les campeagne téSévisé®

De Gaulle va parler. Cédant à une démarche du premier ministre et aux ins-
tances de l'U.N.R., le général De Gaulle est revenu sur sa décision de ne pas user
de tout son temps de parole et décidé de faire comme les autres candidats à la
présidence de la République.

Il s'adressera donc aux Français sur
les oncles de l'O.R.T.F. mardi prochain
et, comme il en avait déjà décidé, le
dernier soir de la campagne électorale,
le vendredi 3 décembre.

De Gaulle ne voulait pas se comporter
en candidat « comme les autres » : « Ma
propagande, je la fais depuis 1958, avait-
il dit à M. Pompidou . Les Français me
connaissent depuis un quart de siècle. »

« S'adresser aux Français... »
D'autre part , d'après ses familiers, le

général estimait indigne de sa position et
de son personnage de descendre dans
l'arène politique et de polémiquer avec
les hommes des partis.

Aussi, mardi prochain à 20 h 45, et le
vendredi 3 décembre à 21 heures, ne va-
t-il pas « répondre » aux attaques et aux
critiques des candidats de l'opposition ,
mais « s'adresser aux Français ».

Son allocution télévisée de mardi du-
rera 15 minutes et sera répétée sur les
ondes de la radio ¦ le 1er décembre à
12 h 45. i

Quant à l'appel du 3 décembre, il ne
durera que huit minutes. Le général sera
l'avant-dernier candidat à parier ce jour-
là, après M. Marcilhacy et avant M. Le-
canuet.

Le fait qu 'il utilise sa « tranche » de
TV de mardi prochain permettra ce-
pendant à tous ses adversaires de lui
« répliquer » éventuellement le vendredi
suivant.

]>I-»ii<>l>i>lisation
La décision du général est expliquée

officiellement par « les développements de
la campagne électorale ». Que faut-il en-
tendre par là ?

D'abord l'apparition en force, après
sept ans d'absence, de l'opposition sur les
ondes officielles et, surtout à la télévi-
sion , dont De Gaulle et ses -ministres
étaient depuis 1958 les seules « vedettes
politiques » a été un événement dont tou-
tes les conséquences n'avaient pas été
prévues.

Ensuite, l'absence voulue du général sur
les ondes a abouti à une sorte de « mo-
nopolisation'» de ce moyen extraordinaire
de propagande et de persuasion qu'est la
télévision par les seuls porte-parole de

, l'opposition. Le ministre de l'information
s'est laissé aller récemment à déplorer
publiquement « l'extrême libéralisme » du
pouvoir à l'égard de l'opposition.

i Enfin , les sondages d'opinion publique

ont montré que cette opinion réagissait
nettement au fait que la T.V. était mise
à la disposition de l'opposition.

Le nombre des « indécis » a diminue
de 50 % en une semaine de campagne
radio-télévisée, la « cote » du général a
diminué de 4 points et celle de ses ad-
versaires a augmenté.

Celle du candidat centriste a notam-
ment augmenté de 100 %.

Le poil de la bête
Les « gaullistes » ont aussitôt réagi en

se lançant énergiquement dans la cam-
pagne électorale : quatre ministres ont
« répondu » à l'opposition dans la seule
journée du 25, six dans celle du 26, dans
les réunions organisées hâtivement en
province, mais aucun n'a pu bénéficier
de l'audience nationale procurée par la
radio et la T.V. n'étant pas eux-mêmes
candidats.

Pour remonter ce handicap, M. Pom-
pidou et plusieurs ministres ont fait des
démarches pressantes à l'Elysée pour dé-
cider De Gaulle à renoncer à son silen-
ce délibéré. Des centaines de lettres de
parlementaires U.N.R. lui sont parvenues
et on en a parlé en conseil des ministres,
mercredi dernier.

Finalement, De Gaulle a cédé, pour
rassurer ses fidèles, bien que sachant
fort bien que l'opposition exploitera son
revirement et prétendra qu 'il a dû inter-
venir parce que les choses allaient mal
pour lui et qu 'il craignait, sinon une dé-
faite, du moins un ballottage.

La question qui se pose maintenant est
de savoir comment les électeurs interpré-
teront cette décision inhabituelle chez De
Gaulle de revenir sur une décision offi-
ciellement proclamée.

LES IDÉES ET LES FAITS

Au premier moment, M. Tchombé
avait accueilli avec enthousiasme la
nouvelle du coup d'Etat. Car le géné-
ral Mobutu est l'homme même qui
le libéra de sa captivité au lende-
main de la liquidation de l'affaire
katangaise. Et c'est avec lui que l'an-
cien premier ministre collabora étroi-

tement pour écraser la rébellion de
Soumialot, Mobutu n'ayant jamais ca-
ché ses convictions anticommunistes et
étant décidé — contre l'avis de Kasa-
vubu — à maintenir les « mercenaires
blancs » dans l'armée congolaise qui
manque de cadres et d'instructeurs.

Mais en présence de la désignation
du colonel Mulamba à la tête du gou-
vernement et devant la proclamation
qui fixe à un lustre la durée du
mandat présidentiel du général Mo-
butu, les sentiments de M. Tchombé
semblent s'être quelque peu refroidis.
Dans quelle mesure lui-même et les
chefs de file du Conako seront-ils
appelés à collaborer au fonctionne-
ment d'un régime qui, à ce jour,
apparaît purement militaire ? C'est là
le secret de demain.

Quoi qu'il en soit, nous croyons
bien que le rideau n'est pas encore
baissé sur le drame congolais. Une
fois encore, on peut mesurer les effets
fâcheux d'une décolonisation aussi hâ-
tive qu'elle a été mal faite.

René BRAICHET

convulsions
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SALISBURY (UPI) . — Le sabotage tle la ligne à haute tension qui a prive
hier d'électricité toute la zone du cuivre en Zambie est sans doute l'œuvre de communistes
« chinois ou autres », a déclaré M. Ian Smith .

Le premier ministre rhodésien a dit
qu 'il regrettait beaucoup cet acte de sa-
botage « qui ne saurait profiter à per-
sonne ».

Le gouvernement rhodésien a fait sa-
voir que les besoins d'électricité de la
zone minière en Zambie étaient mainte-
nant couverts à 75 % grâce au courant
fourni par le Congo, d'une part , et grâce
à l'électricité d'origine thermique, d'autre
part .

Quant à la capitale de la Zambie, Lu-
saka , elle n'a été à aucun moment pri-
vée d'électricité.

M. Smith a rappelé que son ministre
de la justice , M. Lai'dner-Burke, avait
parlé , devant le parlement rhodésien, de
la présence en Zambie de saboteurs for-
més à l'étranger et du danger que fai-
saient courir ces saboteurs à la Zambie
qui les abritait .

« C'est précisément ce oui est arrivé,

a dit M. Smith. On essaie de créer le
désordre et de désorganiser l'économie de
la Zambie, dans l'espoir que ce sera la
Rhodésie qui en sera blâmée. »

Une explosion a été entendue par des
ouvriers africains travaillant dans la fo-
rêt où passe la ligne à haute tension
L'un d'entre eux a déclaré qu 'il avait
aperçu une voiture démarrer en toute
hâte , voiture qu 'il n 'a pu identifier .

D'autre part , à Salisbury, sir Humphrey
Gibbs a déclaré aux journalistes qu 'il
n'avait aucune intention de démission-
ner. « Comme vous pouvez le voir, je suis
en bonne santé », a-t-il déclaré aux jour-
nalistes, se refusant à tout autre commen-
taire .

Le sabotage d'une ligne à haute
tension a privé d'électricité
la mm du cuivre de Zambie

Smith: <C'est n coup des communistes>

Li «croûte» achetée 30 fraies
il y a déni ans se vend 1 million

Le pianiste russe manquait de nez...

LONDRES (UPI) . — H y a deux ans,
dans une vente aux enchères à Arnhem
(Hollande), un pianiste russe, Leonide

Est-ce Franz Hais ou ne l'est-ce pas ?
De toute façon ce « Monsieur » digne et
calme a fait une millionnaire de plus...

(Téléphoto A. P.)

Hotinov, achetait pour 30 francs un ta-
bleau, qu'il devait céder peu de temps
après à une habitante de Cologne. Cel-
le-ci le fit expertiser , et il apparut qu 'il
s'agissait d'un protrait — peut-être un
autoportrait '-r- du maître hollandais
Franz Hais. Le tableau a été vendu hier
matin à Londres au prix de 73,500 li-
vres (un million de francs). C'est un
marchand de tableaux parisien , qui s'en
est rendu acquéreur .

L^ffo irp- diu « OsTix » Balzan
Les plaintes pénales déposées par le

nouveau conseil de la fondation sont
dirigées contre le père Zucca et l'avo-
cat Mazzolini, les deux figures prédo-

minantes de l'organisation du prix Bal-
zan avant « l'épuration » opérée par les
gouvernements suisse et italien à la
suite de l'attribution illégale de prix.

Selon la plainte, les deux prévenus
auraient entre autres contreven u aux
statuts en investissant des fonds de la
fondation Balzan, investissements par
lesquels la valeur du capital de la fon-
dation aurait subi un amoindrissement
se chiffran t à des millions.

Lors de la reprise des affaires de
gérance par le nouveau conseil de fon-
dation , le capital n'atteignait plus que

50 millions de francs environ , et encore,
plusieurs postes auraient subi une suré-
valuation considérable.

Depuis l'ouverture de la plainte pé-
nale , le père Zucca et l'avocat Mazzo-
lini se sont systématiquement refusés
à venir en Suisse pour se soumettre à
un interrogatoire, à moins qu 'il ne
leur soit accordé un sauf-conduit.

La Suisse, l'Italie, d'autres pays
M. Rudolf Gerber , qui mène l'enquête ,

a déclaré qu 'il ne pouvait en aucun cas
articuler le moindre chiffre sur l'im-
portance de la somme du délit , mais
qu 'il « y allait en tout cas de millions ».

L'enquête doit s'étendre non seulement
à la Suisse et à l'Italie, où la section
« prix » de la fondation Balzan a son
siège, mais encore à « d'autres pays »,
a-t-il précisé.

Pour illustrer l'importance de l'affai-
re, il suffi t  de dire que les dossiers
à la disposition du procureur rempli-

raient , croit-on savoir, une soixantaine
de caisses.

L« ministère public de Zurich a expo-
sé, vendredi matin , les mesures qu'il
prendra à l'égard des responsables des
krachs financiers survenus ces dernier s
temps à Zurich. Chaque cas, bien en-
tendu , fera l'objet d'une enquête mi-
nutieuse.

Le premier procureur de district, M.
.Takob Muller, a déclaré à la presse que
les autorités judiciaires mettront cons-
tamment au courant la presse au fur et
à masure des résultats des enquêtes
sur ces nombreux scandales financiers.

Pour couper court aux bruits, selon
lesquels on serait encore à la veille
d'un nouveau krach , le représentant du
ministère public a déclaré qu'il n'y
avait, à l'heure actuelle, à Zurich, aucun
établissement important se trouvant
dans des difficultés telles qu'elles pour-
raient causer un nouveau scandale fi-
nancier.

La poursuite du satellite par le. radar
« Aquitain », a permis de définir les
éléments suivants pour la trajectoire :
apogée : 1768 km ; périgée : 528 km ;
période de révolution : 1 h 48 minutes.

Le satellite « Al » est une « capsule
technoligi que » dont la mission essen-
tielle a été de vérifier la puissance de
la fusée « Diamant ».

La fusée < Diamant » est un véhicule
à trois étages dont l'a poussée au sol
est égale à 28 tonnes. Longue de 91
mètres, sa masse au départ était de 18,4

tonnes.
Le sa te l l i t e  « Al » a la forme d'un

tonnelet. Il est peint en blanc et rayé
de neuf bandes noires horizontales.

« Al » est équipé de différents instru-
ments de mesure et de télémesure, dont
un émetteur qui diffusera le « bip bip ».
Les piles qui alimentent les différents
instruments du satellite ont une durée
de fonctionnement prévue pour deux
semaines.

La l'usée « Diamant » est une fusée
civile entièrement réalisée par des so-
ciétés françaises. Elle a largement pro-
fité poux sa mise au point des pro-
grammes mili taires et cette coopération
a permis de réduire le coût de sa cons-
truction à une cinquantaine de millions
de francs.

Breîigny, Beyrouth...
Le lancement du satellite « Al » a été

suivi par des radars à grande portée et
des caméras installées sur la base de
lancement  à Hammaguir .  La mise sur
orbite a été contrôlée par les antennes
d'un escorteur de la marine nationale
française'.

En plus de la base d 'Hammagui r , qua-
tre stations d'observation ont été orga-
nisées pour suivre le satellite : à Bre-

tigny-sur-Orge, près de Paris , à Bcy-
îou th , au Liban, à Pre tor ia , en A f r i que
du Sud et à Ouagadougou en Hautc -
Volta .

De Gaulle déclare
Des renseignements complémentaires

nous sont parvenus dans le courant de
la nuit dernière sur le lancement du
satellite français «A 1».

L'opération de mise sur orbite a duré
à peu près 620 secondes. Dès lors, « A 1 »
qui est passé successivement au-dessus
du territoire algérien, de la Tunisie, du
golfe de Syrte, de la Méditerranée orien-
tale, puis survola l'Afrique orientale avant
de passer aux Antipodes, poursuivit sa
course et lança ses premiers « bip bip ».

Le général De Gaulle , président de la
République , a adressé à M. Messmer, mi-
nistre des armées, une lettre de félici-
tations à l'occasion de la réussite du lan-
cement du premier satellit e français
« A  1». Nous y lisons notamment : « No-
tre premier satellite , lancé aujourd'hui de
la base saharienne d'Ammaguir, fait hon-
neur à nos armées. Ainsi est attestée la
haute valeur de la science et de la tech-
nique françaises ».

Un journaliste
est inculpé

L'affaire Bein Barka

PARIS (UPI> . — On apprenait la nuit
dernière qu 'à l'issue d'une confrontation
entre M. Antoine Lopez et M. Abdel-
kader Ben Barka , frère de Mehdi Ben
Barka , avec le journaliste Philippe Ber-
nier, le juge d'instruction M. Zollinger a
décidé d'inculper le journaliste qui a été
placé sous mandat de dépôt .

Emotion à k bourse de Iiikl
ZURICH (ATS). — Agitation, vendredi , à la Bourse de Zurich : une

r u m e u r  persistante circulait dans les couloirs : « Le plus grand des scan-
dales f inanciers de ces derniers temps allait éclater. »

Les grandes banques se virent clans
l'obligation d'informer les milieux finan-
ciers que ce nouveau scandale ne les
touchait en aucune manière. Et pour-
tant, un établissement bancaire se vit
obligé de racheter ses propres actions,
le marché étant particulièrement troublé
par un sentiment de peur.

nées, la différence serait de 16 millions
de francs.

M. Rittmeyer s'est vu retirer la capa-
cité d'exercice sur présentation d'un certi-
ficat médical et une assistance juridique
lui a été accordée.

ENCORE DES MILLIONS

Mais, lorsque le bruit , plus précis, se
répandit à la bourse que l'on avait ou-
blié que le 14 décembre prochain une
assemblée de créanciers devait se saisir,
à Zurich , d'un nouveau cas, portant sur
des pertes qui seraient d'environ 10
à 16 millions de francs, l'atmosphère de
panique , à nouveau, régna autour de la
« corbeille ».

Le 28 août 1965, un sursis concorda-
taire était accordé à la fabrique de pro-
duits chimiques de M. Rittmeyer , à Er-
len (Thurgovie i . Dès le 3 décembre, les
documents pour un concordat avec aban-
don d'actif étaient déposés auprès de la
« Schweizerische Treuhand-Gesellschaf t »,
à Zurich . Ce concordat devait être sou-
mis à l'assemblée des créanciers.

M. Rittmeyer aurait tiré une grande
quantité de traites, qui n 'auraient pas eu
le moindre rapport avec sa fabrique.
Pour ce service, il aurait demandé le 10
pour cent de la valeur de la traite .

Mais , un jour , ces traites auraient fait
l'objet de poursuites pour effets de chan-
ge. En août déjà, il aurait été établi que
le passif dépassait l'actif d'au moins dix
millions de francs. Selon d'autres don-

Dans une calme Léopoklville

Entretiens commencés p©yr former
le oouïeay gouvernement iu Congo

LÉOPOLDVILLE (UPI) . — Le colonel Mulamba , premier  minis tre  désigné,
a entamé hier  des négociations pour la format ion d'un « gouvernement
d 'Un ion  na t iona le  », avec les parlementaires des 21 provinces congolaises
et du dis t r ic t  de Léopoldville.

Chaque région désignera deux candi-
dats, dont l'un sera choisi pour occuper
un poste ministériel. Ces consultations
dureront jusqu 'à dimanche soir.

Le calme règne à Léopoldville où le
général Mobutu maintenant président de
la République, a annoncé, d'autre part ,
que le seul ministre militaire serait le
premier ministre, le colonel Mulamba. S'il
réalise son projet de former un gouver-
nement de 22 ministres, il substituera du
même coup le gouvernement central au
Sénat comme organe représentatif des
provinces. On peut penser que le général
Mobutu pourrait être amené à réduire

son équipe gouvernementale , à la faveur
d'une diminution du nombre des provin-
ces, réduction que justifient à la fois la
géographie et l'économie.

Un appel a été lancé par le général
Mobutu aux soldats de l'armée nationale
congolaise, leur demandant de l'ester « le
symbole de la stabilité, de la légalité, du
progrès et de la paix ».

L'ex-président Kasavubu n 'aurait pas
été conduit dans un camp militaire, et
n'aurait même pas quitté sa résidence,
apprend-on clans les milieux proches du
général Mobutu. L'ancien chef de l'Etat
pourrait très prochainement jouir de tou-
te sa liberté et occuper, s'il le désire, le
fauteuil de sénateur à vie que lui con-
fère la constitution comme ancien pré-
sident de la République.

M. Tchombé, lui , semble avoir passé
par des sentiments partagés vis-à-vis du
nouveau régime. Tout d'abord enthousias-
te, il avait marqué ensuite une certaine
décep tion mais finalement il s'est rallié
en se déclarant « très satisfait de l'In-
tervention du général Mobutu ».

Le département d'Etat américain étudie
toujours le problème de la reconnaissance
du nouveau gouvernement congolais, dit-
on à Washington.

Cela signifierait que le gouvernement
américain estime que le général Mobutu
a la situation bien en main mais que
les Etats-Unis attendent les réactions des
autres pays africains.

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Quatre
objets de valeur ont été dérobés dans la
bibliothèque du Vatican. Leur disparition
a été constatée hier matin par une
ronde.

Il s'agit d'un manuscrit du « Canzo-
niere » de Pétrarque, d'un recueil de poè-
mes, également manuscrit , du Tasse ,
d'une réplique de la couronne de Saint-

Stéphane de Hongrie , et d'un coffret en
bois contenant des objets précieux ayant
appartenus à Garcia Morena , président
équatorien , assassiné à la fin du siècle
dernier.

Ce vol est le premier du genre, depuis
des années, et les enquêteurs ne semblent
pas pour le moment avoir l'ombre d'un
indice.

Les voleurs du Vatican avaient
du goût : ils dérobent, entre

autres, un manuscrit de Pétrarque

Fin de session
optimiste
à l'OCDE

PARIS (UPI) . — Les travaux du con-
seil des ministres de l'O.C.D.E. se sont
terminés hier soir par la publication d'un
long communiqué dont on peut retenir
deux passages.

Le premier a trait à l'aide aux pays
sous-développés. On y lit ceci :

« Les ministres ont discuté des diffi-
cultés persistantes que rencontrent les
pays membres et non membres, en voie
de développement, et ont souligné la né-
cessité d'accroître le volume de l'aide et
d'en améliorer les conditions.

A long terme, c 'est l'accroissement du
produit des exportations des pays qui
est de beaucoup la question la plus im-
portante. »

Le second se rapporte aux difficultés
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne :

« Des sorties considérables de capitaux
des Etats-Unis et, dans une moindre me-
sure, du Royaume-Uni, ont constitué un
autre facteur de déséquilibre », déclare le
communiqué.

Macnamara
el l'Allemagne

UN FAIT PAR JOUR

Cette fois, nous y sommes. Où ?
Au pied du mur, celui des lende-
mains de l'Europe, et donc de la paix,

Macnamara est à Londres. II a
parlé avec Wilson de la stratégie nu-
cléaire . Qui appuiera sur le bouton,
au moment suprême, quel conseil
écoutera , avant cet instant, celui —
américain en tout cas — qui fera
faire au monde un saut dans l'in-
connu ?

De quel côté souffle le vent ? M.
Schrœder est pressé de se mettre à
l'abri. Il y a des mois qu 'il demande
le secours d'un « parapluie », atomi-
que si possible . M. Schrœder est
« impatient ». Maintenant, il désire en
avoir un qui en quelque sorte, lui
appartienne. Cela, il l'a dit dans tou-
tes les capitales, et d'abord à Lon-
dres où il était il y a peu.

Les bruits selon lesquels le prési-
dent Johnson reprendrait en main
la politique étrangère des Etats-Unis
arriveraient-ils à se vérifier ? Peut-
on penser que M. Rusk, comme on
le dit de plus en plus nettement à
Washington, serait rendu à son étude
d'avocat ? Faut-il croire que, chan-
geant de costume, M. Macnamara se
verrait chargé, dans un avenir pas
tellement éloigné, de coordonner la
politique du président Johnson sur les
droits civiques ?

Est-ce à cela en définitive que l'on
doit les nouvelles provenant de la
capitale anglaise, et disant notam-
ment que les projets de Macnamara,
« iraient à rencontre du désir mani-
festé par Bonn d'avoir plus à dire
en matière de politique nucléaire » ?

Est-ce pour cela que l'on s'orien-
terait vers un projet, assez peu am-
bitieux et qui de toute manière n'est
pas à la veille de voir le jour ;
« un compromis entre la force nu-
cléaire multilatérale et l'idée britan-
nique de force atlantique » ?

Voilà qui promet une belle lessive
pour aujourd'hu i à Paris, où se réu-
nit le conseil de l'OTAN. Les Etats-
Unis, c'est certain, ont fait une con-
cession. Ils admettent maintenant que
leurs alliés « pourraient participer à
l'élaboration de la stratégie nu-
cléaire ».

Sont-ils décidés à aller jusqu'au
bout , à admettre qu 'un directoire
puisse décider en dernière analyse du
choix de l'li£ure H. Nous lo saurons
avant peu .

L'Allemagne pour autant va-t-elle
se sentir trahie, frustrée, méconnue,
l'Allemagne va-t-elle se mettre à bou-
der et à dire comme en un certain
passé, que la monnaie qu'on lui rend
n'a plus cours outre-Rhin.

L'Allemagne dira-t-elle n'est pas
jugée selon ses mérites, elle qui , le
cœur débordant, était disposée à ai-
mer tout le inonde ?

Cela aussi on le saura bientôt...
Lucien ORANGER

Cinq navires tentent de sauver
l'équipage do « Burgmeister Smidt

qui heurta un iceberg mercredi

ïbu large du Groesileand dans 3a fiempêBe

COPENHAGUE, (APP). — Le « Bur-
germeister Smidt », bateau de pêche
ouest-allemand de 1000 tonnes, est en
perdition , depuis plus de deux jours au
sud du Groenland , avec 40 à 45 hom-
mes à bord après avoir heurté un ice-
berg géant. Plusieurs membres de l'équi-
page ont été blessés lors du choc, et le
commandant réclame l'assistance immé-
diate de médecins.

Mais une violente tempête a, jusqu'à
présent , empêché cinq bâtiments, arrivés
sur les lieux de l'accident , d'approcher
du « Buvgermeister Smidt ». Cette ma-
nœuvre est la seule chance de salut pour
l'équipage , puisque les canots de sauve-
tage ont été projetés à la mer lors de
la collision. Toutefois le vent s'étant un

peu calmé, les sauveteurs vont peut-
être pouvoir entrer en action.

Pendant ce temps, à bord , les hommes
luttent avec des pompes, contre l'eau
qui envahit le bateau par la déchirure
de la coque.

L'accident s'est produit dans la nuit
de mercredi à jeudi , au sud de Godt-
haab, ville principale du Groenland, alors
que le « Burgermeister Smidt », qui était
en panne de moteur , était remorqué par
le chalutier allemand « Weser ». Dans la
tempête le câble s'est rompu , et le ba-
teau de pêche dériva et heurta si vio-
lemment l'iceberg qu 'il « grimpa » en par-
tie sur la glace. On peut craindre que
les lames ne coupent la coque en deux.

Affaire Hitz :
la mère n'est

pas convaincue
WASHINGTON (UPI). — Mme Anna

Spring-Hitz a déclaré qu 'elle n'avait re-
çu aucune nouvelle de sa fille directe-
ment, et qu'elle ne pouvait donc pas en-
core donner entièrement foi aux informa-
tions d'après lesquelles Anna-Maria se
trouverait actuellement au Venezuela,
mariée et mère d'une petite fille.

Mme Spring-Hitz a annoncé qu'elle al-
lait essayer de joindre sa fille , par té-
léphone, si celle-ci ne l'appellait pas ou
ne lui envoyait pas un télégramme.

Selon un livre qui fait beaucoup de bruit

NEW-YORK (UPI). — La publication
du livre d'Arthur Schlesinger, «A thou-
sand Days » (un millier de jours), ne
manquera pas de susciter de vives contro-
verses, en particulier sur le chapitre fi-
nal dans lequel l'ancien conseiller de la
Maison-Blanche affirme que Kennedy
avait compris, peu avant sa mort, que le
Viêt-nam était « son plus grand échec en
politique étrangère ».

Kennedy, écrit Arthur Schlesinger, était
« sombre et désemparé » lorsqu 'il apprit
au débu t de novembre 1963 (trois se-
maines avant son assassinat) la chute
du régime de Ngo Dinh-diem à Saigon :

« Je ne l'avais pas vu aussi déprimé
depuis l'affaire de la baie des cochons.
Il est hors de doute qu'il avait compris
que le Viêt-nam était son plus grand
échec en politique étrangère et qu 'il
n'avait jamais vraiment accordé (à ce
problème) toute son attention. »

Le président, poursuit Schlesinger,
avait approuvé l'accroissement du sou-
tien américain aux Vietnamiens du Sud
parce que ceux-ci lui paraissaient résolus
à combattre .

« Pourtant, se souvenant des Français
en Indochine en 1951, il avait toujours
eu la conviction qu 'il y avait un point
au-delà duquel notre intervention pour-
rait retourner contre nous le sentiment
nationaliste vietnamien et transformer
une guerre civile asiatique en un conflit
mené par l'homme blanc. »

Kennedy avait compris
que le Viêt-nam était
<nn ni ne nonfi prhpf

NOUVEL INCIDENT SINO-INDIEN . —
Un porte-parole indien a déclaré que
trois soldais indiens, en patrouille le
long de la frontière sino-hulienne, près
du co] de Dom La, ont été enlevés par
des soldats chinois , en territoire indien.


