
« Le 5 décembre, les Français décideront si je dois ou non poursuivre ma mission. L'élection d'un
candidat de l'une des cinq oppositions signifierait le retour à l'odieuse confusion où se traînait naguère
l'Etat pour le malheur de la France. »

La première allocution « électorale »
du général De Gaulle , mardi soir à la
télévision, a été beaucoup plus un
discours de chef d'Etat que celui d'un
« candidat ».

Le président de la République , s'il a
consenti à intervenir dans la bataille

électorale à la demande cle ses fidèles ,
inquiets par la chute des pourcentages
selon les sondages d'opinion publi que ,
n 'a pas pour autant changé cle style.

C'est De Gaulle , chef d'Etat, qui a
parlé aux Français et non un citoyen
briguant  leurs suffrages.

Serein à son habitude, « planant »
au-dessus de ses concurrents et de la
politique , sûr de lui et des Français,
il a en quinze minutes , dans un style
simple ct clair , prononcé probablement
le meilleur discours de sa carrière po-
litique , dans un discours qui est une
frappante  synthèse cle tous ceux qu 'il
a prononcés , cle tout ce qu 'il a dit et
réalisé.

Il n 'a pas passé sous silence l'échéan-
ce du 5 décembre , ni les attaques de
ses adversaires, mais il a « liquidé

ces formalités » pour retracer vingt-
cinq ans cle « gaullisme « en y associant
tous les Français.

Ses adversaires , il les « exécute »
d' emblée : « cinq oppositions vous pré-
sentent cinq candidats. Vous les avez
tous entendus , vous les avez tous re-
connus. Leurs voix dénigrantes sur tous
les sujets, leurs promesses distribuées
à toutes les catégories, leurs appels à
l' effacement international cle la France,
ce sont les voix , les promesses, les
appels des anciens partis , tendant , quoi
qu 'ils prétendent , à retrouver le régime
ci' antan.

(Lire la suite en 14me page)

Prononçant dit-on, son meilleur discours

Le général fustige le retour à «l'odieuse confusion »

DE GAULLE , FACE AP COMCEBT
DES « VOIX DÉNIERAMTES », DÉFEND
L'ŒUVRE DE LA Ve RÉPUBLI Q UE
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Monteur? Forcémen t...
Tranquille , comme s'il travail-
lait au sol , Lance Shelton, un
monteur sp écialisé australien,
se promène dans le ciel de
Sydney, les p ieds sur une pou-
trelle métalli que , la main te-
nant né g ligemment un câble
de guidage. Il n'a rien à envier
à la fameuse corporation des
riveteurs américains qui jon-
g lent, eux aussi, avec des élé-
ments métalliques qui forment
la c h a r p e n t e  classi que des
gratte-ciel. Mais tout de même,
à près de 100 mètres de haut.

(Téléphoto A.P.)

48 heures de tempête sur l'Europe
Novembre s'est terminé en fanfare :

PARIS (AFP) . — Sans d iscont inuer  depuis |)lus cle quarante-lmi!
heures , les éléments déchaînés ba la ien t  l 'Europe : vents en rafales
de p lus de cent km/h, trombes d'eau , et mers démontées sont le lot
des régions de basses al t i tude , tandis  que la neige tombe abondamment
sur les hauteurs.

La « France » à l'ancre
En Grande-Bretagne , le nord-est. du pays et l'Ecosse sont paralysés

par la neige et le sud du pays connaît le déluge. Sur presque toutes
les côtes la tempête fait rage , et le plus grand paquebot du inoncle ,
la < France » a dû jeter l'ancre en face de l ' î le  de .Vight , n'ayant pu
entrer dans le port de Soirthampton . Un autre paquebot le « Windsor-
Castle * a jeté l'ancre à proximité de la «F rance ».

En Belgi que , en Hollande , l'ouragan sévit sur le.s côtes, comme
à l'intérieur. Les bateaux dc pèche sont restés au port, et l'aéroport
cle Rotterdam a dû être fermé lundi  mat in .  Des pluies  d i luv iennes , un
vent de tempête balaient  également le .grand-duché du Luxembourg

Suède : record battu
En Suède, abondantes chutes de neige dans le nord , et dans le

sud. La tempête sévit en Bal t i que. Selon la météo suédoise , novembre
1985 a battu le record du froid pour la saison depuis p lus cle cent ans.

En Tchécoslovaquie , une forte temp ête de neige a souff lé  sur toute
la région des monts  m é t a l l i f è r e s  où la neige , chassée par le vent ,
a t te ignai t  par endroits un mètre cinquante, Il f a i t  plus doux clans les
p laines , mais la grippe y sévi t .  Par t ie  cle Slovaquie, ['épidémie a
gagné la Moravie ci la Bohème o r i e n t a l e . Cer ta ines  écoles ont dû être
fermées.

Adoucissement en Autriche
L'Aut r iche  connaît une température relativement clémente par

suite d'un vent chaud qui souff le  sur les hauteurs à plus cle cent
l.i lomèlre-heure. La hausse cle la température a causé un grave acci-
dent : quatre garçonnets se sont noyés dans une rivière de Haute-
Autriche, la glace ayant cédé sous leur poids.

En France les pluies diluviennes ont mis la plupart des cours
d'eau en cru e, et un moment le Rhône à Lyon a frôlé la cote d' alerte.
La temp ête a soufflé sur tout le pays, s'en prenant spécialement à la
côte normande.

Les milieux politiques
accueillent sans surprise

la candidature de M. Gnaegi

La succession du conseiller fédéral Wahlen

De notre correspondant de Berne :

La désignation de M. Rodolphe Gnaegi en qualité de candidat
agrarien à la succession de M. Wahlen n'a pas causé la moindre
surprise dans les couloirs du Palais fédéral.

e f fe t , obtenu 68 suff rages , b a t t a n t
cle 23 voix un aut re  « outsider »,

G. P.

(Lire la suite en 14me page)

Du moment qu'il n 'y a qu 'un
siège vacant , que nul n 'a songé sé-
rieusement à le contester ni au
canton cle Berne , ni au parti des
paysans , artisans et bourgeois , le
nom du conseiller d'Etat bernois
étai t  celui qui devait sortir .

Une carrière parlementaire de
douze aus — il est entré au
Conseil na t i onal  en 1958, Agé cle
ii(i ans — et surtout une carrière
gouvernementale  plus longue en-
core, puisqu'il avait , en février
1952, été désigné pour succéder à
M. Fe ldmann  au Conseil d'Etat
bernois , lui assuraient d'emblée un
avantage sur l 'éventuel compéti-
teur qu 'aurai t  pu être pour lui M.
Walter Hofer , professeur à l'Uni-
versité de Berne, nouveau venu
dans la politique active.

Premières urines...
Il ne faut pas l'oublier d'ail-

leurs : le nom de M. Gncegi avait
déjà été prononcé en 1958 et il
avait  trouvé assez cle partisans
pour obliger  M. Wahlen , candidat
of f i c ie l ,  soutenu par tous les grou-
pes , à se soumettre  à un second
tour cle scrutin.

A ce moment , cle l'avis unanime ,
M. Gnregi avait pris une sérieuse
option sur l'avenir. Il avait , en

M. Gnaegi , candidat au Conseil
fédéral.

(Photo A.S.L.)

Quai Clemenceau au
Havre , la mer et la
chaussée finissaient
par se confondre.

(Photo Agip)

La Suisse n'a pas été épargnée...
Nouvelle alerte, après l'ouragan

de samedi. Dans la nuit de lundi
à mardi, une violente tempête a
encore fait rage sur l'ensemble de
la Suisse. Un vent tempétueux,
soufflant à des pointes atteignant
près de 100 km à l'heure, a fait
de gros dégâts en certains en-

droits. A Erstfcld, notamment, le
toilt d'un nouveau bâtiment de
plus de 200 m a été littéralement
soufflé par les bourrasques de
« fœhn ». Le trafic ferroviaire a
subi, lui aussi, d'importants re-
tards. (Lire en page nationale.)

Les travaux parlementaires se sont
poursuivis hier à Berne. Contre l'avis
du Conseil fédéral et du Conseil des
Etats, le Conseil national s'est prononcé
en faveur d'une initiative romande con-
cernant le bail commercial. (Lire en
page nationale, l'article de notre cor-
respondant) .

Le Conseil national dit oui
à une initiative romande

Les pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel manquent plus de poisson que de sujets
de mécontentement... Entre autres, la Question de la mesure des mailles de f i lets  et la
vente du poisson Au lac dans les grands 7tiaaasins. lls en ont parlé dernièrement à Chevroux

(Lir e en page 3)

Pêcheur de chez nous, un rude métier...

Cantonal-Lausanne
Bonne

surprise
(Lire en page 9) .
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M, Schroeder à Paris

Hier , la commission de politique éco-
nomique du parti socialiste a remis
à la presse le texte de son « pro-
gramme complémentaire » concer-
nant la politique conjonctuelle. M.
Gruetter, conseiller national a com-
menté ce texte qui sera transmis au
Conseil fédéral , à titre de requête.
(Lire en page nationale , l'article
de notre correspondant) .

Le programme économique
complémentaire
des socialistes

Il faut
un homme

au département
politique !

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
l'a dit et redit : le Conseil

fédéral ne gouverne pas, mais
il administre. A cet état de

choses fâcheux, il y a plusieurs rai-
sons : l'une, très connue, a trait à la
proportionnelle de fait qui s'est intro-
duite dans notre haute autorité helvé-
tique et qui entrave le bon fonction-
nement de l'autorité. <c Passez-moi la
rhubarbe et je vous passerai le séné »,
c'est la règle d'or de tout régime de
représentation proportionnelle à l'exé-
cutif. Pour mener à bien l'action gou-
vernementale, il faut une cohésion
d'esprit et de doctrine.

L'autre raison est également notoi-
re : nos conseillers fédéraux se char-
gent de besognes administratives qui
pèsent lourdement sur leurs épaules,
qui les empêchent de considérer l'en-
semble des questions et dont ils de-
vraient se décharger sur des secrétai-
res d'Etat. Que ne procédons-nous, après
cent vingt ans bientôt d'existence de la
Constitution fédérale, à un nécessaire
« aggiornamento » qui, sans toucher,
à l'instar de. celui de Rome, aux fon-
dements de la maison et à l'esprit
du foyer, les aménageraient de telle
sorte qu'ils soient adaptés aux exi-
gences de l'heure.

Il est une troisième raison encore
à l'immobilisme dont nous souffrons.
Et c'est celle-là qu'il convient de met-
tre en lumière au moment où M.
Wahlen passe la main. La règle qui
veut qu'on choisisse les conseillers fé-
déraux dans les diverses régions lin-
guistiques et ethniques du pays . est
bonne. S'explique aussi la règle en
vertu de laquelle les grands cantons :
Zurich, Berne et Vaud ont leur « re-
présentant » permanent à l'exécutif
fédéral. Mais enfin, il s'agit là d'une
loi non écrite, et toute règle souffre
des exceptions.

Dans le cas présent, la liberté de
choix est singulièrement restreinte.
Pour remp lacer M. Wahlen, il faut un
agrarien et il faut un Bernois, de
l'ancien canton s'entend, car on ima-
gine pas ce dernier faire place à un
Jurassien : l'égalité et la liberté des
droits tant vantées sur les bords de
l'Aar entre les « deux peuples » dont
la Constitution bernoise reconnaît
l'existence ne va tout de même pas
jusque-là . Ici encore, on a tiré un
trente - huitième parallèle politique,
entre les deux régions. Depuis l'an-
nexion de 1815, aucun Jurassien n'a
été conseiller fédéral, et aucun ne
risque de l'être tant que le Jura sera
bernois.

Or, pour remplir les deux condi-
tions ci-dessus mentionnées, il n'est,
selon les augures, qu'un seul candi-
dat : M. Gnaegi, d'ailleurs déjà dési-
gné par les paysans bernois, qui di-
rige le département économique de
son canton, et qui ferait merveille,
assure-t-on toujours, au même dépar-
tement au Palais fédéral ! Mais M.
Schaffner y fait tout aussi merveille !
Alors quid ? du département politi-
que ? C'est là où nous voulons en
venir, et ce sera notre propos de
demain. René BRAICHET

Celte chienne revient de loin : exactement de la passerelle de
commandement d' un cargo italien, le « Maresalva » qui s 'était
échoué au large de Toulon et que son équi page avait abandonné.
Malheureusement  la chienne , mascotte des marins transal p ins,
demeura sur le bâtiment en détresse . Ce sont les hommes-gre-
nouille français du centre de Bandor qui prirent sur eux d'aller
la chercher. Mais l' animal, qui était demeuré seul p lus de 00 heures
ne voulait rien savoir ; ses sauveteurs recoururent à la ruse en
lui o f f r a n t  d' abord à manger . Af f a m é , l'animal s'approcha et f u t
capturé.  Nous voyons ci-dessus « Ciucare » qui vient de retrouver
deux des hommes du « Maresalva », mais sur la terre f e r m e  celte
fo is .

(Telephoto AP)

ELLE A JOUÉ LES CAPITAINES !



Monsieur et Madame
Max BERNARD , ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Anne - Valérie
Vevey, le 29 novembre 1965.

Maternité de l'hôpital du Samaritain.

Monsieur et Madame
Marcel MOTTIER-BAECHLER et Eric-
Jean ont le . plaisir d'annoncer la
naissance de

Patrick- Marcel
30 novembre 1995

Maternité Peseux
Neuchâtel Châtelard 7

Monsieur et Madame
Jean DUBOIS - MO INNES ont la
grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Marie
30 novembre 1965 .

Neuchâtel
Maternité Grise-Pierre 7
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Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le fite de l'homme viendra.

Marc 13 : 37.
Madame veuve Louis Maire et sa

f i l l e , à Château-d'Oex ;
Monsieur Edgar Maire-Grosvernier et

famille , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur André Maire et famille , à

Zurich ;
Monsieur René Maire-Gloor et fa-

mille , à Grandson ;
Monsieur Gottfried Bachmann , à la

Chaux-de-Fonds ,
ainsi  que les f a m i l l e s  parentes et

al l iées ,
ont la douleur  cle f a i r e  part  du

décès cle
Madame veuve

Marie-Louise MAIRE
née BACHMANN

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière - grand - maman, sœur,
t a n t e , cousine et parente , survenu dans
sa !):îme année , après une courte ma-
ladie.

Grandson, le 20 novembre 1965.
Domicile mortuaire : Les Coloinl iai-

res , Grandson (VU).
Le culte pour la famille aura lieu

le 2 décembre, à 1-1 heures , au domicile.
L'ensevelissement aura lieu à 14 h 30,

au cimetière de Grandson .
Il ' —"linii.—.——«H I M  mi'mu i I I  nii i wi-_-ii-—

Aujourd'hui , à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30,
au Théâtre

OiniiBia p» enfants
Billets gratuits à retirer au Sme étage

Où gcs_fgne_r
un sac de sucre de 50 kg,
un gros jambon et des quines
<¦ sensass » ?

Au Cercle Libéral
cc soir

On cherche, pour entrée immédiate,

SOMMELIÈRE
débutante acceptée ; 2 jour s cle congé
par semaine . Vie de famille .

Tél . 8 12 12, Peseux.

Monsieur et Madame Willy Bornat id-
PclUiton , à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Romand , à Be-
vaix  ;

Monsieur et Madame Armai Roth-
Pellaton , à Zurich ;

Monsieur Francis Roth , à Schlieren ,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès de

Monsieur Emile PELLATON
leur très cher père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle , cousin et
ami , enlevé à leur affect ion , dans sa
SI me auiiéc , après une longue maladie.

Neuchâtel , le .il) novembre 1965.
(Charme'ttes 28)

Je sais, ô Eternel, que tes juge-
ments ne sont que justice , c'est
dans ta fidélité que tu m'as
affligé. Ps. 119 : 75.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 2 décembre 1965.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TRAINS BLOQUÉS ENTRE NEUCHÂTEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS - «MENÉES »
DE PLUS D'UN MÈTRE AU VAL-DE-TRAVERS

Bien que l'on ne signale pas de dégâts
importants à Neuchâtel, le vent y a at-
teint, dans la nuit de lundi à mardi,
des pointes de 120 km heure. C'est sur
la ligne Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds

que la tempête aura été la plus meur-
trière. Vers 21 h 30, en effet, un sapin
s'est abattu sur la ligne aérienne de la
voie ferrée à proximité des Hauts-Gene-
veys. Le courant a pu être rétabli à
4 heures du matin permettant ainsi à
lin convoi, bloqué à Coffrane, de gagner
la Chaux-de-Fonds pour y former le pre-
mier train descendant du matin. Dans

l'intervalle, les voyageurs, bloqués dans
chaque gare du parcours, avaient pu être
pris en charge par des autobus de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

Toujours dans les Montagnes, peu avant
le Noirmont, deux arbres se sont abattus
sur la voie des Chemins de fer du Jura.
Dans la soirée, le trafic était redevenu
normal.

Le Conseil général de Berot-Plainhoz
accepte une remise d'impôts de S %

De notre correspondant :
Le Conseil générai de Brot-Plamboz

s'est réuni lundi soir sous la présidence
cie M. Jean-Louis Ducommun, président.
L'appel fait remarquer la présence de 11
membres et du Conseil communal in
corpore. Au débu t de la séance , M. Jean-
Louis Ducommun . donne lecture d'une
lettre d-3 la chancellerie d'Etat concer-
nant l'incompatibilité qui existe pour un
employé communal d'être également con-
seiller général. Le procès-verbal est lu et
adopté avec remerciements à son auteur.

Ensuite, l'administrateur donne lecture
et commente le budget pour 1966 qui se
présente comme suit :

— Revenus : Intérêts actifs : 567 fr. ;
immeubles productifs : 1920 fr . 75 ; forêts:
4800 fr. ; impôts : 40 ,238 fr . ; taxes :
652 fr . 10 ; recettes diverses : 2600 fr. ;
service des eaux : 1000 fr. ; service de
l'électricité : 1450 francs.

— Charges : intérêts passifs: 978 fr. 35;
frais d'adnilnistration 10,175 fr. ; immeu-
bles administratifs : 3000 fr. ; instruction
publique : 20 ,050 fr. ; cultes : 2000 fr. ;
travaux publics : 4150 fr.; police: 2150 fr.;

Le comité siège. De gauche à droite : MM. Egger, Haller, Zurbrunnen et Zwahlen.
(Avipress - Schelling)

œuvres sociales : 7100 fr. ; dépenses di-
verses : 900 fr. ; amortissements légaux :
3111 fr . 65.

Les totaux sont de 53,227 fr . 85 pour
les recettes et 53,615 fr . pour les dé-
penses soit un déficit brut présumé de
387, fr . 15. Le Conseil communal et
l'administrateur répondent à diverses
questions concernant les Impôts, les taxes
de pompe, l'assistance. M. Robert Martin ,
président de commune, renseigne l'assem-
blée sur la nouvelle convention signée
par toutes les communes du district con-
cernant l'intervention en cas de sinistre
des pompiers de la commune du Locle.

Au nom de la commission du budget ,
M. Maurice Béguin demande à l'assem-
blée d'adopter le budget tel qu 'il est
présenté, ce qui est fait.

— Divers : vu l'augmentation assez sen-
sible des impôts communaux et vu les
moyens financiers dont a besoin la com-
mune, le Conseil communal propose une
remise d'impôt pour 1965 se montant à
5 %. Une longue discussion s'engage alors.
Certains estiment que le 5 % n 'est pas as-

sez élevé. D'autres proposent de placer
ce bénéfice sur un fonds de réserve qui
permettra ensuite la réalisation de cer-
tains travaux notamment le goudronnage
des chemins communaux. Le Conseil
communal estime pour sa part que c'est
l'ensemble des contribuables qui doivent
bénéficier d'un allégement qui peut n 'être
que passager. Finalement , après cle nom-
breuses Interventions, le Conseil géné-
ral accepte la proposition du Conseil
communal soit une ristourne de 5 % sur
les Impôts 1965.

BROT-PLAMBOZ
Désastreux mois

de novembre
(c) Durant tout le mois de novembre,
la neige et la pluie ont fait rage sur
toute la région , ce qui a rendu parfois
les chemins extrêmement glissants et
dangereux pour les usagers de la route.
La semaine dernière a été particulière-
ment froide et tourmentée par un vent
violent entraînant par moments des
immenses bourrasques de neige et do
pluie et commettant des dégâts parfois
importants, entre autres aux Petits-
Ponts. Les éléments déchaînés ont em-
porté une bonne par t ie  du toit , envi-
ron 1400 tuiles , à la ferme de M, Ro-
bert Maire.

LAVANT-TOIT D'UNE SCIERIE
EST EMPORTÉ PAR LE VENT

H M COTE-AUX-FEES

D'un de nos correspondants :
Lundi soir, sous la violence du vent

l'avant-toit nord-ouest de la scierie Os-
car Buchs, à la Côte-au-Fées, a été em-
porté par le vent. Entre le mur et le
toit s'est creusé un espace de dix centi-
mètres à l'air libre. Mardi matin, on a
rhabillé provisoirement cette partie de la
maison en prévision des chutes de neige
ou de pluie. L'avant-toit mesurait 8 mè-
tres de long sur 2 m 50 de large. Dans
le même immeuble, la partie supérieure
d'une cheminée a aussi été démolie par
les rafales de la tempête.

Des « menées »
de plus d'un mètre

Une nouvelle tempête de neige s'est
abattue mardi en fin d'après-midi sur le
Val-de-Travers. A la montagne, il a fal-

lu derechef mettre en action des chasse-
neige pour ouvrir les routes principales
et secondaires. A certains endroits, des
« menées » atteignent plus d'un mètre de
hauteur alors qu'ailleurs, sous l'effet du
vent, on voit encore l'herbe apparaître.
Mardi matin , à la Ronde, sur les Ver-
rières, le thermomètre marquait plus de
3 degrés au-dessous de zéro.

Un arbre abattu provoque
une panne de courant

Pendant la nuit de lundi à mardi, en
raison de la violence de la tempête, un
arbre s'est abattu sur une ligne électrique
commune à l'Electricité neuchâteloise et
à la Société du Plan-de-l'Eau. Il en est
résulté une panne de courant. Elle a été
de longueur variable suivant les villages
mais a duré deux heures à Fleurier.

IL RETIRE SA PLAINTE MAIS
A CONDITION QUE L'AUTRE NE
mmmm JAMAIS CHEZ LUI

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de M. M. Vauthier
qui remplissait les fonctions de greffier.

Dans un établissement public où il con-
sommait en galante companie, A. G. fit
du scandale, trouvant trop salée la fac-
ture qu 'on lui présentait. Son état
d'ébriété était tel qu'il se mit à insulter
le patron (qu 'il connaissait par ailleurs) ,
et proféra contre ce dernier les injures
les plus graves. Après quoi, il fut jeté
à la porte de rétablissement « manu mi-
litari ». Devant la cour de céans, le pré-
venu prétend ne plus se souvenir de rien
et présente ses excuses sincères au lésé
qui retire sa plainte moyennant le fait
que G. soit Interdit « ad aeternum » dans
les établissements que la victime dirige.
Quant aux injures , elles sont d'une telle
gravité que le président les retient dans
son jugement et condamne A. G. à un
jour d'arrêt réputé subi par la préven-
tive et à 20 fr. de frais.

M. B. comparaît en justice pour scan-
dale public et dommage à la propriété.
La prévenue qui cherchait quelqu'un et
croyait l'avoir vu entrer dans un bâti-
ment précis, se mit à frapper à la porte.
Comme personne ne lui répondait , elle
s'énerva et tapa avec une telle vigueur
que le panneau vitré se brisa. Les éclats
de voix et le fracas de la vitre brisée
réveillèren t tout le quartier à trois heu-
res du matin. Le comble de l'histoire,
c'est que M. B. s'était trompée de por-
te ! Le juge lui inflige une amende de
10 fr. et 10 fr. de frais.

D'UN MAGISTRAT A L'AUTRE
C. F. n'en est pas à son premier

coup. Cette fois elle comparait pour abus
de confiance et escroquerie. Quant elle
est dans une situation financière difficile
elle va dans un magasin acheter à cré-
dit pour revendre la même marchandise
dans un autre. Pourtant au vu des cir-
constances personnelles le juge ne la con-
damne qu'aux frais de la cause qui s'élè-

vent â 120 francs. Pour distraction d'ob-
jets mis sous main de justice, A. B. et
O. S. sont condamnés respectivement à
7 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et à 10 fr. de frais et à
10 jours avec 2 ans de sursis et 10 francs
cle frais. Quant à J. P. il est acquitté
faute de preuves pour lésions corporelles
graves par contraventions à la L.C.R.

Les sapeurs-pompiers
se sont réunis à ia Sagne
De notre correspondant :
L'assemblée annuelle des délégués de

la Fédération des sapeurs-pomp iers du
canton de Neuchâtel s'est tenue le 27
novembre dans la salle des spectacles
cle la Sagne , sous la présidence de M.
Max Haller.

La partie adminis t ra t ive  s'est dérou-
lée le matin. L'ordre du jour prévoyait
plusieurs  rapports.

Le major Zumbrunnen , commandant
des cours, a déclaré que ces derniers
ont  donné des résultats satisfaisants.
Des cours de districts auront lieu à la
fin du mois de mars 1966. En automne,
un cours de trois jours sera organisé
pour les instructeurs, dans une localité
qu i  reste à désigner.

A la fin cle l'assemblée. M, Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, remercia les
autori tés communales cle la Sagne
d'avoir accuei l l i  la Fédération des sa-
peurs-pomp iers a ins i  que tous les délé-
gués qui s'étaient dé placés.

Un repas groupa les partici pants à
midi dans la halle cle gymnastique.

L'après-midi , le commandant Fuchs,
de Mulhouse , fit une conférence des
plus intéressantes et fort instructive
sur « Les centres de secours ».

La fanfare  l' _ Espérance _ cle la Sagne
apporta son concours. Le cap itaine des
sapeurs-pompiers de la localité, après
avoir remercié chacun , invita les hôtes
à une collation offerte par la commune.

LES VERRSÈRES
Poigne, cassé

(c) Mardi mat in , au cours d'une leçon
de gymnastique, le jeune Jacques Fri-
dez , âgé cle 10 ans , a glissé et s'est
fracturé un poignet.

MOTIERS
Visite au château

(sp) Lundi , les membres du Conseil d'Etat
et le chancelier ont visité le château de
Môtiers pour se rendre compte de l'avan-
cement des travaux de restauration. On
sait que cet édifice sera plus tard confié
par l'Etat au Val-de-Travers pour y créer
un musée historique de la région et d'en
faire un centre culturel et touristique.

Val-de-Travers |

COMMUNIQUÉS

Eva et l-alaïuk.
au Théâtre-club

Eva, chanteuse d'origine slave a décou-
vert Paris il y a trois ans. Elle surprit
et elle dérouta les spécialistes avec sa
voix qui se contient et qui éclate tout à
coup. En 1964, elle obtint le Grand prix
du premier disque.

Elle se présentera les 3 et 4 décembre
à Neuchâtel , au Théâtre-club Migros, avec
François Lalande dont le numéro reflète
un amour non dénué d'esprit critique poul-
ies pays nordiques, l'Allemagne, la dé-
mesure espagnole, l'apparente désinvolture
des Américains et l'opulence verbale des
contes orientaux.

Le pianiste Roland Godard accompa-
gnera ces artistes.

Concert à la Collégiale
Neuchâtel accueillera dimanche à la

Collégiale l'Ensemble vocal de Lausanne,
dirigé par son fondateur , M. Michel Cor-
boz.

Avec un ensemble instrumental et huit
solistes, l'Ensemble vocal de Lausanne
chantera deux œuvres qui composent un
programme exceptionnel : La Cantate 78
de Bach et des Psaumes de Monteverdi ,
et trois motets de Scarlatti.

C'est une heure de musique de la plus
haute qualité que la paroisse de Neu-
châtel offre à la population pour le deu-
xième dimanche de l'Avent.

La Chanson
ilu Pays île Nenehâtel
concert d'anniversaire

C'est vendredi 3 décembre à 20 h 30
que la Chanson du Pays de Neuchâtel
donnera son concert traditionnel à la
Salle des conférences.

Cette année, ce concert prend une cou-
leur particulière en raison des dix ans
d'existence de ce chœur mixte neuchâ-
telois. La Chanson du Pays de Neuchâtel ,
en effet , fut fondée en 1955 par une poi-
gnée cle chanteurs tous animés de la joie
cle chanter . Voici donc une décennie qu 'ils
se produisent un peu partout en Romandie.
â la Radio , à l'étranger , apportant â
leurs auditeurs le message harmonieux
des chansons de chez nous ou d'ailleurs.
Nul doute que le public neuchâtelois
viendra souhaiter un joyeux anniversaire
à la Chanson du Pays de Neuchâtel en
assistant à son concert , dont l'entrée est
libre.

Nouveaux essais d'avions
BERNE (ATS). — Le département

militaire fédéral communique :
En vue de remplacer les appareils

du type « C-3G » employés aujourd'hui
encore comme remorqueurs de cibles
pour les tirs de D.CA.., un avion du
type « Gannet A.S.M.K. 4 » construit
par la fabriqute anglaise Falrey-avia-
tion , fera prochainement en Suisse des
vols d'essais.

* Les conseillers fédéraux Bonvin et
Spuehler ont reçu , lundi , une délégation
de l'Union fédérative (personnel de l'ad-
ministration) pour une nouvelle discussion
sur la durée du travail. Cette entrevus
faisait suite à celle du 2 juillet et devait
permettre de trouver une solution pour
la 1er Janvier prochain.

Observatoire cle Neuchâtel. — 30 nov.
Température : moyenne : 1,8 ; min. :
0,2 ; max. : 9,0. Baromètre : moyenne :
710,7. Eau tombée : 1,3 mm. Vent do-
minant : direction : ouest , sud-ouest ;
force : modéré à fort , très fort à tem-
pétueux de 0 h à 1 h 45, pointe de
120 km/h à minuit. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux neige de 15 h 30 à
16 h 15, à 18 h 15 et à 20 h 45.

Niveau du lac du 29 nov. à 7 h 00, 429 ,48.
SOLEIL : lever 7 h 51 ; coucher 16 h 38.

LUNE : lever 13h 42 ;.

Observations météorologiques
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Daniel COSTE
encadrements d'art , dorure , gravures

anciennes, reproductions ,
expose des aquarelles signées

André COSTE
rue du Château 2 et 4

DERNIER JOUR
BOURVIL - DE FUNÊS

LE CORNIAUD
15 h - 20 h 30

- ris ,ourne Ctioux de
I.RBR ëryxelles
BM1 le kg 150

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : La nébulosité sera
très variable en plaine, et les averses
ne se produiront généralement que sur
le relief.

La température atteindra 2 à 4 degrés
dans l'après-midi.

Les vents souffleront du nord-ouest,
modérés en plaine, encore assez forts en
montagne.

Monsieur et Madame Edy .Vipf-Rey-
mond , à la Capite/Vésenaz •

Madame A. Champod , à Genève ,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Arnold REYMOND
née Berthe DUCOMMUN

leur chère et inoubliable maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante _ et
parente , enlevée à leur tendre affection
le 29 novembre 19(5 5, dans sa 85me an-
née, après une courte maladie.

Ceux que nous avons aimés et
que nous avons perdus ne sont
plus où lls étaient mais ils sont
toujours et partout où nous som-
mes.

Elle a fait ce qui était en son
pouvoir. Marc 14 : 8.

Le culte aura lieu en la chapelle de
Vésenaz , route cle Thonon , le jeudi 2
décembre, à 15 heures.

Le corps est déposé en la chapelle
du cimetière de Plainpalais.

Domicile : la Capite , 1222 Vésenaz.
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Louis Burnier-Rôle, ses en-
fants et petits-enfants, à Nant , à Mô-
tier et à Lausanne ;

Monsieur Henri Bôle-Derron , à Nant,
et famille ,

_ î_ ïes familles parentes et alliées,.
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Marthe BURNIER-B0LE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , enlevée à leur tendre
affection le 30 novembre 1965, à l'âge
de 63 ans.

Nant , le 30 novembre 1965.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

L'ensevelissement aura lieu à Nant,
le jeudi 2 décembre à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.

Dans les Montagnes

(c) Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, M. L. B., descendait hier , vers
13 h 40 , la rue Saint-Hubert. Au carre-
four de la rue du Soleil , il vit une
dam. âgée arrêtée au milieu cle la
chaussée et qui tournait le dos au véhi-
cule. Celle-ci , Mme Cécile Helg, âgée de
SO ans, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
se retourna subitement et s'engagea en
direction ouest. Le conducteur tlenta de
freiner , dérapa et vint toucher la pas-
sante qui fut  projetée à terre. Relevée
inanimée , elle dut être conduite à l'hô-
pital , souf f ran t  d'une commotion et dc
bltossures.

Le même matin , mais au Locle, Mlle
Primerose Schlatter , domiciliée dans
cette ville, traversait la rue fort pas-
sante de Daniel-Jeanrichard sans re-
garder le trafic. Un automobiliste qui
se dirigeait vers IVst ne put l'éviter.
Elle aussi dut être transportée à l'hô-
pital.

Piétons renversés
par des voitures

LE LOCLE

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a ainsi fixé les vacances
pour 1966. Au printemps, du 4 au 16 avril
avec rentrée le lundi 18. La fête scolaire
est fixée au samedi 2 juillet et les vacan-
ces du 4 juillet au 13 août , rentrée le 15.
En automne, elles débuteront le 10 octobre
et se termineront le 22 , rentrée le lundi
24 octobre . Celles d'hiver auront lieu du
24 décembre au 7 janvier 1967, avec ren-
trée le lundi 9 janvier.

La commission scolaire
fixe les vacances de 1966

Monsieur et Madame I
Michel von KAENEL ont la joie |d'annoncer la naissance de leur fils I

Patrick
29 novembre 1965

Neuchâtel , maternité des Cadolles
Auvernier , Bosson-Bézard 16

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Mercredi 1er décembre, à 20 heures,

RÉUNION MISSIONNAIRE
par Mlle Greti Oesch

de la Mission CT. Studd, en Haute-Volta
Projection de clichés

Chacun est cordialement Invité

Chapelle des Terreaux, 20 h
«Jésus-Christ vient, puis l'Anté-Chrlst»

Chacun devrait le savoir

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.

le Francesco
exposejusqu'au 12 décembre
à Neuchâ.el, rue Coulon 2

15 - 18 heures - 2 0 - 22 heures
ENTRÉE LIBRE

Feras - Filets de perches
Poisson de mer

Marchandise fraîche exclusivement
SENAUD, comestibles , Neuchâ tel

Tél. 4 15 45
Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

* CADEAUX *

La ndble et vertueuse compagnie des

PÊCHEURS ET COSSONS
de la Ville de Neuchâtel sera assem-
blée lundi 6 décembre 1965, à 14 h,

à l'hôtel de ville
L'avoyer.

CERCLE NATIONAL, Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par Me Jean-Philippe MONNIER,
avocat , chef du service cantonal

de l'assistance

CE SOIR, dès 20 heures
tous uu Cercle Libéral

LOTO de L'ABEILLE
Un loto du tonnerre

ABONNEMENTS



A défaut ele poisson
Les sujets de. mécontentement
ne manquent pas aux pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel

D'un cle nos correspondants

Le Syndicat des pêcheurs profession ,
nels du lac cle Neuchâte l a tenu au café
du Port , à Chevroux , son assemblée , d'au-
tomne, sous la présidence cle M. Roger
Arm , cle Cheyres. Une cinquantaine cle
riiembres étaient présents, lorsque le pré-
sident ouvrit les débats en souhaitant la
bienvenue à chacun.

Après la lecture du procès-verbal cle
la dernière assemblée, par le secrétaire,
M. Alfred Pahud , le président donna con-
naissance cle son rapport sur l'activité du
comité, qui n 'a guère chômé durant ces
derniers mois, tellement les multiples
problèmes touchant les pêcheurs profes-
sionnels sont difficiles à résoudre. D'au-
tant plus que les pêcheurs ne trouvent
pas toujours toute la compréhension dé-
sirable auprès des inspectorats canto-
naux de la pêche, avec lesquels les re-
lations sont parfois assez tendues. Les
nombreuses circulaires officielles reçues
par les pêcheurs ne sont, pas toujours
bien comprises et provoquent surtout du

mécontentement chez ceux qui les re-
çoivent.

GOUJON : MAINTIEN
Au cours de l'assemblée, le président a

donné des renseignements sur la pèche
au goujon. Après une discussion animée ,
il fut décidé le maintien de cette pêche
et cle proposer à la commission consul-
tative une hauteur cle base cle 30 centi-
mètres pour les goujonnières.

L'assemblée décida également cle de-
mander l'autorisation cle la réouverture
cle la motte pour la maille cle 26 mm.
Le comité interviendra encore afin que
cesse l'inégalité cle traitement existant
actuellement entre les pêcheurs amateurs
et les professionnels, sur Neuchâtel, au
sujet cle la pêche à la truite , les pê-
cheurs amateurs étant nettement favori-
sés. Une autre intervention , qui vient à
son heure , sera faite auprès de la com-
mission , afin que soit abrogée une me-
sure vexatoire : lorsqu 'un pêcheur doit
payer une contravention , il se voit infli-
ger une punition supplémentaire, soit une

(Avipress - Pache)

privation de la pèche à la palée. Ce qui
est un amoindrissement cle son gagne pain.

CONCURRENCE DES GRANDS
Mais les pêcheurs ont encore bien d'au-

tres sujets cle mécontentement. Par exem-
ple , ils s'insurgent contre la différence de
traitement qui est fait par les organes
officiels , clans la mensuration des mailles
de filets , entre les pêcheurs profession-
nels du Léman et ceux du lac cle Neu-
cUvâtei. Il y a là une inégalité d'appré-
ciation qui doit cesser.

Un autre problème préoccupe les pê-
cheurs professionnels en 1965 : certains
grands magasins vendent maintenant du
poisson cle nos lacs à des prix défiant
toute concurrence , menaçant ainsi l'exis-
tence même de la vénérable corporation ,
composée cle gens modestes pour la plu-
part. En tout cas, le comité du syndicat
des pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel a du pain sur la planche, s'il
veut défendre efficacement les intérêts
constamment menacés de ses membres,
appartenant à un métier qui est l'un des
plus vieux du monde.

Au cours de l'assemblée, quelques mu-
tations dans la composition cle la délé-
gation à 'a commission consultative de
pêche furent approuvées. Pour le canton
de Vaud , M. Ottonin remplacera M. Al-
fred Pahud et pour le canton cle Fri-
bourg, M. Prosper Delay prendra la place
de M. Marcel Cantin, avec comme sup-
pléant, M. Henri Schmid. Ces nouveaux
délégués devront encore être agréés par
ia commission.

Cette vivante assemblée, composée de
gens pratiquant un dur métier , prit fin
avec la lecture "du procès-verbal et la
désignation de la prochaine réunion , qui
se déroulera à Portalban.

R. P.

H. L. M., façon pigeons

Le cou verdâtre moiré de violet et de gris , au maillage ocre ou rouge ,
le bréchet parfaitement droit et la pubell e carminée... Non 1 Ce n'est
pas une descrip tion héraldi que , mais celle des caractéristi ques d' un _ Gau-
chois », un p igeon pour les non-initiés !

Une quinzain e de coup les roucoulent des jours heureux au haut du
chemin des Pavés. Mais , nati fs  du midi, ces volatiles craignent les courants
d' air g lacés et leur actuel p igeonnier leur en dispensait à chaque battement
d' ailes. Soucieux du bien-être de ses « Gauchois », toutes bêtes de concours ,
le propriétaire des p igeons vient de leur construire une superbe _ HLM _
en haut de l' escalier des Bercles. Une grande volière , au parterre de gazon ,
permettra ce printemps aux passants d' admirer les oiseaux. La nuit venue ,
les amoureux, nombreux dans l' escalier , pourront se contenter de se
regarder : les p igeons assureront le bruitage 1

(Avipress - J.-P. Baillod)

I! vole une voiture près de Mozrges
ef l'abandonne à Neuchâtel après

avoir été pourc hessé par k polie©
Grand renfort de police lundi

après-midi à proximité du libre
service Mi gros des Portes-Rouges :
des véhicules qui patrouillent , un
chien policier qui flaire les lieux
et des gendarmes qui suivent...
Cambriolage ? Non ! Au début de
l'après-midi , la police avait établi
un contrôle routier rue de la
Dîme , à la Coudre. Soudain ar-
rive une voiture dont le conduc-
teur , sans que l'on sache encore

pourquoi , fait  brusquement demi-
tour. Une voiture de police prend
ce véhicule en chasse. Peu après ,
la voiture mystérieuse sera re-
trouvée dans l'enceinte du Mar-
ché-Migros , mais vide. II s'agissait
d' un véhicule volé le matin même
dans la région cle Morges et le
voleur venait ele prendre la fuite
après avoir traversé les voies du
chemin de fer. La police de sûre-
té continue son enquête.

PRISON AVEC SURSIS : L'UN
PUISAIT DANS LA CAISSE ET
L'AUTRE LA FALSIFIAIT

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Y. cle Rougemont , assisté de MAI. M.
.Venger et F. Liehti, jurés. M. J. Cornu,

substitut du procureur, représentait le
ministère public et M. M. Vauthier fonc-
tioiiinait comme greffier.

Alors qu'il travaillait en qualité de
comptable dans une administration de
la place, F. Q. trompa la confiance de
son employeur et détourna _ son profit
4000 francs puisés dans la caisse à
réitérées reprises de mars 1964 à avril
1965, Q. reconnaît tout ce cpi'on lui
reproche et ne cherche n___len_emt à
se disculper. Il s'est déjà engagé à
rembourser le montant intégral de son
butin. Dans son réquisitoire, le minis-
tère public se montre assez clément,
relevant toutefois que le prévenu dé-
pensait l'argent volé dans des établis-
sements publics et cela jusqu'à des
heures fort avancées de la nuit. Tenant
compte des circonstances personnelles
qui ont amené l'inculpé à se mal con-
duire et comme il est délinquant pri-
maire, le tribunal lui inflige sept mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et 250 fr. de frais. En effet ,
le sursis est accordé à Q. pour faire
peser sur lui la menace de la prison
à la moindre incartade et lui éviter
cle recommencer.

Pour .¦«iij . r ï r  les autres ?

E. G. est traduite en justice pour
abus de conf iance et faux clans les
titres. Dans le magasin où elle exerce
l'important poste de première caissière,
la prévenue s'est livrée à des malver-
sations, à des détournements cle som-
mes d'argent considérables qu 'elle ca-
chait en fa l s i f ian t  la comptabilité. Ne
paraissant pas la principale intéressée
dans l'affaire , elle porte cependant la
responsabil i té  prépondérante en tant
que première caissière . Si elle s'est
livrée à ces détournements et falsifi-
cation, pour couvrir d'autres personnes ,
elle a eu tort dans ses agissements ;
elle avait le devoir d'intervenir auprès
cle la direction de la maison. Dès l'ins-

tant ou elle ne l'a pas fai t , c est qu'elle
acceptait tacitement ou activement cle
participer à la fraude. L'abus de con-
fiance est manifeste et a duré long-
temps, ce qui est une circon stance ag-
gravante. Elle écope donc d'une peine de
six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et de 250 fr. de frais.

OUI, LES COMMUNES PEUVENT ÊTRE PLAIGNANTES
en matière de violation d'une obligation d'entretien

LUMIERE SUR _L___ CO^TROVEIS -

Le 18 octobre dernier , le service can-
tonal de l'assistance envoyait aux auto-
rités communales une circulaire faisant
état d'un article paru dans notre jour-
nal et ayant pour auteur un de nos cor-
respondants du Val-de-Travers (voir PAN
du 16 octobre). Ce correspondant avait
commenté une cause soumise au tribunal
de son district dans laquelle une com-
mune avait déposé plainte dans une af-
faire cle violation d'une obligation d'en-
tretien. La défense avait fait valoir que
les communes ne possédaient pas cette

compétence. Le service cantonal de l'as-
sistance informa les communes que cel-
les-ci, au contraire , étaient en droit cle
porter plainte.

Le 20 octobre , par coïncidence , la
cour de cassation pénale tranchait un tel
cas et cassait sans renvoi un jugement ,
déniant au représentant d'un Conseil
communal le droit cle porter plainte. Nous
avons signalé cette controverse dans un
article paru le 23 octobre sous le titre « La
Cour de cassation pénale a confirmé que
les communes ne pouvaien t être plai-
gnantes ». Nous avions conclu que l'in-
certitude continuait à régner en l'occur-
rence et qu 'il serait bon que les « ju-
ristes de la couronne » se prononcent.

On nous a assuré que notre article
n'avait pas manqué de jeter le trouble
clans les esprits, notamment parmi les
représentants des communes. Une nou-
velle mise au point officielle vient d'être
faite , cette fois, par le Conseil d'Etat ,
qui a adressé aux Conseils communaux
une circulaire datée du 26 novembre.

Le Conseil d'Etat relève que l'interpré-
tation donnée par le service cantonal cle
l'assistance, dans sa circulaire du 18 oc-
tobre , est parfaitement conforme à la
loi et à la jurisprudence. II ressort de
l'arrêt cle la cour de cassation pénale, dit
le gouvernement , que , pour être valable ,
la plainte d'une commune en matière cle
violation d'une obli gation d'entretien doit
émaner du Conseil communal. Les direc-
tions ele l'assistance et les directions des
services socia-ux ne sont pas compétentes.
La plainte doit être signée par le Con-
seil communal , à moins que , par une dé-
cision spéciale , prise dans chaque cas
d'espèce, le Conseil communal ne donne
mandat ou autorisation à un conseiller
communal de porter plainte , mais cela au
nom du Conseil commuanl.

L'arrêt de la cour de cassation pénale ,
que le Conseil d'Etat reproduit dans sa

circulaire , nous éclaire sur l'origine de j a
controverse. Il nous montre en effet que
la question débattue n 'était pas cle savoir
si une commune peut porter plainte (elle
en a le droit) , mais qui , dans la com-
mune, est habilité à signer la plainte.

Le droit de porter plainte n 'est pas
conféré au Conseil communal en vertu de
la loi sur les communes, qui lui donne
cette compétence lorsque la commune est
victime d'une infraction. Dans le cas
d'une violation d'une obligation d'entre-
tien , c'est l'ayant droit à l'assistance qui
est victime de l'infraction. Le code pé-
nal , pour renforcer la protection de l'en-
fant , prévoit que l'autorité peut se subs-
tituer à lui . et dans notre canton une
loi de 1956 désigne comme autorités com-
pétentes le Conseil communal et l'auto-
rité tutélalre.

Dans le cas d'espèce dont s'est occupée
la cour de cassation pénale , la plainte
avait été déposée , non par le Conseil
communal , mais par le directeur des ser-
vices sociaux , sans délégation spéciale. La
cour a jugé dès lors que la plainte n 'était
pas valable et que le jugement devait
être cassé sans renvoi.

D. Bo.
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— Une imprudence, mass rien à voir
avec les installations de stockage,
affirme Shell

On sait qu 'il y a quelques jours un
député, M. Leuenberger , île Bienne, a
interpellé le Grand conseil bernois sur
la découverte d'une nappe de pétrole
qui s'était répandue dans le canal de la
Thielle et dans la partie amont du
lac cle Bienne. L'interpellateur avait
tout lieu cle croire que cette fuite
provenait de la raffinerie dc Cressier.

Or, interrogé sur ce point à la fin
de la semaine dernière , le chimiste
cantonal neuchâtelois, M. Achermann —
qui est également le représentant du
canton à la commission intercantonale
de lutte contre la pollution de l'air et

de l'eau — n'excluait pas la possibilité
que cc pétrole pût provenir de l'Aar.
En fait , il venait bien de Cressier.

Nous avons pu atteindre , hier après-
midi, M. Raaflaub, président du conseil
d'administration de Shell-Switzerland.
Voici ses explications :

— Evidemment, il s'agit là d'un re-
grettable accident , mais qui n 'est nulle-
ment lié aux installations cle stockage
actuellement utilisées ou à celles qui
doivent l'être dans l'avenir. D'après
l'enquête que nous ' avons ouverte, 11
doit s'agir d'une imprudence : le ma-
chiniste d'un grand engin de manu-

tention ou le conduc teur  d' un trax , par
exemple, a peut-être vidangé son mo-
teur ou répandu maladroitement du
fuel sur le sol. On peut aussi supposer
qu 'il y a eu une fuite, il y a long-
temps île cela , lors du déchargement
cle vagons-citernes ou du chargement
de camions.

Bref , le liquide s'est inf i l t ré  dans le
sol et a atteint  les couches imperméa-
bles souterraines où il est resté en
suspens. Paradoxalement , ce sont les
travaux de la station d'épuration cle
la raffinerie qui ont provoqué cette
venue de fuel dans la Thielle et dans

le lac de Bienne. Nous faisons actuel-
lement des forages , t ravaux prélimi-
naires à lu construction de grands
bassins d'épuration. Il a fallu pomper
l'eau cle ces forages et c'est sans cloute
lors de ce pompage que des résidus
de fuel ou d'huile de vidange ont été,
en même temps que l'eau évacuée, re-
jetés dans la Thielle.

Voilà dune l'explication du mystère.
Nous n 'ignorons pas les désagréments
que cela a pu causer mais même si
l'incident est minime, il nous incite à
être encore plus prudent que nous
l'étions jusqu 'à présent.

Planifions
'il^faiSMWMMI

Lu planification esl à la mode.
Jadis ,  on ne coniuiissait ./ ..c les
p lans îles architectes et des ingé-
nieurs. Maintenant  tout doit faire
l' objet  d' un plan , les naissances
comme la culture des topinam-
bours, le développement  d' un
canton comme la relève de notre
footbal l  helvétique. Nos conseils
examinent ces temps les budgets
pour 1961) . Il est curieux de cons-
tater que nos élus s 'inquiètent
moins du ménage collecti f  des
douze mois qui vont venir, que
du treizième mois et des dizaines
qui suivront.  Au Conseil g énéral ,
on demande un p lan des dépen-
ses fu tures .  Au Grand conseil , on
voit dix ans devant soi. Il semble
que le présent soit trop simp le ;
it f a u t  vivre dans le f u t u r .

« Administrer un Etat , lisons-
nous dans un quotidien politique ,
ce n'est pas seulement traduire
en c h i f f r e s  et au jour le jour les
besoins immédiats de la collec-
tivité. Il fau t  voir un peu plus
loin ; et surtout , il f a u t  évaluer
tous les besoins. »

Qui pourra jama is s'acquitter
d' une telle tâche ? Nemo croit
que cela est impossible , car
l'homme n'est pas le maitre de la
réalité changeante. Il ne pourra
jamais tout prévoir , ni se confor-
mer aux beaux p lans qu 'il a éta-

blis. Avez-vous jamais réussi à
vous en tenir à votre bud get
mensuel ? Le' premier jour  du
mois , on prend sa p lus belle p lu-
me pour aligner des ch i f f res .  On
vit dans l ' eup horie du solde actif
inscrit au bas des colonnes. Le
deuxième, jour  du mois , patatras !

Nos hommes politiques pensent
que la p lanification d' une com-
mune ou d' un - canton est réali-
sable , alors que la p lanification
individuelle est d i f f i c i l e  sinon im-
possible. Certes , sur le p lan col-
lec t i f ,  la p lanification portera sui-
tes grandes choses , celles qui
coûtent cher. Mais sur le p lan in-
ilividuel nos prévisions se heur-
lent aux petites choses , comme
le prix des pommes et des légu-
mes, fonct ion  d' une mauvaise
saison.

A propos des saisons , juste-
ment , un p lan ne pourra jamais
les prévoir. Après quelques étés
secs , il n'était question dans nos
conseils que du ravitaillement en
eau potable. Il a fa l lu  un été
trempé pour qu'on se préoccupe
d' abord de limiter les inondations
et de faire  sécher les céréales.

Un p lan satisfait -notre amour
de la logique , mais la vie ne sup-
porte pas longtemps les théories.

NEMO

Accident à la Gfluseit©
C'est le président du comité
d'action pour « UNE CLU-
SETTE SANS PROBLÈME »
qui dégage les automobilistes

(sp) Hier, vers 18 heures, une auto-
mobiliste de Noiraigue, Mme F. B.,
rentrait de Neuchâtel au volant de
sa voiture dans laquelle avait pris
place une de ses parentes. Soudain ,
à une centaine de mètres en dessous
du sommet cle la Clusette et alors
que la route , très glissante, n 'avait
pas été sablée, le véhicule dérapa
sur le verglas, se jteta contre un ro-
cher et se retourna sur le flanc. Les
deux occupantes , prisonnières de la
voiture , furent dégagées peu après
par un automobiliste de Fleurier qui
n 'était autre que le président du co-
mité d'action pour « Unie Clusette
sans problème » !

La conductrice et sa belle-sœur
sont indemnes , mais la voiture a
subi d' importants dégâts matériels .

Magistrature
O LES MAGISTRATS de l'ordre

judiciaire neuc_i .t-.iois ont tenu
leur assemblée d'automne à la
Salle, des Chevaliers, au Château.
Différents problèmes d'organisa-
tion interne ont été discutés sous
la présidence de M. Fritz Bour-
qu in , entre autres, le problème
cle l'assistance judiciaire et de
la notif icat ion des actes ju di-
ciaires. Un point  intéressant
traitan t du problème cle la
prise cle sang des automobi-
listes présumés en état d'ivresse,
a retenu l'at tent ion des magistrats

.Boubous
® ORGANISÉ par M. Lafayette

Johnson , le bal de l'Association
îles étudiants africains a connu
un vif succès à Neuchâtel. Les
meneurs cle jeu étaient les mu-
siciens d'uni orchestre africain cle
l'Olympia cle Paris et plusieurs
jeunes fi l les s'étaient vêtues à
la mode du pays, ce qui donna
un cachet exotiqu e cle bon aloi
à la soirée.

TOUR
M

VILLE

9 UNE HABITANTE de Neu-
châtel, Mme M. M., circulait hier
vers 21 h 30 au volant de sa
voiture rue de l'Orée en direction
de la Coudre. La chaussée étant
particulièrement glissante, la con-
ductrice perdit la maîtrise de sa
machine et entra en collision
avec la voiture de M. F. S., de
Fontaines , qui circulait en sens
inverse. A la suite du choc, la
première voiture fut projetée
contre un véhicule stationné sur
le bord droit de la chaussée. Pas
cie blessés, mais des dégâts ma-
tériels assez importants.

Verglas : trois voitures
endommagées cette nuit

A LA CHAUX - DE - FONDS
ET A JONGNY (VD)

(c) Un fait assez rare : les parents
d'un ferblantier-installateur à la
Chaux-de-Fonds, M. et Mme Emile
Moser , et ceux de sa femme, le
pasteur et Mme Jules Bonnard , ont
célébré dimanche le soixantième an-
niversaire de leur mariage, les pre-
miers à la Chaux-de-Fonds, les se-
conds a ucentre de loisirs de Jongny.
Le pasteur Bonnard , après un fruc-
tueux ministère au service cle l'Eglise
libre vaiidoise à Château-d'Oex, Mon-
treux et Corsier , se retira à Jongny,
où il a créé une ' petite université
villageoise qui organise tous les
quinze jours , en hiver , des confé-
rences sur tous les grands problèmes
de notre temps. Jongny a nommé le
pasteur et Mme Bonnard citoyens
d'honneur du village.

Doubles noces de diamant

A pribourg s est déroulée rassemblé e
a n n u e l l e  de l 'Union des offices suisses
cle statistique. Après des exposés du
professeur Eric Grimer , cle Berne , et
de M. J.-J. Senglet, vice-directeur du
bureau fédéra l cle statistique , les par-
t icipants  ont examiné divers problèmes
cle statistique des votations et élections
et du développement de la statistique
économi que en Suisse à longue échéance.
L'assemblée a pris connaissance avec
satisfaction clés progrès réalisés clans
le domaine cle la statistique économique
ces derniers temps. La documentation
de la s ta t i s t ique  économique présente
cependant encore cle graves lacunes qui
devraient  être comblées c lans  l'intérêt
de l'observation et de la politique
économique.

Le directeur , M. Meli , a été confirmé
dans ses fonctions de président de
l'union.  De nouveaux membres ont été
élus au comité, soit M. Seh .vytzcr,
stat is t ic ien cantonal cle Lucerne, et M.
.Vuncle.le . directeur du bureau cle sta-
t i s t i que cle. la ville cle Bâle.

L'Union des offices suisses
de statistique

a siégé à Fribourg

(c) Un automobiliste de Berne , M. Ro-
ger Mathey-Doret , circulait hier vers
9 h 15 sur la route de Thielle en direc-
tion de Saint-Biaise. Arrivé à la hau-
teur de l'intersection des routes Berne-
Bienne, à la sortie dc Saint-Biaise, il ne
marqua pas le « stop ¦¦ et entra en col-
lision avec un scooter piloté par M.
André Muriset , domicilié à Neuchâtel ,
qui roulai t  sur la route cle Bienne en
direction cle Cornaux. Le motocycliste ,
souff rant  cle plusieurs fractures à la
jambe droite et cle plaies ouvertes sur
tout le corps, a été transporté par
l'ambulance  de la police locale à l'hô-
pital de la Providence.

Une voiture brûle un « stop »
à Saint-Biaise :
un motocycliste

grièvement blessé
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 80 à 12 h et
de 13 h 45 à, 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues Tavant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

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

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30. Pour le lundi ; le vendredi avant 8 h 30.

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

Tarif des abonnements
S U I S S E :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38^— 20.— 7 —

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an . 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— O.—

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

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

Poux les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., < ASSA _> agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fine., 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

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

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

engagerait, pour son bureau 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.
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Nous cherchons

mécanicien
pour l'entretien de notre
parc moderne de machi-
nes.

Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les of-
fres, de téléphoner ou de
se présenter à

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

Hi____ l__ HHi__«il_^^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

un technicien de fabrication
pour le calcul des devis et le contrôle de pro-
duction de notre département de serrurerie et
tôlerie industrielle ;

.

un employé de bureau
pour le calcul des salaires, des prix de revient
et autres travaux.

USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 514 42.
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| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE B

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL M

engage, pour ses différentes succursales, entrée |]
immédiate ou date à convenir : r ]

1 - |

f
pour parties de pivotages. Débutantes seront
mises au courant. pf

I 

Prière de s'adresser directement à notre siège B
central, 10, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel, ¦
tél. (038) 4 18 23. |
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Nous cherchons, pour le 15 décembre, personne
de confiance comme

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

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

m BEE--. ______ ESSES ______ ______ -_-_-_ _-__-_] s____ ______ n

\l;M Importante maison d'importation engagerait 0%

j I de na t iona l i t é  suisse, ou étranger en possession 1,
i, I d'un permis d'établissement, pour différents tra- r. r :|

f. I Faire offres , avec références et prétentions de fc, :
; J salaire, à la Direction de la maison AMANN E-v;
t 1 + Cie S. A., importation de vins en gros, E,|
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E S C O S. A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

i U  
cherche pour son atelier

i i de formation d'apprentis ;

mécaniciens de précision

I H  

porteurs du certificat fé»
j i déral de capacité.

j I Place stable et belles pers-
pectives d'avenir pour

,, i personnes aimant les res-
j | ponsabilités, douées de
1 j dynamisme, de sens psy-

; chologique et de patience,
i ; capables de conduire des

\ jeunes gens avec fermeté

Paire offres, avec prétentions, réfé- :
rences, etc., ou se présenter sur •
rendez-vous téléphonique.
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Nous cherchons une

sommelière
pour un remplacement de 15
jours . Entrée immédiate.
Tél . (038) 6 3141.

.J Jt CS Œ lSZ PLUS !
Travail facile , le soir ou le samedi,
chez vous.
Demandez renseignements gratuits
et sans engagement.
Hobby is money, case postale,
1601 Puidoux.

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

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

V ; J
On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

mécaniciens *
et

aid@s-mécnniciens
Places stables et bien rétri-
buées, avantages sociaux, cais-
se de retraite, semaine de
cinq jours.
Se présenter à Cosmos S. A.,
Colombier.

Hôpital du Locle cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir,

INFIRMIÈRES
ou jeunes filles aimant les malades
(18 ans minimum).
Faire offres manuscrites à l'admi-
nistration de l'hôpital, 2400 le Locle.

On cherche

une employée
ayant fait un apprentissage de
commerce ou de banque. En-
trée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites
sous chiffres E J 5155 au bu-
reau du journal.

Pour toute transmission d'an- }'
nonces aux Journaux suisses et |*
étrangers, les 18 succursales et l;1

agences des f

ANNONCES SUISSES SA Û

« ASSA _•

sont à votre disposition. Elles j j
vous renseignent sans engage- ['
ment et sans frais sur les tarifs H
de la publicité, les délais et les M
conditions d'insertion dans tes I j

divers pays. f j
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A louer à Colombier magnifiques
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superficie totale 115 mètres carrés, divisés en plusieurs
pièces. Bonne situation tranquille.

Conviendrait spécialement pour bureaux.

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

i 

Entreprise de construction engagerait :

UN JEUNE COMPTABLE
(ou aide-comptable)

y

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

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

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

Noua assurons un. discrétion absolue, n sera répondu à toutes
les offres.

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 dimensions, notamment des pièces de :

TABRIZ, KACHAN, AFGHAN, Isfahan, Chiraz , Rama-
dan , Ardebil , Kirman , Afchar , Ghom, Boukhara et Kerk i ,
russes, Bclouch , Adadeh , Véramine, Mir, Mehrovan ,
Kiz i l  Ayak, Sivas , Djochaghan , Karamani , Ferahan , ana-
toliens, chinois, etc.

Séparément seront vendus : une petite quant i té  de
tapis persans et indiens légèrement abîmés en cours
de transport .

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

14 h 15.
| Pour le greffier du tribunal :
; W. Bianchi , substitut.

A -remettre tout do
suite ou pour date

& convenir,

appartement
de 4 pièces
à Colombier
Faire offres en

joignant références
sous chiffres OJ

8264 au bureau du
journal.

A louer à étudiant
(e) tranquille

chambre au centre,
libre tout de suite.

Tél. B 00 54.

A louer à Serrières
chambre pour jeune
fille ; libre tout de
suite. Tél . 8 34 20.

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

Tél. 5 91 78, après
19 h 30.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer tout de
suite, quartier des
Charmettes, jolie
chambre à per-
sonne sérieuse.

Tél. 8 20 91.

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

Au centre de la
ville, une pension

soignée pour jeunes
filles offre grande

chambre avec

pension
à prix modeste.

Tél . 5 76 64.

Je cherche, pour le
printemps 1966, ou

date à convenir,

3 V 2
ou 4 pièces

bains et balcon dé-
sirés, au centre ou

près du centre.
Adresser offres sous
chiffres IN 5159 au
bureau du journal.

I.C.N.
cherche pour un de ses em-
p log és logement de ¦

4-5 pièces .
Loger modéré , sans confor t  ;
éventuellement s e r v i c e  de
concierge.

Ecrire ou s'adresser aux ser-
vices techniques de l 'Impri-
merie centrale , Neuchâtel.

Jeune employé de
poste cherche

chambre
meublée

en ville. Tél. 2 12 07,
pendant les heures

de bureau .

Je cherche petite
chambre, si possible

indépendante.
Adresser offres écri-

tes à HL 5148, au
bureau du journal.
4> +?????????*
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.

? «? ??????????

A louer près de la
gare, pour le

1er Janvier au fin
décembre, une belle

grande chambre
meublée, bien chauf-

fée, à monsieur sé-
rieux. Tél . 5 17 79.

A louer à monsieur
seul, jolie chambre
meublée, âge pas,

en dessous de 40 ans.
Demander l'adresse

du No 5162 au
bureau du journal.
S'adresser le soir,

dès 18 h 30.
A louer aux Draizes

chambre indépen-
dante chauffée ;

libre tout de suite.
Tél. 8 42 29.

A louer chambre à
deux lits, chauffée ,
part à la cuisine.

Tél. 5 06 35.

A louer pour le
24 décembre 1965

à. Hauterive
magnifique

appartement
de 4 Vt
pièces
avec

garage
Tout confort.

Loyer mensuel
361 fr. plus char-

ges. Garage 45
francs. S'adresser

au concierge,
M. Dângeli,

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

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

de bureau).

Au Sépey,
sur Aigle

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

Tél. (038) 8 26 97.

A louer à l'ouest
de la ville, pour le
24 décembre 1965

ou date à
convenir,

appartement
de

2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel
300 fr , charges

comprises.
Tél. 5 76 72 de 9
à 11 h et de 14 à

16 heures.

Bevaix
A louer, pour le
1er décembre ou
date à convenir,

appartement d'une
. pièce, cuisine

et W.-C, loyer
' 65 fr. Se présenter :
• Etude Jacques
i Ribaux ,

tél. 5 40 32.

i [RSî jldjj^B"
A louer à Auvernier

chambre chauffée.
S'adresser :

rue des Epancheurs
42 , ou téléphoner

au 8 21 47.

Avec l'autorisation de M. le pré-
sident du tribunal civil II du dis-
trict de Neuchâtel, les Hoirs de M.
Ernest Roethlisberger, représentés
par Me Raoul de Perrot, avocat, met-
tent à ban la parcelle de l'article
546 du cadastre de Thielle, formant
la place au sud et à l'est de la
ferme (subdivision 6).

En conséquence, défense formelle
est faite à toutes personnes et à
tous véhicules de circuler et de sta-
tionner sur ladite parcelle.

Les contrevenants sont passibles
de l'amende prévue par la loi.

Neuchâtel, le 24 novembre 1965.

Par mandat :
Raoul de Perrot .

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 25 novembre 1965.

Le président
du tribunal II,

P.-F. Guye.

I BLOMÂY
Très jolie villa

j familiale de 5
pièces, à vendre,
avec 900 m2 de

ij : terrain . Vue
j grandiose.

j Fr. 160,000.—.
| Ecrire sous chif-

ii fres PU 81844 à
ji Publicitas,
H 1000 Lausanne.

FIDIMMOBI L
AGENCE _MMOB_t______ ET COMMERCIALE SLA,

GÉRANCES
ST-HONORÉ a 59 403 63 NEUCHÂTEL

A louer , à la rue de Champréveyres,

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

I A  

louer , en plein centre de la
ville , clans immeuble moderne ,

£ iSUffil îAUX
; spacieux , vestiaires, toilettes, ascen-

seur, etc., libres dès le 1er janvier
1966.

Pour renseignements, écrire sous
chiffres P 50304 N à Publicitas
S. A. , 2001 Neuchâtel .

__ _ __.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE &__ .

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 0403 63 NEUCHÂTEL

A louer , à la rue des Sablons

de 120 mètres carrés environ à
l'étage, libre dès le 9 décembre 1965.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TRANSIMOBn| FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
I 

TEL. (036) . 1717 2000 NEOCHUTEL
WmmmmmmmmmmmWmmmmmtmmMtltHB-^ÊmmnmmmmBKaZZEy

Li PÂQUIEi
A remettre café-restaurant 30 pla-

ces plus logement de 4 pièces, bail
à convenir. Reprise agencement
plus cave 15,000 francs.

BOUDEVILLIERS
Maison de campagne avec 2190

mètres carrés de terrain . Pour trai-
ter, après hypothèque, 120,000 fr.

NIUCHÂTIL
A vendre en bordure de la route

cantonale, immeuble comprenant
atelier plus logement de 5 pièces,
confort, terrain 3120 mètres carrés.

SAINT-BIAISE
Maison 2 étages, avec atelier, ter-

rain 1050 mètres carrés . Pour trai-
ter, après hypothèqu e, 110,000 fr.

BÔLE
Immeuble locatif 6 appartements.

Pour traiter, après hypothèque,
150,000 francs.

On cherche

terrains
pour maisons locatives de 3 ou 4
étages, si possible sur territoire
•ommunal de Neuchâtel.
'aire offres sous chiffres C S 4496
a bureau du journal.

A louer à Boudry
appartement de
3 grandes pièces

dans immeuble mo-
derne. — Adresser

offres écrites à
PK 5156 au bureau

du journal.

A LOUER , pour le
24 décembre 1965,

appartement de

31/2 pièces
tout confort.

E. Pibicher, Char-
mettes 36, tél. 8 28 04.

A louer apparte-
ment de 4% pièces,
tout confort, 360 fr.
pour le 23 décembre.

S'adresser, après
18 heures, à
D'Angelo,

Chapelle 24 ,
Corcelles.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.
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i Ça, c'est do bidon I

Four votre bureau, une solution
Meule: le iepis tendu

____6* _5____Sl. Le tapis ¦endu est '° complément né-
"JfJS» . *Çy* cessaire du bureau directorial. Il en

^ 
JL / rehausse le 

prestige, il est d'un moel-
f^*"̂ *l\IMWWfc<fc,. 'eux exquis, il absorbe le bruit. Il
» ___o___S__ * />_ *î stimule l'ardeur au travail. Au fond, il
JjjPPp$&23?ai l̂ l a sa p'ace dans tous les bureaux. Et
"Ê â f̂W ^J quelle facilité de 

nettoyage I On passe
_Œt$%wpri " rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

'(_. l__î_ï__ ._m_-% "BV "¦** spécialiste compétent se fera un
^•o. R____1_S?-* !_?»_ plaisir de vous soumettre une riche

^Stjl£*YV<^)̂ l̂ f colleclion d'échantillons et vous conseil-
£̂~~5ï$f lera au 

mieux. Devis sans engagement.

T A  8P||C B E IfcJ _T% 1 T Maillefer 25
#%lr i«_l _l_l__a P^W i 1 Tél. 5 34 69

r >VN DES PETI TS PLAISIRS DE LA VIE...

MANGEE ^
UX îïliftE.

| Le bon restaurant de Neuchâtel.
! Pour tous les goûts... Pour toutes les bourses... ,
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| POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE :

I de tapisserie d'art mural \
l éditions Robert Four

œuvres de Jean Picard de Doux - J. Hurtu - G. Capou - R. Fumeron - G. Dominique .
__ J.-C. Bissery ainsi que toute une série de tapisseries de style.

L

is. Dans les magasins : 
^f MIORINI ARTISAN DU BOIS

i__ tap issier-décorateur Moulin 45 
^Chavannes 12 Cfl 5 4318  NEUCHATEL Cfi 538 44

Exposition ouverte du 20 novembre au 6 décembre .

A Tendre beau

train électrique Miirkli n
4 locomotives,

paie électrique
nombreux accessoires, vissés sur
pavatex.
Tél. 5 63 25.
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5 fougueux CV de
plus sur le modèle

122 S Volvo 66
La puissance du modèle 122 S est
maintenant de 95 CV. Le Combi peut
également être livré avec ce moteur de

; 95 CV 
^ 1I VOLVO

—la voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés des mo-
dèles 66 chez votre agentofficielVolvo:̂

GARAGES SCHENKER I
HAUTERIVE
TÉL. 313 4 5 - 3 1 3 46
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Armoires combinées

Choix immense T i|l ¦•
à partir de Fr. UUUi

m___ _Jt_tS5

IBEB
NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

I A  

vendre un

tourne-disque
état de neuf 100 fr .;

3 bancs
de jardin 30 fr .

pièce. Tél. 6 23 13.
ou 6 33 90.

i au
régulateurs

cabinet moderne.
Tél. (038) 5 04 12.

Bon fromage
tout gras, 4 fr . 90,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horriwil (SO).

j A vendre , pour
cause de non-emploi

machine
à Saver

semi-automatique ,
marque E.C.I.A.M.
Dauphine, 4 kg,

parfait état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 8 49 69.
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*. '»*>. ''V:Ĵ «____ . 'iSS_. i-*v ^TEr-W&Ê% ' • v

$!m™rr' ; . "llli/'" ''

MONTÉ PAR VOOS

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Bas prix, bon état,
à

LIQUIDER
skis 175 cm, sou-
liers No 39, divers

habits de sport pour
garçon de 12-15
ans. Tél. 3 32 29.

A vendre un

lit-divan
en parfait état .

Tél. (038) 8 15 06.

A vendre

patins
No 37, souliers

blancs, prix 40 fr.
Tél. 4 03 71.

, Noix
nouvelles

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

6501 Bellinzone.

A vendre
salle à manger

acajou poli,
genre Directoire,
Prix intéressant.

Tél. 6 74 71.

mmmmmmmB



A CORNOL, près de Courgenay

Dégâts : p rès de 200,000 f rancs
De notre correspondant :
Hier matin , à 11 heures, un ouvrier ,

qui travaillait sur le toit d'une ferme
de Cornol, a provoqué un incendie de
manière tout à fait inattendue.

Au moyen d'une échelle, ii se rendait
sur le toit, un chalumeau à souder,
allumé, à la main. Au moment où il
passait à la hauteur de l'avant-toit, le

feu , qui sortait de son chalumeau , en-
flamma des brindilles de paille qui
dépassaient du bâtiment par des inters-
tices. L'ouvrier, qui ne s'était rendu
compte de rien , continua son ascension
et se rendit sur le toit. Bientôt il
entendit des craquements significatifs
et donna l'alarme.

Le propriétaire de la ferme, M. Henri

Amstutz accourut avec des seaux d'eau ,
mais il était déjà trop tard. Le vent
aidant , le feu s'était répandu à toute
la grange.

Des fourrages et les machines agrico-
les furent complètement anéantis. De
l'écurie, 25 pièces de bétail purent être
évacuées à temps, mais un porc resta
dans les flammes,

Les pompiers de Cornol , bientôt aidés
par leurs collègues des premiers se-
cours de Porrentruy, combattirent acti-
vement le feu et s'employèrent à pro-
téger la maison d'habitation, attenante
au rural, ainsi qu'une autre maison
également contiguë.

Ces deux bâtiments purent être sau-
vés. Les dégâts atteignent 150,000 à
200,000 francs. (Avlpress-Pérlsset)

Un chalumeau provoque un incendie

flll li PHMPF ÎHfîPPUfl'ï l̂  ¦

I_Ei§ STHWIJ!€©IS SONT A-ffiKIEUX

Ainsi que nous l'avons annoncé, un
violent incendie a anéanti , dimanche,
peu après 23 heures, une grange et
plusieurs dépendances du rural appar-
tenant à MM. Henri et Louis Pillonel ,
à Estavayer-le-Lac.

Vers une heure, les risques d'exten-
sion du sinistre aux bâtiments voisins
étaient quasi nuls mais les pompiers

ont veillé sans relâche toute la nuil
et hier matin encore.

A ce propos , il convient de relevei
la rapidité avec laquelle les sapeur,
staviacois se rendirent sur place ei
organisèrent leur travail. Dirigés pai
M. Gérard Bonny, ils évitèrent ainsi
une catastrophe beaucoup plus grande,
Devant la tournure que prenaient les
événements, on fit appel au camion
payernois mais celui-ci n'eut heureuse-
ment pas à intervenir. La sûreté fri-
bourgeoise était sur les lieux hier matin.

L'enquête est menée par M. René
Corminbœuf , juge d'instruction du dis-
trict de la Broyé et M. Louis Chiffelle
chef de la police de sûreté fribourgeoise,
secondés par des agents.

Avec raison, la population staviacoise
s'inquiète. Elle est persuadée qu 'il s'agit
d'un incendie criminel et les personnes
chargées de l'enquête ne peuvent don-
ner aucun élément pour démentir cette
hypothèse. En outre, rappelons que
trois débuts d'incendie suspects se sont
déclarés depuis moins de deux mois à
Estavayer :

© dans la nuit du dimanche 3 au
lundi 4 octobre, dans les combles de
l'hôtel de la Pleur de Lyss ;

® dans la nuit du jeudi 4 au ven-
dredi 5 novembre, dans une grange
située à la ruelle de la Fleur de Lyss ;

© dans la nuit du dimanche 14 au
lundi 15 novembre, dans un char rem-
pli de copeaux, char qui se trouvait
dans la grange de M. Auguste Maeder.
Soulignons encore que la grange de
M. Maeder se trouve à quelque 200
mètres de la ferme Pillonel.

s prtpss d© l'emblème i crasse rouge»
LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN

A PUBLIÉ HIER
LE COMMUNIQUE SUIVANT :

En réponse à une uqestion écrite du
député Hàegeli, le gouvernement bernois
a prétendu que « certains abusent du
drapeau jurassien », et que ce fut le cas
aux Rangiers ou « à l'étranger > et qu'il
est « exploité par une minorité à des fins
de querelle et de division ». Le Rassem-
blement jurassien répond notamment ce
qui suit :

O Le drapeau du Jura est l'emblème
de l'ancienne Principauté de Bâle-Porren-
truy rénové en 1948. Dès le lancement
de ce drapeau par Pro Jura, les mi-
lieux bernois et pro-bernois ont manifesté
leur hostilité par des articles de jour -
naux et des actes de vandalisme. A cette
époque , le mouvement autonomiste n'était
pas constitué et personne n'a>vait « acca-
paré » l'emblème à crosse rouge.

© Dans la plupart des communes ju-
rassiennes, ce nouveau drapeau ne tarda
pas à se subsituer à l'ours de Berne.
L'homologation de 1951 ne fit que con-
sacrer un état de fait. Cette décision du
gouvernement ne modifia pas l'attitude
des milieux bernois et pro-bernois, qui
continuèrent à bafouer les couleurs du
Jura, à les barbouiller ou à les dé-
chirer.

© Ce n'est pas « abuser _ d'un dra-
peau que d'y voir le symbole de la li-
berté. Tout emblème est une marque
d'identité qu'un peuple a le droit de fai-
re flotter partout dans le monde.

© Le gouvernement oublie que le dra-
peau bernois, dans l'histoire, a été main-
tes fois le symbole de l'oppression, du
pillage, et des crimes contre l'humanité.
Faut-il rappeler l'invasion de ï'Argovie et
du Pays de Vaud, les guerres de Soua-
be et de Bourgogne et les nombreuses
occupations militaires du Jura ? Si un
drapeau suscite des « sentiments mélan-
gés » et « nuit à la bonne renommée _
de quelqu'un, ce n'est pas celui du Jura,
qui est vierge de rapines et de sang
versé.

9 Le plus grand abus qu'on puisse

faire d'un emblème national, c'est de
l'imposer injustement à autrui. Aussi n'y
aura-t-il pas de règlement possible de la
question jur assienne tant que les habi-

tants du Jura — à l'instar de ceux du
Val d'Aoste — ne verront pas leur écus-
son figurer sur tous les documents offi-
ciels et sur les plaques des véhicules.

Km Gwmj èwB i incendie
mwiitrisé de f insfeg»

(c) Hier après-midi, vers 14 h 30, un
début d'incendie s'est déclaré dans la
grande ferme du Trembley .propriété de
jM. Robert Dupasquier, agriculteur à
Pont-en-Ogoz (Gruyère).

Le Trembley est un rural important ,
situé sur un domaine de plus de 70 poses
et comportant un troupeau de 60 têtes
de bétail.

Un feu de cheminée est à l'origine du
sinistre, qui prit naissance au faîte du

Dégâts : un millier de francs

toit. Des voisins remarquèrent rapide-
ment la fumée qui se dégageait et aler-
tèrent le propriétaire. Immédiatement
contactés, les pompiers de Pont-enOgoz et
d'Avry-devant-Pont, qui accururent avec
leur pompe moderne, furent en mesure
de circonscrire le sinistre en n'usant que
d'extincteurs. Ils évitèrent ainsi des dé-
gâts d'eau importants. Et leur interven-
tion peut être citée en modèle de rapidité
et d'efficacité. Les dommages sont chif-
frés à un millier de francs environ.

L'ooragao ravage
une maison

d'ameublements
40,000 fr de dégâts

BULLE

(c) L'ouragan qui a sévi dans la nuit de
lundi à mardi a fait d'importants dégâts
à Bulle. Vers 23 h 30, les pompiers de
Bulle furent alertés afin de prêter main
forte au personnel de la maison Tinguely
ameublements, qui s'efforçait de mettre
en lieu sûr des meubles exposés. La
violence du vent avait eu raison de quatre
grandes vitrines. L'eau s'engouffrait dans
les devantures garnies de pièces de mo-
bilier, endommageant les tapis et les bois,
tandis que les bris de vette se plantaient
dans les rembourrages. Les dégâts sont
estimés à quelque 40,000 francs. La pré-
fecture de la Gruyère a inspecté l'endroit
sinistré.

SIVIR1EZ. — Issue fatale
(c) Nous avions annoncé l'accident sur-
venu, jeudi dernier, à M. Jules Debletix,
âgé de 78 ans, qui était pensionnaire
du foyer Notre-Dame, à Sivirlez. Il
avait été renversé par un camion. Or,
on apprend que M. Debieux vient de
décéder des suites d'une fracture du
crâne et de lésions internes.

BULLE. — Dérapage
(c) Hier soir, vers 19 heures, une colli-
sion s'est produite rue Saint-Denis, à
Bulle : à la suite d'un dérapage sur
le verglas, entre une voiture vaudoise
et une automobile bernoise. Les dégâts
s'élèvent à plus de 3000 francs. A noter
que le conducteur n'était pas au béné-
fice d'un permis de conduire et n'était
pas accompagné.

CORMONDES. — Obsèques
(c) Aujourd'hui , à Cormondes (Lac),
ont lieu les obsèques de M. Félix Purro,
âgé de 21 ans. Alors qu 'il pilotait un
poids lourd en Autriche , il s'était arrêté
et était descendu de la cabine au mo-
ment où un autre camion survenait.
Ce dernier le renversa et le tua. M.
Purro était employé d'une maison ber«
noise de transports internationaux.

ACTUALITÉ BIENNOISE I
m

APRÈS LA DÉFAITE DU FREISSINIG :

De notre correspondant :
Si le succès remporté par le candidat

socialiste Gurtner, auquel nous accordions,
sans nous tromper, samedi déjà le 60 %
des suffrages, n'a pas surpris tous
ceux qui suivent de très près la politi-
que biennoise, il n'en est pas de même
pour le parti radical alémanique. Après
avoir adressé ses félicitations au nouvel
élu, le parti a chargé un des siens d'ou-
vrir une enquête sur les motifs de cette
défaite. Ils sont multiples, mais il ne
nous appartient pas de les dévoiler ici.
Cependant, nous voudrions dire à certains
esprits bien pensants et « mangeurs de
Welches », qui accusent le P.N.R. de tous
les maux que, même si les 500 membres
que compte ce parti avaient voté pour
M. Kuenzi, M. Gurtner aurait encore
près d'un millier de suffrages en plus.
Quant à déclarer en plein restaurant
qu'ils retrouveront la minorité romande

dans trois ans, qu'il nous soit permis de
dire que les perdants auraient avantage
à être prudents. Qu'il serait plus sage
de tacher de garder les positions acquises
plutôt que de vouloir bouleverser l'ordre
établi, sous l'influence de certains grands
politiciens.

Ad. G.

Jaccoud
l'arrêt

de la cour
GENÈVE (ATS) . — Voici le libellé

de l'arrêt de la cour de cassation dans
la demande de revision du procès Jac-
coud :

La cour de cassation :

® Ordonne l'apport au greffe de troif
procédures , dont celles pendantes entre
M. Hegg et Jaccoud pour calomnies et
diffamation.

© Déclare recevable , quant à sa for-
me, la demande de revision.

© Préparatoirement et sans rien pré-
juger , charge le doyen des juges de pro-
céder ou de faire procéder à l'Informa-
tion complémentaire.

© Déboute Jaccoud de toute autre
conclusion.

® Suspend sa décision sur le fond de
la demande de revision.

© Communique copie de son arrêt aux
avocats du demandeur, au ministère pu-
blic et au doyen dea juges d'instruction.

Qui remplacera
M. R. Gnaegi
à l'exécutif
bernois ?

(c) Nous croyons savoir que le siège
de M. Gnaeggi ne sera pas contesté au
parti PAB (paysans-artisans-bourgeois)
qui détient actuellement 4 des 9 sièges
au Conseil exécutif bernois. L'Oberland
bernois étant représenté par M. Tschu-
mi, la Haute-Argovie par MM. Burri
et Moser, on pense que l'on va doinner
satisfaction à l'Emmental. Dans les cou-
lisses, on prononce les noms de MM.
Erwin Freiburghaus, conseiller national
et député au Grand conseil depuis 1952,
administrateur de l'Association des com-
munes bernoises et celui également du
secrétaire du parti, le député Ernest
Blaser, entré au parlement en 1958.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Arizona Bill.
Capitole, 20 h 15 : Mariage à l'italienne.
Cinéac : Venus in Nerz.
Métro, 20 h : L'Homme et l'enfant . —

Zorro, le vengeur.
-Rex, 15 h et 20 h 15 : Pas de question

le samedi.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Die Briicke.
Pharmacie de service. — Pharmacie Dr

Schurch, rue de Nidau 60, tél. 2 43 54.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 et 17.

ACTUALITÉ VAUDOISE ' ' 
|

SUR LA ROUTE AI GLE-LÂUSAMME

UN PIÉTON GRIÈVEMENT BLESSÉ

(sp) Hier, vers 16 h 35, sur la route
Aigle-Lausanne, au lieu dit Grandchamp
(commune de Veytaux), un camion fri-
bourgeois dut freiner brusquement pour
éviter une voiture arrêtée devant un
passage de sécurité. Le camion fit
alors une embardée, traversa la chaus-
sée, arracha le portique porteur des
feux et dévala un talus dominant les
voies de chemin de fer. Il s'arrêta
avant d'atteindre les voies après avoir
heurté la glissière de sécurité et atteint
un piéton , M. Alain Altwegg, âgé de
16 ans, domicilié à Veytaux qui se
trouvait au début du passage de sécu-
rité, côté CFF. M. Altwegg fut projeté
sur les voies après avoir, lui aussi,
heurté la glissière de sécurité. Il fut
relevé sans connaissance et transporté

à l'hôpital de Montreux , souffrant  d'une
fracture probable du crâne.

CONCISE — Une belle prise
(c) Un groupe de chasseurs de la ré-
gion de Concise ont abattu , lundi ma-
tin, un sanglier de 125 kg dans le bois
de Concise.

VUARRENS — Route glacée
(c) De nombreux tamponnements dc
voitures se sont produits , hier soir, en-
tre Vuadcns et Villars-lc-Terroir, la
route ayant soudainement gelé. A 22
heurtes, une dizaine de voitures ct un
poids lourd étaient bloqués par la glace
et la neige entre les deux villages.

Tempête sur la région dç Delémont
Trois cents mètres cubes de
sap ins abattus p ar ie vent

(c) La tempête qui a sévi, dans la nuit
de lundi à mardi, a fait de nombreux
dégâts dans la région de Delémont. Dans
les forêts de la bourgeoisie de cette ville,
environ 300 mètres cubes de sapins (un

gros sapin mesure deux à trois mètres
cubes) ont été abattus par le vent. A la
ferme du Brunchenal du Milieu, une bon-
ne partie du toit a été arrachée. A la
ferme de Chésel, qu 'habite M. Koller et sa
sœur Mme Bochoz, toute la toiture de la
partie habitation a été emportée. Enfin,
à la Combe-sur-Soyhières, une remise a
été écrasée par le vent. Ces trois fermes
appartiennent à la bourgeoisie de Delé-
mont.

A Delémont même, des tuiles ont été
arrachées à plusieurs maisons. A l'orphe-
linat, un gros sapin de trois mètres cu-
bes a été cassé. En certains endroits, des
fils électriques se sont rompus. Entre Lau-
fon ct Bâle, des arbres, des branches et
des pierres sont tombés sur la route. En-
tre Movelier et Soyhières trois sapins se
ssnt abattus sur la chaussée.

(c) Le bouclement des comptes de la der-
nière fête jurassienne de th* a permis au
comité d'organisation de verser une som-
me de 21,000 fr. à la société des- tireurs
du grand village.

SAINT-IMIER
Concert de gala

(c) Dimanche, l'Union chorale de Saint-
Imier a donné un grand concert, dans la
salle des Rameaux, dirigé pour la dernière
fois par M. Jean-Pierre Mbckli. Le qua-
tuor Môckli de Bienne ««ait prêté son
concours à ce concert d'adieux marquant
aussi les dix ans de direction du jeune
artiste biennois. Ce concert a connu un
grand succès.

TRAMELAN
Une belle recette

De notre correspondant :
Mardi 9 novembre, un incendie écla-

tait dans un petit chalet de vacances
situé dans la région de la Part-Dieu,
sur le territoire de la commune de la
Tour-de-Trême.

Appartenant à M. Paul Menoud,
ancien commerçant à Bulle, cette pe-
tite habitation avait été cambriolée,
lundi 8 novembre et endommagée. Le
lendemain, lo malfaiteur était revenu
sur les lieux et avait allumé un in-
cendie.

La police de sûreté de Bulle, im-

L'incendiaire de la Tour-de-Trême
avoue être aussi celui du Pâquier

médiatement alertée, était parvenue à
arrêter l'auteur de ces méfaits, alors
qu'il s'apprêtait à s'enfuir sur une
bicyclette volée, près du chalet de la
Combettaz. H s'agissait du nommé
Michel Buchs, domestique de campa-
gne en dernier lieu chez M. Zillweger,
agriculteur à Bulle.

Or, on apprend qu'an cours des in-
terrogatoires qu'il dut subir, Buchs a
avoué notamment être l'auteur de
l'incendie qui détruisit une grosse
ferme au Pâquier, le 25 août dernier.
Cette exploitation qui appartenait aux
frères Joseph et Louis Jolliet, agri-

cluteurs à la Tour-de-Trême, avait
subi pour plus de 150,000 francs de
dégâts.

Au moment de l'incendie, on avait
supposé que sa cause pouvait être cher-
chée dans le fait que des travaux
de transformation étaient en cours.

Ainsi, un mystère est élucidé. Mais
bien d'autres restent impénétrables.
Pourtant on sait que Buchs, qui avait
été suspecté lors de l'impressionnante
série d'incendies en Gruxpre, voici
quelques années, pourrait bien avoir
encore d'autres révélations à faire.

(c)  Le grand prix . Vendre 1965 », à
Paris, d' une valeur de 1000 francs , vient
d'être décerné à M. Roland Katz, con-
seiller en publicité à Bienne.

Ce prix est attribué annuellement
pour la meilleure lettre publicitaire . Ju-
gée par un comité ad-hoc , cette année ,
les nombreux lecteurs de la p lus grande
revue francophone de publicité étaient
admis à donner leurs op inions. M. Katz
a obtenu une cotité de 13,8 alors que
le concurrent classé second , un Belge ,
était coté 12,97. A relever que la lettre
primée était celle d' un enfant  à l'in-
tention d' un restaurateur de Genève , en
f a v e u r  d' une maison spécialisée de la
Chaux-de-Fonds. M.  Katz avait f a i t  ses
études à l'école de commerce de Neu-
châtel et est actuellement domicilié à
Bienne.

Un Biennois
couronné à Paris

• Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean. __OST__l"lX__B

La Société de pêche franco-suisse,
qui groupe les pêcheurs , du Doubs —
de France et de Suisse — exerçant
leur activité le long de cette rivière
là où elle se confond avec la frontière
franco-suisse vient de tenir ses assises
annuelles à Goumois, qui marquaient
en même temps le 20me anniversaire de
cette société. Du rapport des comptes,
il ressort que la société a consacré plus
de 18,000 fr . pour 1 .Uevinage. En outre,
communication a été faite que la con-
vention franco-suisse de 1957 qui règle
l'exercice de la pêche dans le Doubs-
frontière, a été annulée. La nouvelle
convention agréée par les administra-
tions suisse et française ne pourra ce-
pendant entrer en vigueur en 1966.
Le Doubs-frontière sera ainsi soumis
provisoirement au règlement de police
générale sur la pêche.

GOUMOIS. — Avec les pêcheurs
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Les Chemins de fer fédéraux engageront, le 1er mars m
1966, des asp irants contrôleurs de langue maternelle
française. S»

ma rai Conditions d'admission : '&

i a) être citoyen suisse, î ¦
| H jouir d'une bonne réputation, B

tm S être âgé de 18 ans au moins et 30 ans au plus ; p

pH *S b) avoir une robuste constitution, une parfaite santé,
une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un sens fe

M ¦ normal des couleurs ;

|« / c) bonnes connaissances de la langue allemande.

| | "j Les candidats devront subir un examen et se sou- ||
BftçJSjsraB mettre à une visite médicale d'un médecin conseil ftû
¦*¦________¦ des CFF.

U 

Délai d'inscription : 31 décembre 1965. ;

Adresser le plus tôt possible offres de service par j ;
lettre manuscrite, contenant un bref curriculum vitae
et une photographie, à la Division de l'exploitation m
des CFF, à Lausanne.

Tout nouvel abonné pour 1966
recevra le journal GRATUITEMENT I

dès maintenant et jusqu'au
31 décembre 1965

, , u , • LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Je m abonne a

• L'EXPRESS
pour une période do

* 3 mois à Fr. 12.50 (du 1er janvier au 31 mars 1966)

* 6 mois à Fr. 24.50 (du 1er janvier au 30 juin 1966)

* 12 mois à Fr. 48.— (du 1er janvier au 31 décembre 1966)

-
NOM et prénom i .

No et rue : -

LOCALITÉ - No postal i 
¦

Ce bulletin est _ retourner à
.'

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001, NEUCHÂTEL

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

V * Souligner ce qui convient. JB
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On cherche

vendeuse
dans un magasin d'alimenta-
tion .
Tél. 5 40 24.

Nos calendriers illustrés
fon t  plaisir toute l'année

Nous nous chargeons
des expéditions à l'étranger

Ma patrie en 3 langues 7.80

Calendrier des Alpes Magnifiques
paysages en couleurs 3.45 et 8.75

VlieS de Suisse Nouveauté, aveo dates
journalières 8.80

Sports d'hiver et d'été. Très belles photos
en couleurs et noir 6.50

Calendrier d'animaux : chats, chiens,
chevaux, oiseaux 3.45 et 6.00

Calendriers de l'Avent sujets nou-
veaux pour les Jeunes : Walt Disney,
calendriers dépliables, etc. à partir de ,70

AçendaS pour dames et messieurs : Mignon,
Charme, Homme moderne, Rido - Planer,
Succès, etc.

Cartes de Noël et d. Nouvel-An
Très grand choix.

Veuillez bien passer vos commandes
dès maintenant chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76

Bureau de la ville cherche une

secrétaire
pour le leor février 1966.
Travail : 8 à 12 heures

14 à 18 heures
Samedi libre.

Faire offres à case postale 938,
2001 Neuchâtel.

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

R O M A N
par 23

CLAUDE JAUNIÈRE

Immenses ruches, dont les alvéoles sont des bureaux,
les gratte-ciel de New-York perdent presque toute leur
activité avec la nuit, parce que, d'une manière géné-
rale, l'Américain aime vivre dans une petite maison,
à lui seul, entourée d'un gazon vert et de fleurs. Pour
y habiter, il n 'hésite pas à faire chaque matin et
chaque soir une et même deux heures cle chemin de
fer ou de métro. C'est pourquoi les sept millions de
New-Yorkais vivent en majorité clans des banlieues
qui s'étendent très loin cle la cité. On ne trouve pas
de vraie campagne à moins de cent kilomètres d'elle.

Nous avions, en auto, parcouru tous les suburbs (1)
du Bronx à Long-Island, de Queens à Brooklyn et
nous avions souvent déambulé à travers Manhattan ,
revenant toujours vers la Sme Avenue, cette artère où
bat le sang de la ville prodigieuse.

J'avais pu admirer, de PEmpire-State —• la plus
haute  construction du monde — un panorama gran-
diose, alors que le coucher du soleil nimbait l'horizon
d'une buée mauve.

En compagnie de Virginia, chaque soir, nous avons
fait, à travers la cité, une manière de tour du monde
gastronomique, avec les cuisines française, italienne,
suédoise, allemande, chinoise, et combien d'autres.

(1) Faubourgs.

Nous ne prolongions guère les soirées, sauf par ce
temps radieux que nous offrait ce début d'automne,
pour une promenade à pied au long des interminiables
avenues rectilignes, si paisibles, après l'agitation de la
journée. Nous fuyions Broadway, son tapage qui ne
cesse guère de la nuit, les enseignes lumineuses tour-
noyantes, multicolores, aveuglantes. Nous nous sépa-
rions tôt et longtemps je restais à ma fenêtre, à res-
p irer la fraîcheur qui me venait du parc , sombre et
désert.

Je ne posais toujours pas cle questions. Je continuais
à ne songer ni au passé ni à l'avenir et, dans ce pré-
sent précaire, j'étais heureux. Je ne donnais aucune
signification, aucune conclusion aux heures qui s'écou-
laient. Je n 'imaginais même pas qu'elles puissent avoir
une fin.

Si tout avait pu s'arrêter d'un coup, sans un mot
inutile, j 'aurais gardé de cette semaine un souvenir
merveilleux. Je ne peux adresser de reproches à Helen.
Je n 'ai pas à m'en faire non plus. Cela devait s'ache-
ver par un réveil brutal et nous y allions, irrémé-
diablement.

Bien que nous n'en parlions guère, nous connaissions
tous trois l'échéance inévitable que serait notre sé-
paration.

La dernière journée fut, dès le matin, alourdie par
une brume chaude qui ne nous incitait guère à rester
dans la ville. Virginia était partie depuis longtemps.
Elle avait à régler ses ultimes accords et nous avait
prévenus qu'elle nous retrouverait fort tard , une pré-
sentation cle modes, suivie d'un cocktail, devant la re-
tenir très longtemps.

— Allons au bord de la mer, proposa Helen.
J'acceptai avec empressement et nous nous rendîmes

à John-Beach. C'est une plage, très populaire, près de
New-York, mais en cette saison et au milieu de la
semaine, elle était à peu près déserte. Sur l'immense
étendue de sable blanc, nous fûmes presque les seuls
baigneurs.

Nous avons passé, sauf le temps d'un court déjeuner,
tout notre temps sur le rivage, dans cette quasi-soli-
tude et, engourdis par la chaleur, nous n 'avons guère
parlé.

Vers quatre heures, nous nous sommes baignés à nou-
veau. La mer roulait de grosses vagues au-delà des-
quelles nous avons longtemps nagé côte à côte. Cela
ne pouvait manquer de nous rappeler notre matinée
à Opatilla. Nous n 'y avons fa i t  aucune allusion. Nous
avancions à un rythme égal et j'aurais voulu ne ja-
mais arrêter cette lente progression vers le large.
Près de moi, le bonnet blanc d'Helen représentait
tout ce que je souhaitais posséder en ce monde.

Je me rendis compte brusquement que nous étions
très loin et je dis seulement :

— Il faut rentrer à présent.
Elle me sourit, docilement fit demi-tour, mais j'eus

furtivement le sentiment que , si je n 'avais pas donné
cet ordre de retour , elle m'aurai t  suivi , jusqu 'à la mort.

Quand nous prîmes pied sur la plage, le soleil qui
descend si vite en automne glissait  déj à vers la mer. Il
faisait aussi chaud , pas un souffle ne s'élevait. Les
rares baigneurs avaient disparu et nous étions vrai-
ment seuls. En nous allongeant sur le sable, nous sen-
tîmes notre fatigue. Helen ferma les yeux et parut
dormir ; en moi les souvenirs brusquement affluaient,
avec la perception brutale que nous serions demain sé-
parés de nouveau.

L'équilibre que nous avions maintenu craquait et
j 'avais envie de crier :

—• Non I non ! c'est impossible !
Je me levai, bouleversé d'angoisse. Le soleil était

sur le point cle disparaître à l'horizon , dans une brume
rose, qui faisait la baie couleur de perle, nous envelop-
pan t  dans une étrange clarté.

Je revins près d'Helen. Elle n'avait pas bougé, mais
je vis des larmes glisser lentement le long de ses tem-
pes.

Ainsi donc ses pensées avaient suivi le même cours

que les miennes. Tout serait donc toujours entre nous
sous le signe des larmes, jamais sous celui de la joie,
du bonheur.

Je m'étais agenouillé pour la contempler, sachant que
c'était cette dernière image que je garderais d'elle.
Nous allions prononcer notre adieu.

Elle ouvrit les yeux, ne chercha pas à cacher sa
détresse qui rejoignait la mienne. Un court sanglot
la secoua et je prononçai le seul mot qui venait à mes
lèvres :

— Sweetie !
Elle sourit faiblement. Toute ma rancune avait de-

puis longtemps disparu et, en cette minute, je mesurai
à quel point nous avions été le jouet de circonstances
que j 'ignorais et contre lesquelles nous ne pouvions
lutter.

Elle se soulevait légèrement et si je la pris dans mes
bras, ce fut , plus qu'un geste d'amoureux, la possibilité
pour elle de s'appuyer contre moi.

Seulement, dès l'instant où elle fut si proche, au lieu
de me taire et de goûter cette ultime douceur, je ques-
t ionnai  âprement :

— Pourquoi, Helen , pourquoi avez-vous fait cela ?
Elle avait eu un geste peureux pour se dégager et

pour m'échapper , mais je l'étreignais solidement et,
sans tendresse, j'insistai :

— Parlez ! Nous ne nous reverrons plus jamais,
sans doute, et j 'ai besoin de savoir.

Son visage avait brusquement changé d'expression
et , dans ^irréelle lumière qui nous enveloppait, il me
parut vieilli : non pas moins joli , mais autre et je
n 'ai pas vu ce que cela représentait de souffrance.
Elle renonça à me fuir, mais appuyée contre moi, elle
était étrangère. Sans me quitter du regard, elle deman-
da :

— Ne savez-vous. pas ? Virginia ne vous a-t-elle
pas tout raconté ?

— Je sais que vous avez épousé Hobby.
(à suivre)

Groupement suisse de fabricants de pierres fines
pour l'horlogerie et l'industrie cherche, pour
entrée à convenir,

pour son atelier de perçage de pierres fines
situé en Espagne sur la Costa-Brava.

Magnifique logement attenant à l'atelier à dis-
position. Possibilités intéressantes de gain pour
personne capable.

Faire offres, avec références et curriculum
vitae, sous chiffres P G 44864 à Publicitas,
1000 Lausanne.

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

TOUSNEOBS - FBAISEUBS
PESCEUBS - MONTEURS

OUTILLEURS
Suisses qualifiés . Petites séries. Caisse cle re-
traite. Transfert  possible chez MIKRON , Bienne
ou Goulder 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. — Fabrique de machines trans-
fert  — 2017 Boudry (NE).

Jeune employé de commerce
parlant le français et l'allemand

cherche place
pour service de vente ou divers.
F'aire offres sous chiffres K P 5161
au bureau du journal.

ORCHESTRE
de quatre musiciens, encore libre pour
les 81 décembre et 1er Janvier.

Tél. (037) 716 33, après 19 heures.
J_J__.JII.L .il l]LJU II_i l-JJ-_-_-Mn-JWI--Ml--)ll-illi-MII--W«Tm_-Ti« *̂__li-__»-WiiB

Jeune fille
de 16 ans cherche,
pour le printemps
1966, place d'aide
de la maîtresse de

maison dans
ménage avec petits

entants, où elle
aurait l'occasion

d'apprendre la lan-
gue française.
Vie de famille

désirée. Ecrire à
Gretl Ruchti,

5249 Wileroltingen
(BE)

Nous offrons

emploi à la demi-journée 1
à une >

capable de s'occuper du service de corres- M
pondance de notre rédaction, g compris des
travaux de classement. ! j
Connaissance de la sténodactg lographie et s i
notions su f f i san tes  de la langue allemande \ j
pour f a ire des traductions courantes. ; ;
Horaire de travail : l'après-midi, du lundi au
vendredi. \ J

Entrée le p lus tôt possible. \

Adresser les o f f r e s  de service, avec curricu- r 1
lum vitae. à la |

Direction de la
Feuille d'avis de Neuchâtel |
case postale
2001  N E U C H A T E L  W
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LES GARAGES APOLLO S.A.,
Citroën, DKW, BMW, engageraient

V E N D E U R
d'automobiles.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-
vous par téléphone No 5 48 16.

n5  ̂1I ™ _JGGG_[_E[_].JS i
j cherche pour son agence générale de Neu- .". -.j

i employé (e) de bureau I
" \ de langue maternelle française, dactylogra-
, | phe, capable d'assumer le service de la car-
; tothèque des assurés. Personne non spécia-
IH lisée serait mise au courant. Place stable et
i 11 bien rétribuée, conviendrait à personne dy-

" <i namique, aimant les responsabilités et un

i' .i Caisse de retraite et semaine de cinq jours.
[ "M Adresser offres manuscrites, avec curriculum
| J vitae, copies de certificats, références et g||

photographie à M. André Berthoud, agent
général, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. j

Je cherche

femme
de ménage
quartier fbg de

l'Hôpital .
Bons gages.
Tél. 5 87 22

Nous cherchons
jeunes

modèles
pour photographies
artistiques. Rendez-

vous mercredi et
jeudi à 14 heures,
devant le cinéma

Studio.

On cherche

sommeiière
remplaçante pour le

lundi et le mardi .
Se présenter ou

s'adresser à Jean-
Jean, restaurant de

Gibraltar.
Tél. 5 10 48.

On cherche famille
pour garder gentil

garçon
de 3' . ans.

S'adresser à Ortega,
Ecluse 62, 4me étage .

Employée de bureau
cherche place à la demi-Journée
dans bureau commercial de la yllle
pour correspondanoe f r a n ç a i s e,
comptabilité, calculation. réception,
téléphone. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Adresser offres sous chiffres L R
5163 au bureau du journal.

Employé
de commerce
longue expérience,

cherche changement
de situation . Réfé-

rences à disposition .
Faire offres sous

chiffres DP 5129 au
bureau ju journal.

Ouvrier italien,
longue expérience ,
cherche place de

conducteur
de machines de

chantier.
Adresser offres

écrites à BE 5139
au bureau du

journal.

TRADUCTIONS
commerciales et

techniques, anglais,
espagnol, français,
par un spécialiste.

Adresser offres écri-
tes à JO 5160 au

bureau du Journal.

Comptable
23 ans, connaissant

parfaitement ia
comptabilité indus-
trielle et financière
ainsi que les pro-
blèmes salaires,
AVS, SUVA et

ICHA, cherche si-
tuation stable.

Bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Date d'entrée à con-
venir. Paire offres

sous chiffres
BG 5152, au bureau

du journal.

Je prends

copies
traductions
adaptations

textes ou manuscrits
portugais, anglais,

français. S'adresser
à Mme Achard,

22 , Chasselas,
2034 Peseux.

Vendeuse
ayant fait un ap-

prentissage cherche
place, pour le

1er février 1966,
dans magasin de
textiles. Adresser
offres écrites à

HM 5158 au bureau
du journal.

Employée
de commerce
diplômée, mariée,
cherche travail de

comptabilité ou
autres travaux di-
vers à faire à la
maison. Ecrire à
Jocelyne Colomb

Champréveyres 41,
Neuchâtel.

Je cherche à faire

heures
de ménage

tous les après-midi.
Adresser offres écri-

tes à 112-788 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre
laboratoire d'électronique, un

électromécanicien
ou un mécanicien s'intéressant
à l'électronique.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuohâtel -
Monruz, tél. 5 33 75.

¦ v
/ Nous cherchons pour le mois a

de décembre

emballeuse
(horaire à convenir) j

et

vendeuse de papeterie
qualifiée et consciencieuse. I
Bonne situation stable. Entrée î
immédiate ou date à conve- I '

nir. Faire offres à n
DELACHAUX & NIESTLfi

Rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Institution religieuse, offrant nombreux
avantages à

personne sérieuse
cherche : aide soignante pour ses malades
et femme de chambre d'étage ; nourries,
logées.

Ecrire sous chiffres PA 61863, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Je cherche

jardinier ou
aide-jardinier

pour date à convenir.

Se présenter chez F. Bauclin,
Poudrières 47, tél. 5 57 53.

Quincaillerie H. Baillod S. A,
cherche, pour le début de l'an-
née 1966,

une secrétaire
pour son service de corres-

j pondance et divers travaux
de bureau. Bonne ambiance
de travail.
Prière de s'adresser à la di-
rection pendant les heures
d'ouverture. Tél. 5 43 21.

On cherche

femme de ménage
sachant travailler seule , pour
une demi-journée par semaine.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à C H
5153 au bureau du journal.
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PARFUMERIE-BOUTIQUE PÉDICURE KÏITUÏ DE BEAUTÉ
1, avenue de la Gare Neuchâtel Tél. (038) 4 2020

Coiffure Alain... a charme certain!
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AUTO -éCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Pour Noël...

un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN

Photo

Terreaux 2 — Neuchâtel
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CrééparwASNER'setapprécié dans v ._ j t
le inonde entier, voici lo premier J* l v-'< . \sontien-gorge avec bretelles élas- /l*v«\M -¦ 1tiques qui ne glissent jamais: 'VF*-'» fk 1/
WASNER'S STRETCHBRA. VOUS ne A l / .  SW

Mavvaîïïau-v "vous serez jamais sentie aussi àl'aise! JjtaL >_-_?_v\M &  VeiueUX ultra-léger, galbant admirablement *̂  '
sentiment de !f n
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SRA s. f_i,
7.7 .  ̂d0S ttèS O6*-0!-?6- Bonnets im- eablanc et noir, dansle.liberté peccablement travaillés en marqui- profondeurs do bonnet

sette denylon.Entretienfacilegrâco É'fl so „ M™IM« W<2V_. _. au Nylon + Lycra_ fr. ...- 
d lMB
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. Epancheurs 2 , Mme ROSÉ-GUYOT, corsetière-spéclaliste. Tél . 5 32 07. J

J. vendre
souliers cle ski No 33,
patins bottines blan-
ches No 37, patins
de hockey No 37,
après-ski No 43, 1
poussette cle poupes,
1 machine à tricoter
BUSCH, 2 manteaux
d'hiver et veston

prince-de-galles,
gr. 52 , le tout en

parfait état .
Tél. _ 02 23.
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[Durs 

d'oreilles \
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il
est en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et !J
sombre dans la solitude. j

Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs j
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui,
il est possible de corriger eificacement la surdité jusqu'à 90% .

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- j i
ques, les lunettes à conduction osseuse , les appareils placés H
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dis- j
position des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de taire un jj
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas j ;
à la correction de la surdité. i!

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à li
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le vendredi I
3 décembre, de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez
P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez
essayer sans engagement les appareils les plus perfectionnés.

La degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au jj
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience j i
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. ij
Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si ij
la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. j

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin i
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous j j
vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les I
anciens appareils sont acceptés en acompte. j

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 j j
Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'Invalidité j j

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyéz-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité et.

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,
cle première main ,
grandes marques,

garantie de 12 ans
également.

LOCATION
à partir de 18 fr.

Toutes les marquer;!
Tous les prix !

Avenue Vinet 37-39
Lausanne.

Tél. (021) 24 24 36.

Â vendre
un pousse-pousse -
poussette. E. Fibi-
cher , Charmettes 36.

Â vendre
1 paire de patins
No 39 ; 1 tourne-
disque , le tout en

parfait état.
Tél. 4 08 05, aux
heures des repas.

A vendre quelques
centaines de

sapins
de _ _ os !

rouges et blancs ,
toutes grandeurs,

1er choix. S'adresser
à Adrien Gavin ,

Bi'enles sur Moudon ,
tél. (021) 95 13 52.

A vendre

une
cor__ .ebc.sse
Tél . 6 11 85, dès

19 heures.

A vendre un

Sa.lec_ . ix
avec transformateur
et accessoires, état

de neuf . Tél. 5 86 63.

A vendre
2 fourneaux
pour bois et com-
bustible, noir, et
2 en catelles, en

parfait état.
Tél. (038) 7 95 39.

A vendre
1 divan-lit avec en-
tourage et coffre ;
2 fauteuils et une

table ronde ; 1 buf-
fet de service, le
tout 300 fr . Tél.
5 60 89, dès 18 h.

Pommes -
poires

J'expédie par CFF,
par plateau de 15 kg,
Canada I à 14 fr.,

Canada II et poires
beurrées louises-

bonnes à 10 fr. 50
le plateau.

Port en sus.
Ecrire à Mme ,
Ida Cheseaux,

1907 Saxon.

A vendre jeunes

canaris
Tél. 5 77 64.

A vendre cuisinière
à gaz Le Rêve ,
parfait état de

marche, prix 35 fr .
Tél. 5 14 92.

A vendre magni-
fi que table

Louis XIII , grande ,
ancienne.

Tél. 5 40 41.

A vendre

souliers
cle ski

Raichle, double
laçage, No 40 ...

Tél . 5 11 27.

I Batterie J

25 %
moins cher

1 garantie 2 ans

A c c u s  B O R E L  j
Meuniers 7 a «

Peseux Tél. I
8 15 12 ou 6 31 61 iv _y

A vendre :

1 salon
Louis-

Philippe
médaillon

en parfait état,
comprenant : 1

canapé, 2 fauteuils,
4 chaises, 1 table
ovale à rallonges ;

1 armoire Louis XV,
2 buffets sculptés,
3 commodes et di-
vers petits meubles.
Tél . (038) 7 74 18.

Â VENDRE
meuble radio

pick-up Braun ,
érable, forme mo-
derne. Tél. 3 28 92.

A vendre souliers
de ski No 42,
très bon état .
Tél. 5 92 76.

Lunettes
acoustiques

américaines, dernier
modèle, en parfait

état , à vendre
pour cause de décès.
Tél. 8 10 42, heu-

res des repas.

A vendre plusieurs

cheminées
en pierre jaune

d'Hauterive, en roc
et en marbre.

Adresser offres
écrites à CB 5119

au bureau du
journal .

A vendre

patins
de hockey

NO 40. Tél. 8 45 52.

A vendre

Lavator
avec deux chaudiè-
res, potager à gaz
20 fr . seilles gal-

vanisées et crosses
à lessive.

Tél. 5 45 32.

Fiancés
PROFITEZ

Literie neuve à ven-
dre (pour lits ju-
meaux 95 X 190 cm)
2 sommiers métalli-
ques têtes mobiles ;

2 protège-matelas
rembourrés ; 2 ma-
telas crin et laine,

belle qualité
Fr. 350.—

(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tel (021) 81 82 19.

A vendre 2 paires

skis
200 et 190 cm,
avec fixation.

Même adresse :
1 pistolet à pein-

ture avec petit com-
presseur, 50 fr .

Tél. 5 39 70.

Je vends très bon

miel
étranger , 20 fr .

le bidon de 5 kg,
bidons compris.
1.1. 8 49 73,

Troués, mités, salis ,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

Révision
el réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 - Seyon 16
Tél . (038) 5 34 24.

Palées
entières ou filets.

M. et Mme Paul
Veuve , pêcheur ,

port de Neuchâtel.
Tél. 5 23 32.

Location
Il 4

ïL iÊ. *-*-*"

VI

À 
Si

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas cie

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

A vendre

souliers de ski
No 42 , prix avanta-

geux. Tél. 5 65 61.

URGENT
A vendre 1 paire de
skis 210 cm , 90 fr. ;
1 accordéon-piano .

Tél. 4 19 98.

A vendre, pour
cause imprévue et
à prix avantageux ,

très belle jaquette de

loutre noire
avec toque , à l'état

de neuf.
Tél . 5 5141.

A vendre

poussette
eu parfait état.

Tél. 8 30 85.

Profitez
500 chaises

pliantes
Fr. 19.80 pièce.
Réelle occasion .

Rue de Lausanne 60
1.20 EEMENS-

CROISÉE
Tél. (021) 34 36 43.

A vendre

2 lits
avec matelas, ainsi

que 2 tables de nuit
et une coiffeuse.

Tél . 8 17 90.

FA/V v
Vendre, acheter , louer : H
tout est possible avec une |

PETITE ANNONCE ||
insérée à temps dans la si

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL „

Avis
et recommandation

J' avise la population du Lande-
ron et. des environs que , dès ce
jour , je remets le

Café-Suisse
à Monsieur André. H O R O W I C Z .
Je remercie ma f i d è l e  clientèle de
la confiance qu 'elle m'a témoignée
durant 5 ans , et la prie de bien
vouloir la reporter sur mes suc-
cesseurs.

Philippe Egger
Me ré férant  à l'avis ci-dessus,

j' avise la population du Landeron
et environs que je reprends dès
ce jour le restaurant exp loité jus-
qu'ici par Monsieur Phili ppe  Egger.
Par des consommations de choix
et un service soigné , j' ose esp érer
mériter la confiance que je  sollicite.

André Horowicz

A vendre

Opel Rekord
pour cause de double
emploi . M. Siegrist ,

tél. 6 91 30.

A vendre

MW 100© s
modèle 1961,

parfait état, prix
intéressant .
Tél. 5 08 41

pendant les heures
des repas.

A vendre

VW
1962 , en bon état

général , prix
intéressant .
Tél. 7 71 94.

A vendre deux-
pneus k neige avec
chaînes, le tout en
bon état , pour Opel
1700 , modèle 1963-
1964 ; prix intéres-

sant. Tél. (038)
6 31 17.

A vendre

Simca Elysée
i960, en parfait

état . M. Siegrist ,
tél. 6 91 30.

Laisd Rover
Station Wagon 88,

1962 , diesel , en
parfait état.

Garage
Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16.

TRIUMPH
Spltfire 1963,
impeccable.

Garage
Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16.

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

pçaj Occasions avantageuses
fai Peugeot 404, 1982
ÏÏS$M 9 CV, beige, conduite à droite

KS| Simca Monaco , 396 8
jjs_l 7 CV, bleue, 2 tons

H Atfa fkmeo fiiuiietîa Sprint, i960
coupé, 7 CV, blanche

EU Ford Taunus 12 M, 1957
pm 6 CV, grise, bon marché

O Peugeot 404, 3 964
Pwlj 9 CV, grise, voiture impeccable

H D. K. W. Junior , . 960
Kwï 4 CV, jaune, prix très avantageux

fm Citroën 2 CV, i960
g^gj grise

|H Porsche 1600 S 90, . 963
™jjj 8 CV, grise, voiture impeccable

HH Peugeot 403, i960
•¦_¦¦ 8 CV, beige, intérieur rouge,
NAVJH avec radio

M Oiiroën ID 19, 196 1
ftyA|| 10 CV, bleue, prix avantageux

pl Saab Sport, 1964
ESSEOSI 5 CV, blanche, état de neuf

|fvjjj| Voitures expertisées
E!_B__I Grandes facil ités de paiement

«M DEMANDEZ UN ESSAI j f .  -*"| M£l | /
|Kft§ SANS ENGAGEMENT I CL. %& % J t  1 ___a

l̂l?SE_lB [̂̂ El̂ l_l_Sill^

Pour cause d'achat de véhicule plus
grand , à vendre Henschel 1953, tout
terrain , moteur revisé ; basculant
3 côtés, batterie. Camionnette Sim-
ca Aronde, modèle 1958, en très bon
état, 900 francs.
M François Schaller , Rebeuvelier,
•tél. (066) 3 52 67.

_̂ff_H_HrfV__Vi_ft_!^^

i; SyPËHBiS jj;
!; OCCASIONS ;j
|J RENAULT Major 10 . . . 1966 |
_\ SIMCA 1000 GLS . . .  1965 ¦,

S H1LLMAN Super Minx GT . 1965 I
TU ROVER 2000 1964 j1
C SIMCA 1500 1964 .
r RENAULT Gordini . . . 1964 |
.¦ TRIUMPH Spitfiro . . . . 1963 ¦,
I VW 1500 1963 ¦

"l PEUGEOT 404 . . . .  . 1963 
^¦ _ LAND ROVER Stat. Wagon 1962 _l

j  Facilités de paiemen . g
I Garantie - Echanges E_
¦ ¦ Voitures expertisées '¦

jj Garage HUBERT PATTHEY S
¦ ' 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel ~a
t Tél. (038) 5 30 16 C

'ii_L ____ _ ! il». **' ___!__ -!_- < mi

j RENÉ SCHIMSC
f; votre fournisseur pour vos !

s ARTICLES DE SPORT
f] ski - hockey - football *
Û Aiguisage de patins
|j Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

| R. MARGOT
NEUCHATEL

'j 0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

——r———— LU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Cop-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO- j RÉPARATIONS
ELECTRO- m SOIGNÉES
SERVICE C, ¦)

_*f/'» .iM'ifll Service de toutes
j ĵ marques aux plus

justes prix [;

J. ZUMKELLER fah  ̂ 7 - Neuchâtel I
Tél. 4 07 07 H

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

J Travail soigné - Devis sur demande

H . zmemu 1
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

CONTRE LA PLUIE ET LES

COUiANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83 I" MëHIMëT
10 ans d'exp érience

Appareils automatiques à musique
Toutes marques - Jeux de football
Vente - Location - Echange
Dépannages - Service de disques

!

R. Nussbaum
2014 BOLE - Tél. (038) 6 32 58

A vendre Éfe M

BMW 7001
superbe coupé , Il
couleur : blanc , B

Fr. 2600-1
Essais sans j
engagement. ' ;
Facilités :Û
de paiement . i

Garage i

R. WASER S
Seyon 34 - 38 f ;

Neuchâtel r;

Peugeot 1963
404

en parfait état ,
expertisée.

Garage
Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16

} 

A vendre , pour
cause de départ ,

Renault 4L
1 962

grise, 50 ,000 km ,
état mécanique im-

peccable. Prix :
2600 fr. Tél. (038)

5 47 46, Burger.

'A vendre

Fr. 950.-

Simca
1958, pour cause lm.
prévue. M. Siegrist

tél. 6 91 30.

Morris 1100
1964 à vendre de

première main ; j a.
mais accidentée ;

46,000 km, en
parfait état ;

4 pneus X neufs,
4950 fr .

Tél. (038) 6 23 08.

A vendre
2 pneus ft clous

650 X 15
2 pneus à clous

600 X 15
très bon état .
S'adresser à
W. FUCHS,
2014 BOLE.

Tél. (038) 6 30 08,
heures des repas.

A vendre

galerie
pour auto

grandeur 120 x
140 cm, neuve,

100 fr. Adresser of-
fres écrites à

AP 5151 au bureau
du journal.

JAGUAR COUPÉ E
Type : Coupé 3. 8 L 1964

Km : 19,500 Pr. 16,250 —
Magnifique Coupé de couleur vert
foncé métallisé, intérieur cuir brun
dans un état impeccable. Véhicule
de première main , non accidenté ,
mécaniquement très soigné ; équipé
de roues à rayons chromés, de
ceintures de sécurité , d'une radio
Blaupunkt et de pneus sport.
A vendre immédiatement avec ex-
pertise , pour cause de départ. Tél.
(022) 35 1167 (aux repas).
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DE BON AUGURE. — Le retour en f orme de Mart ini  ( i l  l 'a
prouvé à Feldhirch) inf luencera f o r t  probablement

tout le comportement de l'équipe.

; I BliB On jouera deux fois, cette semaine, en Ligue B

Si les équipes du groupe oriental ont
déjà joué six matches, il n'en est pas
de même dans le groupe romand, où l'on
n'en est qu'à trois rencontres. Mais la
situation va changer cette semaine puis-
que, entre demain et dimanche, toutes
les formations romandes joueront deux
fois. Et malgré cela, on ne sera même pas
du tiers du championnat.

Ces doubles matches auront peut-être
un avantage : celui de montrer quelles
sont les équipes physiquement les plus
fortes et, partant, les plus aptes à s'im-
poser finalement, car la fatigue va se
faire sentir, surtout pour des équipes
comme Bienne et Gottéron, qui étaient
hier soir sur la glace (pour la coupe)
et le seront vendredi et samedi.

AVANTAGE
Aucune équipe n'a un programme faci-

le : Bienne rencontre Fleurier, ce qui
ne doit pas le gêner beaucoup, mais doit
aussi se déplacer à Sion, ce qui pour-
rait bien être la cause de la perte de
ses premiers points. Young Sprinters a
l'avantage de jouer deux fois chez lui,
mais l'un de ses visiteurs est Sierre . Lau-
sanne doit , d'abord, se rendre à Fri-

bourg pour affronter Gottéron, puis re-
cevra Martigny chez lui . Moutier a la
tâche ingrate de lutter contre Bienne et
Gottéron. Montana devra s'expliquer avec
Sierre avant d'avoir l'occasion de rem-
porter au moins un point face à Fleu-
rier. Sion sera en déplacement à Mar-
tigny avant de recevoir Bienne. Comme
on le voit , les chances sont très équi-
librées et nul ne saurait prophétiser quoi
que ce soit, car on ne sait pas quel
rôle exact jouera le phénomène de la
fatigue.

VULNERABLE
Il semble cependant que les équipes

favorites du début du championnat ,
Young Sprinters et Lausanne, auront
l'occasion cette semaine de refaire le
terrain perdu , peut-être au détriment
de Bienne, qui est certainement plus vul-

nérable que ne l'indique son classement
actuel. Il semble aussi que Moutier ris-
que de faire les frais de la double opé-
ration de cette semaine, et de se retrou-
ver seul en queue de classemnt.

Mais, en tout état de cause, rien de
définitif ne sera acquis ces prochains
jours. Tout au plus, récoltera-t-on de
précieuses indications pour la suite du
championnat.

RENCONTRES DE LA SEMAINE
DEMAIN : Young Sprinters - Fleu-

rier ct Montana - Sierre. VENDREDI :
Bienne - Moutier, Gottéron - Lausan-
ne et Martigny - Sion. SAMEDI : Mou-
tier - Gottéron , Lausanne - Martigny,
Young Sprinters - Sierre et Sion - Bien-
ne. DIMANCHE : Fleurier - Montana.

M. WAEBER

Le calendrier des championnats du monde
Le comité exécutif de la Ligue inter-

nationale de hockey sur glace et le co-
mité d'organisation des championnats du
monde 1966 se sont réunis à Prague
pour établir le calendrier des joutes
mondiales qui auront lieu en Yougos-
lavie. En principe, tous les matches du
groupe A auront lieu _, Ljubliana, ceux
du groupe B (avec la Suisse à Za-
greb et ceux du groupe C à Jesenlce.
Les organisateurs, pour des raisons de
propagande , espèrent toutefois faire jouer
une fois l'Allemagne, l'Angleterre et la
Suisse à Jesenlce.

CALENDRIER DU GROUPE A
Jeudi 3 mars : 10.00 URSS-Pologne.

13.30, Tchécoslovaquie-Allemagne de
l'Est . 17.00 Suède-Finlande. 20.30 Etats-
Unis-Canada. Vendredi 4 mars : aucun
match. Samedi î mars : 10.00 Canada -
Pologne. 13.30 Tchécoslovaquie-Finlande.
17.00 Suède-Allemagne de l'Est. 20.30,
URSS-Etats-Unis. Dimanche 6 mars :
10.00 Tchécoslovaquie-Pologne. 13.30 Ca-
nada-Finlande. 17.00 Suède-Etats-Unis.
20.30 URSS-Allemagne de l'Est . Lundi 7
mars : aucun match. Mardi 8 mars :
10.00 Suède-Pologne, 13.30 URSS—Finlan-
de. 17.00 Tchécoslovaquie-Etats-Unis.
20.30 , Canada-Allemagne de l'Est . Mer-
credi 9 mars : 10.30 Finlande Etats-
Unis. 17.00 Pologne-Allemagne de l'Est.
Jeudi 10 mars : 13.30 Tchécoslovaquie-
Canada. 17.00 URSS-Suède. Vendredi 11

mars : 10.00 Finlande-Pologne. 13.30 Alle-
magne de l'Est - Etats-Unis. 17.00 Tché-
coslovaquie-Suède. 20.30 URSS - Canada.
Samedi 12 mars : 17.00 Pologne-Etats-
Unis. 20.30 Allemagne de l'Est - Finlan-
de. Dimanche 13 mars : 11.00 Canada -
Suède. 16.00 Tchécoslovaquie-URSS.

CALENDRIER DU GROUPE B
Jeudi 3 mars : 10.00 Norvège-Angleter-

re. 13.00 Suisse-vainquer Roumanie
France - Italie. 16.00 Allemagne de
l'Ouest-Autriche. 19.00 Hongrie-Yougosla-
vie. Vendredi 4 mars : 10.00 Allemagne-
Roumanie - France - Italie. 13.00 Suisse-
Angleterre. 16.00 Hongrie-Autriche. 19.00
Yougoslavie-Norvège. Samedi 5 mars : au-
cun match. Dimanche 6 mars : 10.00
Norvège-Roumanie - France - Italie.
13.00 Hongrie - Angleterre. 16.00 Autri-
che-Suisse. 19.00 Yougoslavie-Allemagne.
Lundi 7 mars : 10.00 Autriche-Norvège.
13.00 Hongrie-Roumanie - France - Ita-
lie. 16.00 Allemagne-Angleterre. 19.00
Yougoslavie-Suisse. Mardi 8 mars : au-
cun match. Mercredi 9 mars : 10.00 Au-
triche-Roumanie - France - Italie. 13.00
Suisse-Allemagne. 16.00 Hongrie-Norvège.
19.00 Yougoslavie-Angleterre. Jeudi 10
mars : 16.00 Norvège - Suisse. 19.00
Hongrie-Allemagne. Vendredi 11 mars :
16.00 Autriche-Angleterre. 19.00 Yougos-
lavie-Roumanie - France - Italie. Samedi
12 mars : 10.00 Allemagne-Norvège. 13.00
Hongrie-Suisse. 16.00 Angleterre-Rouma-
nie - France - Italie. 19.00 Yougoslavie -
Autriche.

DEUX ARBITRES SUISSES
Le directoire de la Ligue a désigné 26

arbitres, parmi lesquels se trouvent deux
Suisses, pour diriger les rencontres du
tournoi mondial. Max Braun officiera
dans le groupe A et Gennaro Olivier!
dans le groupe B. Les autres arbitres
désignés sont : Seglin et Staravoitov
(URSS. , Czerni et Korinek (Tch) , VI-
king et Ahlberg (Su), Szczepek et Choi-
nacki (Pol) , Keller et Rommerskirchen
(Ail) , Isotalo et Jaala (Fin) , Gross (Ail.
E) , Nordlie (No) , Valentin (Aut), Muncz
(Hon ) , Demetz (It) , Turnceanu (Rou),
Kerkos, Cebulj, Dushanovic, Kaltnekar,
Ianezic et Knezevic (tous Yougoslavie) .

® Zurich, actuel chef de file du cham-
pionnat suisse de Ligue A, devra se
passer pendant cinq ou six semaines de
son gardien Heinzer. Celui-ci s'est blessé
à un genou la semaine dernière et il
devra être opéré du ménisque.

® En match amical joué à Lucerne,
le club local renforcé par les Zuricois
Muller, Muhlebaoh , Parolini et Ehrensper-
ger a dû s'incliner (8-3) devant l'équipe
tchéchoslovaque de première division de

Litvlnov.

Choirat a battu ses plus dangereux adversaires
La situation dans les groupes romands de première Ligue

Une seule rencontre a eu lieu la se-
maine dernière dans le groupe 5, mais
ses répercussions sur le classement ont
été grandes. Battu à Saint-Imier, Lausan-
ne II doit, en effet, laisser la première
place à Yverdon, qui bénéficie du doute
jusqu'à ce soir. C'est aujourd'hui que
l'écpiipe du Nord vaudois ira croiser
les cannes avec Le Pont, le match pri-
mitivement prévu pour samedi ayant
été renvoyé sans raison. H faisait un
temps des plus agréables dans la Vallée

lorsque les joueurs yverdonnois déjà
sur place apprirent que la partie était
remise pour cause de... mouvais temps.
Il y en a qui sont difficiles !

L'activité sera intense en cette fin
de semaine puisque, d'ici à lundi , 6
matches seront joués, dans l'ordre sui-
vant : ce soir : Le Pont - Yverdon ; de-
main : La Chaux-de-Fondis II - Le Lo-
cle ; vendredi : Court - Le Pont ; sa-
medi : La Chaux-de-Fonds II - Lau-
sanne II ; dimanche : Le Locle - Tra-
melan ; lundi : Yverdon - Lau sanne II.

Comme on s'en rend compte, les
équipes de tête vont batailler entre
elles, si bien que le classement risque
fort d'être modifié sensiblement.

DÉFAITE DE FORWARD
Forward, c'était à prévoir, a été bat-

tu par Charrat qui dominera sans dou-
te la compétition comme il l'a toujours
fait. Charrat a déjà battu ses trois
poursuivants immédiats, ce qui est une
preuve incontestable de supériorité. Il
semble qu'il sera inquiété surtout par
Viège II. seule équipe bien année du
Haut-Valais.

Programme de la semaine : samedi :
Forward - Viège II ; diman che : Ge-
nève Servette II - Champéry ; Charrat -
Leysin : Saas-Fee - Zermatt.

fp

CLASSEMENTS
GROUPE 5

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Yverdon 2 2 12- 5 4
2. Saint-Imier 3 2 — 1 12- 6 4

Lausanne II 3 2 — 1  17-14 4
4. Le Pont 1 1 3-0 2
5. Chaux-de-Fds II 2 1 — 1 8 - 5 2
6. Tramelan 3 1 — 2 19-13 2
7. Le Locle 1 . 2 2 - 4  0
8. Court 3 3 6-32 0

GROUPE 6
1. Charrat 4 4 30-18 8
2. Genève Scrv. II 4 3 — 1 32- 8 fi

Viège II 4 3 — 1 30-15 6
4. Forward 3 2 — 1 13-10 4
5. Champéry 1 l 9-14 0
fi. Leysin 2 2 4-19 0
7. Zermatt 3 3 7-23 0
8. Saas-Fee 3 3 6-23 0

Sienne o éliminé Gofféroo
Hier soir pour la coupe de Suisse

BIENNE GOTTÉRON 7-3 (0-0 2-1
5-2) .

MARQUEURS. — Deuxième tiers-temps:
Grossrieder (penalty ) 4me, Greder 13me,
Zimmermann, 13me. Troisième tiers-
temps : Neuhaus 2me, Hostettler 4me,
Zimmermann lOme, B. Burri 16me, Greder
16me, Clément 20me, R. Probst 20me.

BIENNE. — Ponti ; Brugger, Hulliger;
Ruprecht , Racheter ; R. Probst , B. Burri ,
Greber ; J. Probst , Zimmermann, Bleder-
mann ; Aeschlimann, Lehmann, Hostet-
tler ; Audriaz. Entraîneur : Zimmermann.

GOTTÉRON. — Boschung ; Waeber,
Jeckelmann ; H. Marro, Lehmann ; Gross-
rieder, Schaller, Clément ; Etienne, Noth,
J. Purro ; Neuhaus, P. Purro, Birbaum.
Entraîneur : Delnon.

ARBITRES. — MM. Olivier! et Randin.

NOTES. — Patinoire de Bienne, glace

en bon état . Neige durant le dernier tiers-
temps. 1000 spectateurs.

ENERGIE
Ce match revêtait un double intérêt.

En effet, la perspective d'accueillir Villars
incita les joueurs à redoubler d'énergie.
De plus, les Fribourgeois avaient à cœur
d'effacer la cuisante défaite subie en
championnat, il y a dix jours. Les visi-
teurs firent mieux que de se défendre
et accrochèrent les Biennois durant les
deux premiers tiers-temps, et menèrent
même un instant à la marque. Dans la
dernière période, les Biennois s'achemi-
naient vers une victoire confortable. Ce
n'est que logique si la formation bien-
noise s'est finalement imposée, c&r elle
sut mieux se créer des occasions de but.
Et si le résultat ne fut pas plus sévère
pour les visiteurs, c'est à l'excellente
prestation de Boschung, avant tout, que
Gottéron le doit.

P.-H. B.
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ÉNERGIE.  — C'est grâce à elle
que Sehivab, n'opposant à Vtii.-
leumier, et ses coéquipiers ont

pu  battre Lausanne.
(Avipress - J.-P. Baillod.)
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CANTONAL - LAUSANNE 1-0 (0-0) .
Clerc (coup cle coin tiré par ïtyf) 14me.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet , Co-
metti , Sandoz, Ramseier ; Savary, Goelz ;
Clerc, Pigueron, Schwab, Ryf. Entra-
neur : Zouba.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Luthi ,
Tacchella , Polencent ; Armbruster, Durr ;
Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Rappan.

ARBITRE : M, Racine, de Prilly.
NOTES : Stade de la Maladière. Ter-

rain recouvert d'un tapis de neige.
Temps froid. 200 spectateurs. Cantonal
ne peut malheureusement mettre à
l'épreuve l'attaquant auquel il s'intéresse

et dont nous avons parlé dans notre édi-
tion d'hier , celui-ci — qui se trouve à
l'école d'aspirant depuis lundi — n 'ayant
pas obtenu congé. A la 15me minute ,
Cometti sauve sur la ligne de but alors
que Gautschi est battu. A la 30me mi-
nute, Kroemer remplace Pigueron blessé.
Qualité du match : bonne. Coups de
coin : 3-13 (2-8) .

RYTHME ÉLEVÉ

Quelle agréable et jolie surprise. Et
un bon match avec ça. Car il ne fau-
drait pas croire que Cantonal, impres-
sionné par la valeur de son adversaire,
se soit cantonné dans un jteu défensif
pour contre-attaquer au petit bonheur
afi n de surprendre des défenseurs re-
froidis par l'inactivité. Bien au con-
traire , les Neuchâtelois ont tenté leur
chance crânement, dès le début . Nous
devons à la vérité de dirte que les Lau-
sannois constituaient , en première mi-
temps, un partenaire idéal pour une
telle rencontre. Venus avant tout pour
se dégourdir les j amb _>s , les hommes de
Rappan n 'appuyaient pas leurs actions
avec la volonté et la fermeté qu 'ils au-
raient mises lors d'un match de cham-
pionnat. Mais , tout de même, le rythme
était supérieur à celui des meilleures
équipes de Ligue B et maîtriser des

ho m ml?s tels que Hosp, Hertig, Vuil leu-
mier ou Durr n 'est pas à la portée du
commun des mortels, même si ces gens
n 'étaient pas d'humeur, en ces qua-
rante-cinq premières minutes de je u,
à combattre jusqu 'au bout.

B__ ÏEE.V_ I_MEr_T
Cette première période, au cours do

laojuielle Cantonal s'est montré plus
dangereux dans ses tirs au but que
Lausanne, a servi à mettre les « pou-
lains » de Zouba en confiance. Pour-
tant , c'est par une forte domination des
visiteurs que débuta la seconde mi-
temps. Grobéty et Luthi se libérant
souvent de Ileurs tâches défensives, les
Lausannois poussèrent leur adversaire
dans ses ultimes retranchements. Mais
les Vaudois, meilleurs techniciens que
leurs vis-à-vis, se passèrent et se re-
passèrent la balle dtevant le but dé-
fendu par Streit au lieu de tirer. A co
petit jeu , Cantonal reprit confiance et ,
une offensive habilement conduite ayant
engendré un coup de coin , la tête de
CHerc émergea de la mêlée pour humi-
lier Kunzi. Une minute plus tard , un
essai violent de Kramer, consécutif à
une montée impressionnante de Ram-
seier, frôla le poteau droit du but lau-
sannois alors que le gardien était battu.
Cantonal avait du cœur, il y croyait.
Sa foi lui permit de tenir tête brillam-
ment aux Lausannois jusqu 'à la fin.

Ah ! qu 'on voudrait le voir toujours
aussi actif , frais iet simple dans sa
conception du jeu.

F. PAHUD

Harada conserve son titre
l> ."/ :•  HH Championnat du monde des poids coqs

A Tokio, le Japonais Masahlko « Fig-
thing » Harada a conservé son titre de
champion du monde des poids coq en
battant son prétendant , le Britannique
Alan Rudkin , aux points en quinze re-
prises. Harada pesait 53 kg 300 et Rud-
kin 53 kg 100. Les points suivants ont été
attribués aux deux boxeurs : 74 pour Ha-
rada et 66 pour Rudkin par l'arbitre
Kotoyama, 72-70 par le juge Qoqe et
74-65 par le juge Tezakl. Harada défen-
dait son titre (qu'il avait ravi au Bré-
silien Jofre le 18 mal dernier è Na-
goya) pour la première fois. A l'Issue
du combat, Rudkin l'a félicité sur le
ring même pour sa victoire. Il est pos-
sible qu'on revoie les deux hommes face
à face en avril prochain, à Londres. Har-
ry Levena, l'organisateur londonien, a, en
effet , déclaré qu'il allait offrir une forte
bourse à Harada afin qu'il accepte de
défendre à nouveau son titre contre Rud-
kin à Wembley, le 5 avril prochain.

INERMINABLE
Harada prit un départ très rapide et,

dès le premier round , Alan « Babyface »
Rudkin se retrouvait au tapis sur un
« contre » du droit. Bien que paraissant
être tombé sur glissade, le Britannique
était compté _ huit », le gong survenant
à ce moment. Contrairement aux espoirs
des 14,000 spectateurs qui emplissaient
la salle, le Japonais ne poursuivit pas
sur sa lancée et le combat devint mono-
tone. Ce n 'est que dans les trois derniers
rounds qu 'il s'anima quelque peu , les deux
hommes échangeant des coups très durs
au milieu du ring. Harada enleva le
13me round grâce notamment à une dure
droite au corps accusée par Rudkin. La
dernière reprise fut  un échange intermi-
nable de coups. Rudkin termina le com-
bat le visage ensanglanté, mais debout.

Ce combat fut émaillé de nombreux

accrochages. Harada tenta bien de con-
clure avant la fin mais la rapidité de
mouvements de son adversaire l'en em-
pêcha.

• Lew Burston, l'un des représentants
américains du Nigérien Dick Tiger, cham-
pion du monde des poids moyens, sera
à Rome jeudi pour discuter avec l'orga-
nisateur romain Rino Tommasi des con-
ditions d'un éventuel championnat du
monde entre Tiger et l'Italien Nino Ben-
venuti. Il se rendra ensuite à Londres,
où le promoteur britannique Jack Solo-
mons a l'intention d'organiser un com-
bat , titre en jeu , entre le Nigérien et
l'Américain Emile Griffith , actuel cham-
pion du monde des poids welters.

• Le délai donné par la Fédération
italienne au W.B.C. pour répondre à la
demande d'annulation des mesures ayant
eu pour effet de priver de son titre de
champion du monde des poids mouches
l'Italien Salvatore Burruni, s'est écoulé
sans que les dirigeants italiens aient re-
çu une réponse.

Rivalité
L'équipe du relais de l'Université de

Standfort qui détient le record du mon-
de du 4 fois 110 yards risque bien
d'en être privée en raison de la rivalité
qui oppose les deux associations améri-
caines ; la N.C.A.A. et la A.A.U. La réu-
nion où le record avait été battu était
organisée par la N.C.A.A., alors que seule
la A.A.U. est reconnue internationalement.
A la suite de diverses pressions, l'A.A.U.
reverra peut-être sa position.

Moser en Argentine
En compagnie de Regazzoni, le Tes-

sinois Moser participera une nouvelle fois
aux épreuves internationales de formu-
le 3 qui seront organisées en j anvier
et février par Juan-Manuel Fangio en
Argentine. Outre les deux Suisses, qua-
torze pilotes européens ont été engagés
par l'ancien champion du monde, et no-
tamment les Anglais Williams et Rev-
son et l'Américain Bondurant. Les épreu-
ves auront lieu le 23 j anvier à Buenos-
Alres, le 30 janvier à Cordoba, le 7 fé-
vrier à Mendoza et le 14 février à Mar

9 L'Argentin Emiliozzi, au volant d'une
Ford , s'est encore montré le meilleur au
cours de la troisième étape . du Grand
prix routier d'Argentine. Il a couvert les
1094 kilomètres en 8 h 08'23", à la
moyenne de 134 km 476.

@ Les , 24 Heures d'Elisabethvffle ont
été remportées par une Peug;eot 404, au
volant de laquelle se trouvaient les frè-
res Somvile. Sur 26 voitures au départ ,
six seulement ont terminé.

9 Malgré sa victoire, dimanche der-
nier, dans les 200 miles de Phoenix,
Foyt n'a pas pu conserver son titre de
champion des Etats-Unis des conducteurs,
titre qui est revenu à M. Andretti.

K.e_oo:13
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au 5000 mètres

ESHB

KEINO.  —— Eu compagnie de
Saillie, à gauche (deuxième).
il ne semble guère éprouvé

par sa sensationnelle
perf ormance. (Téléphoto A.P.)

.

A Auckland (Nouvelle-Zélande), Ki-
podge Keino (Kenya) a amélioré le
record du monde du 5000 mètres en
couvrant la distance en 13'_ 4"2. Il a
ainsi battu de 1"6 le précédent re-
cord du monde détenu par l'Australien
Ron Clarke aveo 13'25"8 depuis le 4
juin dernier à Los-Angeles. Keino a
battu l'ancien recordman du monde
de l'heure Bill Baillie (NZ), crédité
de 14'01"2 et le Yougoslave Franc
Carvan (14'02").

C'est pratiquement seul que Keino
a réalisé cette performance. Après être
passé en 4' 16" au mile et en 8' 42"
aux deux miles, il a couvert les trois
miles en 12' 58" 5, ce qui constitue le
meilleur temps de passage aux trois
miles au cours d'un 5000 mètres (Clar-
ke était passé en 13' 00" 4 lorsqu'il
avait établi le précédent record). A
l'issue de l'épreuve, courue devant
9000 spectateurs, Keino a déclaré qu'il
aurait pu faire mieux s'il n'avait pas
été à court de compétition .

La liste des dix meilleurs coureurs
de tous les temps sur la distance est
maintenant la suivante :

Keino (Kenya) 13'24"2 ; Clarke
(Aus) 13'25"8; Jazy (Fr) 13'27"6; Her-
mann (Ail. E.) 13'30" ; Wiggs (GB)
13'33 ; Roelants (Be) 13'24"8 ; Kuts
(URSS) 13'35"2 ; Halberg (NZ) 13'
35"2 ; Fine (GB) 13'36"8 ; Helland
No) 13'37"4. Seuls Kuts (1957), Fi-
rie (1956) et Halberg (1961) n'ont
pas réussi leur meilleure performance
cette année.

Voici la chronologie du record du
monde du 5000 m depuis 1942 :

13'58"2 Haegg (Suède) le 20.9.42
à Goeteborg ; 13'57"2 Zatopek (Tch)
le 30.5^54 à Paris ; 13'56"6 Kuts
(URSS) le 29.8.54 à Berne ; I3'51"6
Chataway (GB) le 13.10.54 à Lon-
dres ; 13'51"2 Kuts (URSS) le 23vl0._4
à Prague ; 13'50"8 Iharos (Hongrie)
le 10.9.55 à Budapest ; 13'46"8 Kuts
(URSS) le 18.9.55 à Belgrade ; 13'40"6
Iharos (Hongrie) le 23.10.55 à Buda-
pest ; 13'36"8 Fine (GB) le 19.6.56 à
Bergen ; 13'35"0 ; Kuts (URSS) le
13.10.57 à Rome ; 13'34"8 Clarke (Aus)
le 16.1.65 à Hobart ; 13'33"6 Clar-
ke le 4.6.65 à Compton ; 13'24"2 Kei-
ke le 4.6.65 à Compton ; 13'24"2 Kai-
no (Kenya) le 30.11.65 à Auckland.

Le commission ds sélection projette

Après la qualification de la Suisse
pour le tour final de la coupe du monde

A Bâle s'est tenue une séance de tra-
vail qui réunissait la commission de sé-
lection de l'A.S.F. et une délégation du
comité de la Ligue nationale. Objet de
la réunion : la coupe du monde 1966. MM.
Thommen et Foni esquissèrent dans ses
grandes lignes le programme de prépa-
ration prévu pour les sept prochains mois.
Ce programme, ne sera définitivement fixé
qu 'après une rencontre avec les repré-
sentants de tous les clubs de la Ligue
nationale.

Le « coach :> Fot i désire déjà avant la
fin de la pause d'hiver, avoir la possi-
bilité de mener des séances d'entraîne-
ment, à différents endroits, avec des pe-
tits groupes de joueurs appartenant aux
cadres de l'équipe nationale. Ces joueurs
seraient réunis en tenant compte de leur
Heu de résidence.

RENCONTRES INTERNATIONALES
La préparation proprement dite des ca-

dres de l'équipe nationale débutera le
meicred* _ 3  m rs a eu un ^ ¦ ren-
contre dans un stade suisse. Alors que
l'équipe nationale affrontera un adver-
saire qui est encore à désigner (mais cela
ne sera pas une autre équipe nationale)
une seconde garniture (Suisse B) formée
par des joueurs de réserve cle l'équipe
« A », et par des « espoirs », sera opposée
au Maroc. Le 5 juin , à Budapest , aura
lieu comme prévu le match international
Hongrie - Suisse. Toutefois celui-ci pour-

rait être annulé si le tirage au sort de
la coupe du monde plaçait les deux équi-
pes dans le même groupe. Dix ou qua-
torze jours plus tard , un second match
international (l'adversaire n'est pas en-
core connu) sera mis sur pied.

Au lendemain de cette seconde partie
(entre le 15 et le 20 juin), les présélec-
tionnés suisses — une liste de quarante
joueurs doti parvenir à la F.I.F.A. 45 jours
avant le premier match du tour final —
bénéficieront d'une courte période de re-
pos. Au début de juillet , un ultime ras-
semblement des cadres est envisagé avant
le début du championnat , le 12 juillet.

D'autre part, la commission de sélec-
tion estime qu'après ce championnat du
monde l'effort de formation entrepria aveo
les cadres de l'équipe nationale soit pour-
suivi. Cette constance est Indispensable
si l'on veut préserver la valeur de l'équipe
nationale. Les joueurs qui ont participé
aux matches du tour préliminaire (six
rencontres ) sont invités, ainsi que ceux
qui ne furent que remplaçants, à une
moirée toute amicale qui en principe se
déroulera à Berne le 20 décembre . Au
cours de cette petite fête , à laquelle les
.journaliste s sont également Invités, un
petit cadeau sera remis aux joueurs. Ceux-
ci auron t d'autre part la possiblllé de
s'entretenir de leurs tâches futures avec
le coach Foni : une discussion qui se
tiendra à huis clos (!) .

DI¥EHS
Chez les journalistes

professionnels

Le Genevois Paratte
succède à Lelio Rigassî

La section des journalistes s p o r t i f s
professionnels  de l'Association suisse des
journalistes s p o r t i f s , a tenu son assem-
blée g énérale à la maison des s pori s
à Berne , sous la présidence de M.  Jean
llegali (Genève) .  Elle a notamment dé-
cidé que seuls les journalist es inscrits
au reg istre professionnel pourraient dé-
sormais faire partie de la section. A la
suite de la démission de M. Lelio Ri-
gassi , M.  Paul-Maurice Paratte (Genève)
a été nommé au poste de secrétaire.

Munich devra confirmer
sa candidature

C'est par une communication télé-
phonique faite mardi au C.l.O. à Lau-
sanne que la ville de Munich a posé sa
candidature à l'organisation des Jeux
d'été de 1972. Cette candidature doit
évidemment être confirmée par lettre.

Plusieurs villes (entre  autres des
Eta t s -Unis )  ont manifes té  l ' intention
de poser leur candida ture  à l'organisa-
tion des Jeux d'été dc 1972 mais elles
ne l'ont pas encore fa i t  officiellement,
On se souvient que la v i l l e  de Paris
avait  elle aussi posé sa candidature
mais la C.l.O. avait alors demandé que
cette candidature soit appuyée par le
premier magistrat de la cap itale fran-
çaise. A Mon-Repos, siège du C.I.O., on
a jusqu 'ici reçu de Paris aucune réponse
à cette demande .

M n II IL M WIMBWP1H T_n le _ _ _ _ _ _ d ? l ? l k ^ _ _ K ln KHU______________ i ¦• !n K'fflMilWl .ltWWBWilliW

B Stoîle reste amateur _ g
j _ | L'Australien Fred Stolle, après Q
9 avoir longuement réfléchi à la J-J
0 question , a décidé de rester ama- p
? teur. Frank Sedgman lui avait of -  0
D f er t  125 ,000 francs pour un con- 0
Cl trat de deux ans. Déjà f inaliste . O
Q Stolle espère pouvoir remporter le {J
S tournoi de Wimbledon avant la f i n  H
j =j de sa carrière. Comme son com- Q
Q patriote Emerson, il est représen- Q
d tant d'une grande firme américaine n
d de tabac. 0

HOCKEY SUR GLACE

Championnat de première Ligue

Saint-Imier . La Chaux-de-Fonds 8-3
(1-2, 3-1, 0-0) .

Buts : P.-A. Perret , Voisin , De La Reu-
sille ; Stenz (2) , Gentil .

Mené il la marque à l'Issue de la pre-
mière période , Saint-Imier ne s'est pas
découragé et a réagi au cours du deuxième
tiers-temps. Il a même réussi à prendre
l'avantage. Mais au cours d'une contre-
attaque, les Neuchâtelois rétablissaient
l'équilibre. Au cours de la dernière pé-
riode, les deux équipes jetaient toutes
leurs forces dans la bataille pour tenter
da fa ire pencher la balance, mais aucune
ne parvenait à arracher la décision.

Pour la première fols dans l'histoire
du football (Sao Paulo) un juge de tou-
che a été expulsé du terrain. Enervé par
l'ailler gauche de Noroeste, Pllnio, aveo
lequel 11 avait eu des mots, M. Zanonl
s'est soudain senti l'âme d'un Domlnguln.
Transformant son drapeau en banderille,
11 l'a planté dans le dos de l'infortuné
Plinio. L'arbitre a renvoyé M. Zanonl
réfléchir aux vestiaires sur les Inconvé-
nients qu'il y a à prendre un terrain de
football pour une arène.

0 Le match de championnat de Li-
gue B Winterthour-Moutier, renvoyé di-
manche dernier, aura Heu le 19 décem-
bre, jour des huitièmes de finale de In
coupe.

Un juge de touche
expulsé _
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Pour moi, l'argent signifie trois choses:
établir mon budget
dépenser à bon escient
faire des économies
et nos économies, je les apporte moi-même
à la banque — au Crédit Suisse — où l'on
me reçoit toujours si aimablement et où je
sais être bien conseillée.

2%% d'intérêts sur livrets de dépôts
3 V* % d'intérêts sur livrets de placement

CRÉDIT SUISSE

___ H SS

WÈÈ Toujours en avance... Par sa forme ef sa technique : ','>

Rlpi HlfP fi__l « Tout automatique » grand luxe - extra-plat - écran panoramique 7-;; %

Wm SI NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec sélection ;7 ;. . vj
IIIJ M B'fc . ; JH HI automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. Re- i

HHHl Wk\ JS.É__ S Virage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs. j i
i *y j  ft2?_" £*l§jjH Toutes les commandes sous portillon, fermeture à clef. „ j M

ç.'-Vj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂lmm^̂ ^̂ mmm Livrable immédiatement. Conditions de vente i
m très avantageuses. Location. 1

m ' H RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés.
H, - f i Service de dépannage rapide Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis, \ , '

H JEANNERET & C° - NEUCH âTEL - Seyon 28-30 ™5J4 H
S m Concessionnaire officiel des PTT fil 1

ULTRAVnX 11
Environ 20000 Ultravox ont été vendus en fEssai ; H
Suisse, un multiple de ce chiffre fut exporté. S»*?!Quel est la cause d'un tel succès?
Dès le début l'Ultravox a ete développe pour
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- ». IlÉKilifiniement est très simple, son fonctionnement » gj. * *r*W
sûr, sa forme agréable. Un excellent service à ifl|e- «.ttet .i_ri.__6
la clientèle est à disposition. ïï&'sŒSfS
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Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski
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" " i I chez votre pour un numéro | grands et pour les petits ama-

' , ,,sS_________ I fournisseur ou gratuit .™.?,: | leurs. A côté des articles illustrant
'
* WÊ I directement de | le système MÀRKUN, elle pré-

BSjSj | Modellbahnen-WeltVerlags-GmbH Y} ".e.: I sente des articles de documen-

^̂ r̂ Çs | 732, Gopplngen . Postfach 940 I talion surles réseaux ferroviaires.
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Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

b500complète. H k m I 8 1 ]
seulement 
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109 Fr. \]WBK
... car vous pouvez dès main r ^sl̂ -N l ; /
tenant tout faire par vous- / T'C )  <JP\
même. Grâce à la machine 1» _̂_*-*>"̂ :\*
de bricolage Black & Decker V -  JÏÏ- \ _)\
D 500 et à ses multiples ac- ( yT"C \ 1
cessoires fort pratiques, vous y t 

" V-y I \
réparez, et aménagez une Ç~' ¦ f_j  I ^̂
quantité de choses utiles pour V ->-tftv .̂ frappartement et le jardin. *̂*/% /

C'est si simple avec

B/ack&Oecker
Nos outils offrent le maximum de sécurité.

Ms correspondent aux nouvelles prescriptions fédérales.

Démonstration chez votre fournisseur spécialisé :

Parcage facile en face des magasins
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I OCCASION ]
I A vendre 2 manteaux d'hiver, I-
1 pure laine, pour homme, et |
J 2 pantalons de ski en très bon p

J Adresse : G. Aubry, tailleur, Y",
i Temple-Xeuf 4, 3me étage.

A vendre

un foursietiu
à mazout

et

une citerne
avec pompe

automatique.
W. Fasel .

2016 Cortaillod.
Tél.6 48 04.

Commodes noye,ç, ,.
45 fr. ; commode-

lavabo noyer, mar-
bre et glace,

75 fr. ; armoire à
glace Louis-Philip-

pe en acajou,
120 fr. ; 2 lits ju-
meaux, sommier,

matelas crin 165 fr.
fauteuil garni 25 fr.

2 fauteuils
Louis XVI et autres
meubles rustiques.

160 fr. ;
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre une paire
de

souSiers
de ski

No 37. Tél. 3 19 74.
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Si vous craignez les difficultés d'une école

t

^0 de conduite automobile, venez faire une heure

^̂ H de 
leçon GRATUITE 

sur 

la 

DAF 

4 CV

• W. Voiture hollandaise à conduite complètement
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^^ r. A C I Je m'intéresse à l'école de conduite
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Boinssin Dortmund réussira-t-il
à égaler le record que détient Cologne ?

A trois journées de la fin du premier
tour de cette troisième saison de Ligue
fédérale , les positions semblent se cla-
rifier , tant en tète qu'en queue de clas-
sement. Seules, 6 ou 8 équipes, au
centre , peuvent en princi pe voir venir
la suite du champ ionnat avec une cer-
taine décontraction.

CONDAMNÉ
Après avoir joué depuis plus de 700

minutes  sans marquer un seul but ,
Tasmania Berlin est d'ores et déjà
condamné à la relégation , ce qui , si
Hertha Berlin ne parvient pas en finale

EN FORME. — Rivera, qui marque ici le premier but de milan
contre Rome, se trouve actuellement au meilleur de sa f orme.

du tour final , posera une nouvelle fois
le problème de la ville de Berlin qui se
trouvera isolée du reste de l'Allemagne.
Il y aura certainement p lusieurs occa-
sions de revenir sur ce sujet avant que
ne débutent les championnats  du monde
en Angleterre.

Les clubs qui voisinaient  avec Tas-
mania profitent de tous les faux pas
de leurs adversaires et parviennent peu
à peu à s'éloigner de leur malheureux
partenaire berlinois. C'est ainsi que , la
semaine passée , Carlsruhe battait Wer-
dcr Brème et que, samedi dernier, c'était
au tour de Borussia Neukirchen de
glaner 2 points  aux dépens d'Eintracht
Brunswick et tandis que Schalke, bat-
tai t  Hanovre de façon surprenante.

En tête du groupe , les deux équi pes
municoises, 1860 et Bayera cont inuent
à mener le jeu , bien que l'une et l'autre
n 'aient guère convaincu lors de leurs
deux dernières victoires, 1860 ayant eu
quelque peine à venir à bout de Carls-
ruhe, alors que Bayera dut avoir re-
cours à un « auto-but > pour battre la
solide défense de Stuttgart, mise en
place par le spécialiste du verrou , Gu-
tendorf.

A la poursuite immédiate des deux

clubs mu ni çois , on trouve encore et
toujours Borussia Dortmund , qui vient
de réussir un assez bel exploit. Deux
jours à peine après son retour de Sofia ,
où , malgré la défaite, elle avait obtenu
sa qualification pour le tour suivant
de la coupe des vainqueurs de coupe ,
l'équi pe de Dortmund parvenait à bat-
tre Cologne qui n 'avait plus perdu
depuis près de 2 mois. Borussia Dort-
mund est en train de s'approcher du
record détenu par Cologne, la première
saison de la Ligue fédérale, où le club,
alors emmené par Hans Schaefer, avait
joué 14 rencontres du championnat à
la suite sans perdre. Pour l'instant,
Dortmund en est à son 13me match
successif sans défaite et , samedi pro-
chain , ce club joue chez lui , mais contre
le tenant du titre , Brème. Si ce dernier
veut ne pas perdre le contact avec le
groupe de tète, il fera tout pour inter-
rompre la série victorieuse de son pro-
chain adversaire , Borussia Dortmund.

Carl-Heinz BRENNER

I M P U I S S A N T S . — Tout comme leurs attaqua nts, qui n'ont pas marqué un seul but en...
700 minutes de jeu, les deux arrières de Tasmania Berlin le sont sur ce tir de Bechtold, joueur

d'Eintracht Francf ort .

Eli vera a emmené Milan au succès
S^PÎ^H^Î^B

1 Fait réjo uissant 

avant 

le matc h 

contre 

l 'Ecosse

.Taïr a signé son premier but de la
saison (mais oui !) lors du match Spal-
Inter.  Cette réussite a, d'ailleurs, valu
la victoire aux Milanais qui, jusqu'à la
75me minute, n'étaient pas parvenus à
battre le gardien Cantagallo. La stéri-
lité des attaquants visiteurs n'était ce-
pendant pas due aux seules qualités du
gardien adverse mais aussi — et sur-
tout — à la bravoure manifestée par
les gars de Ferrare. En fait , Inter a
risqué de se retirer avec un seul point
en poche. La même mésaventure a
fail l i  arriver à Juventus, qui , sur sol
romain , eut maille à partir avec Lazio.
Après le but de Da Costa (28me), les
Turinois ont subi un véritable siège de
la part des Romains, qui auraient lar-
gement mérité le partage de l'enjeu .
Pendant ce temps. Rivera , en grande
forme, emmenait Milan au succès de-

vant Rome. La condition dans laquelle
se trouve Rivera à moins d'une se-
maine du match qui décidera qui de
l'Italie ou de l'Ecosse participera au
tour final des championnats du monde,
doit réjouir le cœur des sportifs
transalpins.

GÂTÉS
Mais si la victoire milanaise porte le

nom de Rivera , celle de Naples porte
celui de Sivori. Omar a donné un vé-
ritable récital de l'art du footb_ _.ll et ,
en compagnie d'un Altafini  également
en verve, a désarçonné la défense de
Viccnza. A noter que 70,(100 spectateurs
assistaient à cette rencontre ! C'était la
plus imposante « chambrée » de cette
onzième journée. En face , le Brésilie n
Vinicio donna aussi une petite produc-
tion de son cru et se permit même de
marquer deux buts. Bre f , il y eut de
quoi satisfaire les spectateurs les plus
exigeants.

DISTANCÉS
La surprise du jour a été enregistrée

sur le terrain de Bergame, où Bologne
a subi la loi d'Ata.anta (4-1). Pour les

OFFENSIF. — Le demi-centre de Stoche City, qui inquiète sérieu-
semant le gardien de Tottenham, sous le regard dc son avant-
centre Dobin ct de l'arrière Brown (à gauche) , ne limite pas son

rôle à des actions déf ensives. (Keystone)

visiteurs, c'était un de ces jours où
rien ne va. En revanche, si Fiorentina
n'a pu faire mieux que match nul (1-1)
face à Foggia , elle le doit avant tout...
à l'arbitre , qui s'est signalé par ses dé-
cisions curieuses. Toujours est-il qu'au-
tant Florentlna que Bologne sont main-
tenant  à bonne distance de Naples et
Inter , les meneurs du bal, alors que
Juventus et Milan restent en excellente
position. Après le match Itailie-Ecosse,
la compétition reprendra dans des con-
dit ions par t icul ièrement  attrayaimtes.

10 SUR 13
En série B, les équipes les mieux pla-

cées ont opté pour le partage des
points. Seul Venise est parvenu à s'im-
poser, ce qui lui permet de rejoindre
Catahzaro, à une longueur de Mantoue.
Mais l 'événement de la journée a été
le lOme match nul dc Novare. Dix sur
treize , c'est sans doute un record. Avec
ça , Novare est malgré tout septième au
classement, avec 5 points de retard
seulement sur le chef de file. Il est
vra i qu'il n'a perdu qu'une fois.

F. P.
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En sport collectif, les mérites +

+ sont-ils justement répartis ? En +
? d' autres f e r m e s , chacun reçoit-il ?
? .son dû exact de critiques man- ?
? valses _ i _  de louanges ? Rarement.  ?
T L'exploit , le. fait saillant , sont J
^ 

assez forts  pour p énétrer les mé- ^+ moires , mais un match n'est pas ?
? que cela . Au contraire , il est bâti ?
? par une f o u l e  de petites bri ques , ?
? p a r f o i s  si viennes qu 'il est im- J
^ 

possible de les enreg istrer taules.  ->
? Un but reste en mémoire , son ^? auteur esf  loué — ou blâmé si ?
? c'est un bat - dépi t .  ?
? Les sauvetages du gardien , les ?
T exhibitions techni ques , itou. Mais ?

^ 
ty tmbien y a-t-il de gestes passant T

+ inaperçus bien que gros de con- ^? sé quences ? J' y pensais alors que «.
? mon œil de lynx suivait machina- ?
J lement la mi-temps opposant Bâle ?
J à Young Fellows . Un gaillard — J
^ 

je  crois bien que c'était Gabriel! +? — per d deux fo i s  le ballon. Alors «
? que la cause est entendue, dans ?
? an incroyable mouvement d'éner- ?
J gie, se lançant jambe tendue , ?

^ 
t/ llissant sur son derrière dans J

+ 'la vase , parvient à le dériver +? vers Odermatt. Ce dernier fonce ?
? et parc ourt la moitié du terrain ?
? avant de battre Stettler. E f f o r t  ?
J personnel , qu 'ils appellent ça. Mais *
T que dire de celui de Gabriel i , ^4 qui permit d'abord le but ? Ap-  ^? p laudissements pour l' un , rien «.
? pour l'autre . ?
? C'est la vie t ?

X Dedel <.
? ?

Nantes distance
Valenciennes

Valenciennes suivait Nantes comme
un coureur derrière derny. De concert ,
ils franchissaient tous les obstacles.
Dimanche dernier, Nantes a bien franêhi
le sien (Strasbourg ) ; par contre, Va-
lenciennes a « décroché » à Saint-Etien-
ne. Les Stép hanois de Jean Snella ont
la particularité de réussir des exp loits
en montagne russe : tout bon ou tout
mauvais. Lorsqu 'ils marquent des buts,
les Herbin , Mek lou f i  et Wisnieski l'es
marquent à la pelle. t

CINQ FOIS
Contre Valenciennes , bien que menés

par un à zéro, ils renversaient la vapeur
et, p ar cinq fo i s , Mag iera, le pauvre
gardien valenciennois , faisait  connais-
sance avec les « instruments à perc us-
sion » stép hanois. Est-ce à dire que
Saint-Etienne se ruait à l'attaque ?
Nenni 1 Au contraire, pour la p remière
fo i s  depuis bien longtemps, Jean Snella
adoptait le verrou. Il a sans doute fa i t
appel aux bons souvenirs de son stage
en Suisse. Nantes lui doit , par consé-
quent une f i 'ere chandelle. Le voici
avec trois points d'avance sur Valen-
ciennes. Il a, non sans peine , battu un
Strasbourg toujours aussi athlétique en
défense,  il a fa l lu  un coup franc tiré
de p ied de maître par le Franco-Argen-
tin Muller  pour que le mur strasbour-
geois du bon vieux Kaelbel se lézarde.

TAPISSERIE
Dimanche soir, une nouvelle se répan-

dait comme une traînée dc poudre :
Philippe Pottier quittait Stade français
pour Angers . Nous ne pensons pas que
Pottier ait particulièrement souhaité
ce changement. Cependant , à Stade fran-
çais, Pottier n'était p lus indispensable
et on dit que la position financière du
Stade est assez précaire. Cent cinquante
mille francs pour Pottier, c'est une
bonne a f fa i re , surtout si l'on songe qu 'à
la f i n  de la saison 1966-67 , notre compa-
triote sera libre de tout contrat. A An-
gers , il connaîtra- certainement, cette
année , les mêmes sueurs froides qu 'à
Stade fran çais, car son nouveau club
appartien t au « pool » des menacés.
Autre transfert dont on parle beau-
coup : celui de Combin à Marseille. Le
Franco-Argentin, depuis son dé part de
Lyon pour Juventus , ne progresse p lus.
Au contraire , il rétrograde. Actuelle-
ment , il fa i t  tapisserie à Varese , où
l' on n'en veut p lus . Qu 'il revienne dans
un club fran çais dc seconde division ne
déshonore pas trop le footbal l  français ,
car les chauvins auront tout loisir de
dire que l' avent-centre de Juventus a
tout juste ,  sa p lace dans un bon club
de seconde division. Marseille , tout com-
me Reims , f rappen t  à la porte de ta
première division , esp érant que d'ici à
l'été Césame s'ouvrira.

Jean-Marie THEUBET

Mais comme les années bissextiles...
nous tombons rapidement dans 1 oubli

n
Tous les 4 ans un phénomène se reproduit : la Suisse se qualifie pour la coupe du monde H

« II dottore » Foni a réussi son opération survie. Bravo !
Je le dis d'autant plus volontiers que ses débuts verrouil-
leurs, ornés de déclarations à la gloire du « catenaccio »,
avaient vivement alerté ma vigilance dégoûtée et repue du
jeu négatif. L'homme a mené son esquif à bon port. Tant
mieux pour lui, ancien joueur de classe internationale qui
retrouvera l'ambiance propre aux championnats du monde.
Tant mieux pour nous, une fois encore aux balcons avancés
dn football. Je le répète tous les quatre ans : l'important
pour la modeste Suisse est de se qualifier d'assurer sa
place parmi les seize.

DOUCEREUSES
Aux championnats, advienne que pourra ! Lutter cle son

mieux, selon la loi du sport, croire au miracle éventuel ,
mais ne pas s'imaginer membre à part entière du gratin
international. S'il est des défaites doucereuses, ce sont bien
celles-là ! Bien sûr, pour les joueurs, la perspective d'aller
seulement jusqu 'à Londres, n'est pas autant heureuse qu'un
voyage au Brésil ou au Chili, mais ce que l'attrait tou-
ristique et folklorique perdra sera peut-être compensé par
le désir et le pouvoir de se concentrer davantage sur de
bons résultats.

ÉTONNANT
A vrai dire , la régulière participation de la Suisse aux

championnats du monde a quelque chose d'étonnant. Depuis
la création de la formule actuelle, soit dès 1930, à Monte-
video, elle a pris part à tous, sauf à deux. Six sur huit.
Incroyable ! Il n'y a que le Brésil à avoir toujours été
présent, et nous sommes en deuxième position. A quoi at-
tribuer cette miraculeuse réussite ? Miraculeuse, parce que
l'intervalle de quatre ans est généralement farci de défaites,

n
déboires , creux de vagues, dans un pessimisme à peu près rj
absolu. 0

RECONSTRUIRE 0
Un championnat du monde n'est-il pas terminé, que les 9

agités de la plume ou du micro se mettent en transes, 0
Leur sujet, simple, est toujours le même : reconstruire notre n
football. Il semblerait que le passage et le contact chez O
et avec le groupe des seize suffisent à le démolir. D est pj
question de bases nouvelles, voire toutes nouvelles pour les S
plus avancés. Tous les problèmes doivent être revus. Il Q
y en a. Et ça repart. La gestation dure quatre ans. Les 0
joueurs passent et repassent. Arrive le moment de I'cnga- 0
gement d'un nouvel entraîneur, puis de l'appel à l'appui H
des clubs, enfin le recours au peuple , prié de la boucler H
un moment, d'oublier les infidélités ct de reprendre la vie Q
commune. 0n

RAISON D'ETAT. 0
Ça suffit généralement pour permettre l'éclosion d'une S

équipe engendrée on ne sait où, enfantée par on ne sait 0qui. Que de soupçons. Mais enfin , née viable, portée à bout n
de bras par un peuple faisant de sa qualification une Cl
raison d'Etat , elle gagne son pari six fois sur huit. En H
somme, l'union sacrée tous les quatre ans et l'Expo tous S
les ving t-cinq ! C'est peut-être un trait du caractère helvé- H
tique que de savoir se surpasser dans les moments impor- 0
tants, car si ces nombreuses qualifications paraissent mira- D
culeuses, elles ne doivent rien aux prières. Elles sont dues D
aux qualités de volonté de gars décidés à lutter jusqu 'au H
bout et je crois savoir que notre histoire est jalonnée de 

^constatations pareilles. 0
A. EDELMANN-MONTY 0

RÉPÉTITION.  — Tous les quatre ans, l'histoire se répète.  9
(Avipress - Spy) Q

Dans un esprit d'équité à l'égard des
équipes qui ont déjà disputé 11 rencon-
tres, le comité central a tenté de re-
fixer une nouvelle fois , pour le diman-
che 5 décembre 1965, les matches :

COLOMBIER I - HAUTERIVE I ct
AUDAX I - LA CHAUX-DE-FONDS II.

Toutefois, si ces matches devaient
être renvoyés une nouvelle fois, ils ne
seraient pas refixés pour le moment.

Si le mauvais temps devait se main-
tenir toute la semaine, il va de soi que
les renvois interviendra ient vendredi
soir au plus tard.

Championnat de Ile Ligue

PEanêtez *>¦*<¦ I
| de tousser'. ¦

I Sirop desVosges
l_(To£fâM f̂

Un pas de plus pour Liverpool
Devant plus de cinquante mille spec-

tateurs, Ilunl et Milne ont marqué les
deux buts qui ont permis à Liverpool de
battre Burnlcy. Ce match au sommet a
été passionnant ; l'avantage du terrain a
joué un rôle non négligeable. Burnlcy,
malgré sa défaite , reste un candidat des
plus valables d'autant plus qu 'il compte
un match de retard à jouer chez lui !
Leeds et Manchester United couchent sur
leur position , n'ayant pu croiser le fer.
La tempête était vraiment trop mau-
vaise dans le nord-ouest de l'Angle terre.
Sunderland n 'a également pas pu rece-
voir Arsenal . Deux matches de remis,
cc n'est pas la fin du monde, on a déjà
vu pire. Toutefois, ces renvois faussent
le déroulement du championnat et com-
pliquent le travail des gens de presse.
Certaines équipes ont deux rencontres de
retard sur les autres.

RÉSURRECTION ?
Dans un championnat , il y a, en fait ,

deux compétitions : une pour le titre ,

l'autre contre la relégation ! Et ce fait
est particulièrement marqué en Angle-
terre. Est-ce dire que les six ou huit
équipes qui somnolent dans la douce
quiétude du milieu du classement n'ont
pas leur mot à dire ? Non. Mais elles
n 'ont pas souvent l'honneur de la citation.
Northampton ct Blackburn ont tapé
comme des sourds ; le premier a vaincu
Fulham à Londres par 4-1, le second a
mis Nottingham en pièces (5-0). L'équipe
cle Johny Haynes file du tout mauvais
coton et les points qu 'elle vient de per-
dre devant Northampton pèseront très,
lourd dans la balance lors du décompte
final ! Si Fulham s'enfonce , West Ham
United semble relever la tête. Une vic-
toire sur Everton n'est pas à la portée
de tout le monde. Les hommes dc Ron
Greemvood ont manifesté un net retour
en forme ; le public dc la capitale n'a
pas caché sa satisfaction.

A LA PETITE SEMAINE
Chelsea est satisfait de sa dernière sor-

tie ; une victoire sur le terrain d'Aston
Villa, il y a de quoi vous forger un
moral de fer ! Tom Docherty pense pou-
voir sérieusement augmenter le rende-
ment de ses protégés. Si Sheffield United
a renoué avec la victoire en battant,
Ncwcastlc, West Bromwich Albion est
allé perdre une partie dc ses illusions à
Leicester.

Les Anglais ne sont pas très contents
de la non-qualification dc l'Irlande du
Nord... La présence de cette équipe anglo-
saxonne aurait attiré un plus nombreux
public que la Suisse ! On ne fait vrai-
ment pas grand cas de nos footballeurs...
Cc n'est peut-être pas un mal !

Géraid MATTHEY



Margot Fonteyn et Rudolf Noureiev
ne danseront pas sur du béton

POUR LE NOËL DES PARISIENS

PARIS (UPI). — Margot Fon-
teyn et Rudolf Noureiev ont quit-
té Paris voici quelques jours, mais
ils seront de retour la veille de
Noël, avec les quarante-deux ar-
tistes de l'Australian Ballet et un
orchestre de soixante-dix musi-
ciens.

Avant de prendre l'avion pour
Copenhague, ils ont reçu la pres-
se dans leur palace. Le nouveau
Nijinsky est apparu mince et élé-
gant dans un complet ajusté, insou-
ciant de son heure de retard.

— Le public de Paris ? lui a-t-on
demandé.

— Plutôt bon . Je ne peux pas
m'en plaindre ! répondit-il.

— Mais, qu'en pensez-vous ?
ajouta quelqu'un.

— Ce n'est pas le public qui
fait la qualité d'une soirée, c'est
la qualité dn spectacle qui donne
un bon public !

Son attaché de presse annonça
alors que les deux étoiles du bal-
let européen se produiraient dans
la dernière semaine de décembre
au Palais des Sports sur une scèn e
de vastes dimensions (20 mètres
sur 20). Rudolf Noureiev désirant,
pour une fois, s'exprimer sur un
plateau à la taille de sa technique,
les scènes fixes des théâtres ne lui
donnant pas souvent cette possi-
bilité.

« Je ne veux pas danser
sur du béton >

L'installation de décors étant
difficile sous la coupole du Palais
des Sports, la troupe dansera le
pas de deux du « Corsaire >, le
second acte de « Gisèle et Raymon-

da » devant des rideaux , sous les
feux de trois cents projecteurs
fixés et de quinze projecteurs de
poursuite.

Rudolf Noureiev, qui était venu
pour la première fois à Paris avec
le ballet du Bolchoï , s'était plaint
de la mauvaise qualité de la scè-
ne . Il en garde un souvenir désa-
gréable car, lorsqu'on lui demande
s'il compte danser pour la Télé-
vision française, il répond avec
une moue dédaigneuse :

— Non , je ne veux pas danser
sur du béton !

Il dit encore qu'il aime l'Euro-
pe et souhaite y vivre sans pour
autant se fixer dans un pays plu-
tôt que dans un autre, puis à une
nouvelle question , il répond que
si la possibilité lui était offerte
cle retourner en URSS, il accep-
terait .

— Et le Ballet australien, l'ai-
mez-vous 7

— Oui, mais il n'a que trois ans
alors que le Kirov a deux cents
ans d'expérience...

Ma rgot en toque
et col de vison

Là-dessus, Margot Fonteyn en-
tra et fit diversion .

Manteau de phoque, col de vi-
son et toque, une émeraude à cha-
que oreille, elle donne des nou-
velles de son mari , le diplomate
panaméen Roberto Arias, qui doit
être hospitalisé aujourd'hui. 11
l'accompagnera le mois prochain
lorsqu'elle viendra à Paris. Elle
est ravie.

Noureiev et Margot Fonteyn
vont danser successivement à Co-
penhague, à Rerlin et à Londres. Margot Fonteyn et Rudolf Noureiev (Agip)

CHU BERRY
Le jazz

un grand ténor du jazz classique
(suite et fin)

Là séance d'enregistrement que Chu Berry
dirigea en novembre 19.18 fut peut-être la
plus intéressante parmi toutes celles dont les
résultats parurent sous son nom. L'orchestre
se nomma, pour l'occasion, Chu Berry and
his little jazz ensemble ; « Little Jazz -,
c'est le surnom de Roy Eldridge dont le
style présente des affinités évidentes avec
celui de Berr^ : ces deux artistes forment
toute la section mélodique, et leur entente
confère aux quatre interprétations gravées
ce jour-là une continuité et une homogénéité
proprement exceptionnelles.

Star dust et Bod y and soûl sur tempo lent ,
Sitting in et 46 West 52 sur des rythmes plus
rapides, offrent de bons exemples du swing
avec lequel Chu Berry savait tracer son
chemin à travers des phrases sinueuses et
mobiles.

Il y eut également, au cours de cette der-
nière phase de la carrière du saxophoniste,
quatre séances d'enregistrement dirigées par
Lionel Hampton. Chu Berry n'eut pas tou-
jours un rôle important à cette occasion ,
mais il domina superhement la situation
chaque fois que Hampton l'invita à tenir
la vedette. Son solo de Hot mollets comporte
une ligne mélodique mobile qui pousse vers
l'aigu quelques pointes bien venues ; il est
d'un bon niveau, mais Berry fit beaucoup
mieux dans Denison swing, Wizzin' the
ivizz, Shuf f l in ' at the Holl ywood et Sweet-
hearts on parade.

Wizzin' th» wizz, pris sur un tempo très
rapide, comporte un solo aisé, volubile et su-
perbement articulé. Dans Denison swing, on
peut relever plusieurs traits stylistiques dont
Chu Berry fit un usage personnel. Rythmi-
quement, son solo de ténor est construit
en valeurs brèves, l'unité de temps étant la
croche ; Chu Berry se plaît à grouper ses
croches par quatre, conciliant ainsi mobi-
lité et fermeté.

Dès le commencement de Shu f f l in ' at the
Hollywood , tout de suite après l'introduction
de Cozy Cole et les deux notes de Hampton
qui terminent celle-ci, Chu Berry s'impose
k l'auditeur, se montrant impétueux et auto-
ritaire, mais nullement précipité. Ses phrases
acérées se succèdent sans la moindre solu-
tion de continuité , solidement balancées et
économiquement construites (le grave n'est
guère sollicité). La mise en place et l'arti-
culation produisent un swing très intense,
et l'invention mélodique demeure d'une qua-
lité élevée.

Quant à Sweethearts on parade , c'est une
interprétation que Chu Berry domine de
bout en bout, au-dessus de l'excellente im-
provisation de Lionel Hampton au vibra-
phone. Le saxophoniste ténor joue du com-
mencement à la fin de ce morceau , refusant
de s'arrêter lorsque Hampton , après le vocal ,
aborde ce qui devrait manifestement être
son solo : c'est à un duo ténor-vibrap hone
que l'auditeur assiste, duo d'une flamme et
d' un enthousiasme dont le disque offre peu
d'équivalents.

Chu Berry mourut le 31 octobre 1941, et
on peut penser que cette disparition préma-
turée priva le jazz d'un artiste qui en serait
aujourd'hui un chef de file. Alais il reste
ses disques, qui prouvent que cet artiste sut
créer , entre Coleman Hawkins et Lester
Young, un style réunissant des qualités de
l' un et cle l'autre de ces deux mondes so-
nores.

Demètre IOAKIMIDIS
Note discographique.
Spike Hughes and his all-American orches-

tra (Ace of Clubs ACL 1153) réunit les inter-
prétations dans lesquelles Chu Berry joua, en
1933, face à face avec Coleman Hawkins. Sous
le titre de The Fletcher Henderson story ont
été édités quatre microsillons reprenant de re-
marquables Interprétations de cet orchestre ;
le dernier de ces disques (CBS 62004) comporte
d'excellentes interprétations gravées avec le
concours de Chu Berry. Les enregistrements cle
Lionel Hampton ont été réédités plusieurs fois.
On trouvera Sweethearts on parade dans le
disque 45 tours Open hanse (RCA EPA-9665).
Des interprétations dirigées entre 1936 et
1940 par Chu Berry lui-même ont fourni la
substance d'un autre microsillon Coiumbia 33
(FPX 299).

Nous ne sommes pas un peuple triste

dont le Neuchâtelois a bien besoin

Richard Loewer pris en flagrant délit
d'interview par... Catherine Rouvel I

C'est un trait caractéristique du
Neuchâtelois d'aimer rire — c'est le
propre de l'homme — mais d'avoir
de la peine à faire rire. Il suffit
d'assister à une séance du Grand
conseil pour vérifier cet axiome.
Centi quinze députés s'ennuient à
écouter des discours ennuyeux, dans
l'attente du « mot », co « mot » qui
les déridera et qui vaudra à son
auteur le seul succès qu'entre hom-
mes politiques on se reconnaît sans
arrière-pensée. Un « mot » rosse et
drôle porte beaucoup plus qu'un
exposé de trente minutes.

Aussi, pour notre santé morale,
devons-nous saluer comme un évé-
nement l'apparition ou la réappari-
tion comme on va le voir, d'un fan-
taisiste du cru. L'homme qui fait rire
est précieux entre tous. Dans le cas
de Richard Loewer, il y a plus i il
se sent une responsabilité envers ses
semblables, de sorte qu'il entretient
sa fantaisie, la renouvelle depuis
vingt ans, n'hésite pas à travailler,
à user son stylo, à polir ses formu-
les. S'il aime à « goriller » les
mœurs de tout le monde, il ne craint
pas de broder avec esprit sur l'ac-
tualité toute fraîche. Cette constance,
qui est à la fois travail et goût
d'amuser, est digne d'éloge.

Richard Loewer reprend le che-

min des tréteaux, cet hiver, avec le
« Courant d'air », une petite troupe
de cabaret qu'il a formée avec quel-
ques p a r t e n a i r e s  comme Janine
Zurcher, pianiste et chanteuse des
anciens « Coq-à-l'âne » chaux-de-fon-
nier et « Coup de joran » neuchâ-
telois, Raymonde Schindler, chan-
teuse également, dont on goûta la
« présence » sur scène dans les
« Parenturiers » (du même Loewer,
homme - orchestre), Jean-Pierre Katz,
prof de maths' au civil et excellent
comédien. Ce quatuor s'en va à tra-
vers le canton dispenser sa bonne
humeur. Récemment : la Chaux-de-
Fonds; vendredi et samedi prochains :
Saint-Aubin, dans ce merveilleux
théâtre de poche de la Tarentule, etc.

L'esprit d'entreprise et l'esprit tout
court de Richard Loewer méritent
d'être relevés. Quand on écoute le
tam-tam que les amuseurs de la
radio font autour d'eux et entre eux
(il n'y a pas de Neuchâtelois, à part
Ouin-Ouin qui nous a été volé !) et
à voir tout le tralala que nous of-
frent les variétés de la télévision
(encore ici, pas de Neuchâtelois),
nous nous devons d'applaudir un
des nôtres avec des fantaisistes de
notre coin de pays ... en attendant
de voir Richard Loewer au Grand
conseil I D. Bo.

UN « COURANT D'AIR»

-._c_n .l_ lii._i Slim à Genève
La semaine dernière, les amateurs
de jazz genevois ont été comblés.
En effet, Memphis Slim, l'un des
pianistes de jazz les plus populaires,
a donné un récital au théâtre de
l'Atelier, dans la Maison des jeunes.
C'est peu de parler d'un trioùiphe...

(Interpresse )

I_a danse des sept voiles à Vienne
A l'Opéra de Vienne, récemment, Wieland Wagner a présenté
sa nouvelle mise en scène de « Salomé » de Richard Strauss.
Anja Sllja incarnait la princesse cruelle, que l'on volt ici dansant

la suggestive autant que rituelle danse des sept voiles.
(Bellno AP)

I_a Chanson du Pays de Nenehâtel :
iin concert digne d'un dixième anniversaire
L'excellent groupe choral qui s'intitule « La Chanson du Pays
de Neuohâtel » et qui fête cette année son dixième anniversaire
— dix ans de bonnes chansons, c'est tout de même une référence I —
a mis au point pour vendredi prochain, à la Salle des conférences,
un concert fort éclectique : chansons populaires, chansons anciennes,
chansons modernes dont plusieurs dans des harmonisations origi-
nales. Il convient de saluer l'effort opiniâtre de ce groupe choral
qui , pendant tant d'années, ne cesse d'allier qualité et variété
pour le plus grand plaisir de ses multiples auditoires. Voici
le groupe des chanteurs dans ses nouveaux costumes... Dame,

en dix ans, on grandit I
(Photo B. Loewer)

' ' ** ,. ... ,».,.., M. ,-n . . , . 

Le ri de mu de velours

La crise du théâtre
à Paris

L'annonce de la démolition prochaine, à Paris, de l'Ambigu, a
rouvert les écluses des lamentations sur la crise du théâtre, crise
certes regrettable et à laquelle il faut espérer que la campagne
à grand fracas menée actuellement apportera, sinon une consola-
tion hors de toute espérance, du moins une amélioration , et en
tout cas une non-aggravation. Le « Figaro littéraire » a consacré
à cette crise presque la totalité de son dernier numéro. Les puis-
sants dans la matière et les jeunes ont à tour de rôle donné leur
avis, sinon sur les causes trop connues de cette crise, du moins
sur la proportion en laquelle ces causes entrent en jeu et surtout
sur les remèdes possibles. La disparition de cette scène, au moins
centenaire, leur fait envisager d'autres disparitions en lesquelles
ils voient leur propre activité et leur raison d'être menacées pour
peut-être très longtemps.

LES CAUSES
Voyons d'abord l'une après l'autre, ces causes. Et commençons

par l'ordre de « finances », quoi qu'il soit, nous le verrons, d'impor-
tance inférieure à l'ordre intellectuel. D'abord les assujettissements

ARMES À FEU
ET BOUCLIERS
DÉCHAÎNÉS

matériels auxquels sont soumis les théâtres, en dehors (et c'est
cela le malheur) des diverses fortunes ou infortunes de ces théâ-
tres du fait des recettes. Matériellement, les deux grands subven-
tionnés (il est entendu qu'il s'agit ici du seul théâtre parlant —
les théâtres musicaux à plein demeurant hors de notre ressort) ne
sont, du fait de ces subventions, pas en danger.

On sait qu'automatiquement est prélevée sur chaque billet
payant une redevance dite du droit des pauvres. Cette redevance est
purement inique : elle ne ressort que d'une ancienne tradition qui
n'a plus aucune raison d'être. Jadis, tout spectacle qui (s'opposant
aux mystères et aux œuvres de piété) n'avait pas en vue l'édifica-
tion -chrétienne des masses, était presque considéré comme une
œuvre infernale et dès lors punissable. Et la punition faite de cette
façon prosaïque — étaint bien plus antichrétienne que la plupart
des pièces jouées ! — arrangeait toute chose ; et elle s'est perpétuée
même devant des œuvres édificatrices à plein, telles Polyeucte ,
L'Annonce fai te  à Marie. Donc, là, il y eut bien entendu, unanimité
des réponses à l'enquête ; qu'on les supprime purement et simple-
ment les taxes et il est à penser qu'on va y arriver. Mais ce ne sera
guère qu'une goutte d'eau , ou si vous voulez, une vague dans la
mer — car pour les directeurs de théâtre, la marge est telle, entre
un soir de recette maximale et un soir presque tout à fait creux,
que cette suppression des taxes devient insignifiante. Non : l'essentiel
du marasme tient en direct à l'affluence ou non du public. On dirait
que les théâtres d'ordre plus élevé devraient avoir à leur tour une
subvention ; mais comment décréter de l'ordre de valeur dramatique
d'un théâtre ? Quelle source de discussions, de mésententes, de riva-
lités. Tout en souhaitant des aides aux théâtres qui les méritent
le mieux, revenons donc au choix des pièces. Il faut d'abord s'en-
tendre sur ce que préfère le public. Quand une œuvre est à la fois
de grande valeur et accessible à tous, le problème ne se pose pas.
Mais y a-t-il une pièce sur 500 qui réponde à cette double condition ?
Faut-il donner la dominante aux jeunes ? Ils ont eu leur époque qui
ne semble plus être la nôtre. Des reprises ? Il n'y faut pas penser :
•tout ce qui date, aussi bien de l'époque classique ou romantique,
que de temps plus récents, n'est plus accepté par le public.
Amants, de Maurice Donnaj , vers 1895, était une comédie portée
aux sommets par l'élite : or je viens d'entendre un homme de goût ,
qui venait de la voir jouer hors Paris, me déclarer avoir souri devant
les moments tenus pour les plus délicats et les plus pathétiques.
Donc, nul repêchage possible dans le sac du passé, même récent I

L'OBSTACLE MAJEUR : LA T V
Et voilà que j' allais oublier l'obstacle peut-être essentiel à la

vie de l'art dramatique : la concurrence du cinéma, et surtout
maintenant (car le cinéma se désemplit du fait de ce dernier
élément) de la télévision. Pour neuf êtres sur dix, le théâtre repré-
sente plus une distraction qu'un élément de culture intellectuelle
ou artistique. Mettez-vous à leur place : ils peuvent, au coin
de leur feu, la cigarette aux lèvres, entendre la voix et voir les visa-
ges de leurs artistes de prédilection, et sans débourser rien que la
somme globale réglée an par an et abandonnée une fois pour toutes
de leurs regrets. Comment hésiteraient-ils ?

Mais enfin , à quoi bon ces commentaires et récriminations devant
ce dont toute solution valable est écartée 7 Mais n'est-il pas bon de
mettre au point, si désolante qu'elle soit, la question ? Ce pessimisme
d'ailleurs n'empêchera pas les ardents de travailler et ne décou-
ragera pas les passionnés : et il suffit d'une seule et belle grande
réalisation pour réconforter les vrais amis de l'art dramatique, et
les plus fanatiques de beauté. Nulle protestation ne résout le problè-
me ; elle laisse en suspens, la plupart du temps, le cours des choses ;
mais sans elle, les choses s'aggraveraient sans doute dans le pire.

Alors continuons à récriminer !...
Jean MANÉGAT
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Si vous appréciez un café
d'un beau brun doré etdégageant

tout son arôme:

délicieuse et généreuse.
BB.-4

Nous désirons engager au printemps 1966 une

• apprentie de commerce
$ Salaire progressif,

O Rabais sur achats.

e Semaine dc cinq jours.

O Bonne formation professionnelle.

Jeune fille ayant  suivi l'école secondaire aura
Ja préférence.

S'adresser ou se présenter à

Tél. 5 02 52

MENATEC-FRI-FRi

J§1_!________ ,, i

PP • • •; B

L'apparel! w_ »____ *eo rnvn Idêat pour la préparation de :
rôtls-gril.ades-toasts-gratins-radettes-poulets à la broche.

Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4

JjfcV vJ
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'insérez
dans la ['!

FEUILLE D'AVIS il
L DE NEUCHATEL !
^ f

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Création Schenk - St y le «Courrèc/ cs»

A NEUCHA TEL COMME A PARIS
les jeunes f i l les  po rtent

la nouvelle coupe

l STYLE « COURRÈGES »
sur permanente invisible

! ATTENTION ! Demandez la carte « Sa-
lon jeune f i l l e  » donnant droit au tarif

! sp écial des jeunes.

«E% Concert 6 - Tél. 5 Vt Ht - Temp le-Neuf 1 &

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
2 juille t . Fondation d'entr 'aide de l'As-

sociation suisse des fabricants de cadrans
métal , à la Chaux-de-Fonds. Par décision
du conseil de fondation du 22 juin 1065,
ainsi que par autorisation de l'autorité
de surveillance , du 17 septembre 1S64.
la fondation a adopté le nouveau nom
de Fondation d'Entr 'aide de l'Association
suisse des fabricants de cadrans, l'actif
constitutif a été modifié en conséquence.
5. Fonds de prévoyance en faveur du
personnel cle la maison F. Witschi fils,
La Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds.
Le président , Daniel-Fritz Witschi , est
maintenant domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse de la fondation : Croix-
Fectésals S.

(i. Gérances et Contentieux S. A., à la
Chaux-de-Fonds. Georges Wuthier , pré-
sident , n 'est plus administrateur, par sui-
te de démission ; ses pouvoirs son t
éteints. Adrien Thiébaud. administrateur ,
devient administrateur unique, avec signa-
ture individuelle, comme jusqu 'ici .

Arts Ménagers S.A., succursale de Neu-
châtel , siège principal à Chêne-Bouge-
ries. Armand Torre. administrateur et
directeur , est maintenant domicilié à
Chêne-Bougeries.

Tour des Cadolles n Neuchâtel . Sous
ce nom , il a été constitué selon acte au-
thentique du 20 juin 1064 , une fonda-
tion. Elle a pour but de faciliter la bon-
ne exploitation de l'hôpital de la ville
aux Cadolles en procurant aux membres
de son personnel des logements à proxi-
mité de leur lieu de travail.1 A cet effet ,
la fondation peut acquérir, vendre et
échanger des immeubles, construire et
exp loiter des bâtiments locatifs. La ges-
tion de la fondation est confiée â un
comité de direction composé du con-
seiller communal et de 3 à 5 autres
membres désignés par le Conseil commu-
nal. La fondation est engagée par la
signature collective du président ou du
vice-président et d'un autre membre du
comité cle direction. Celui-ci est , actuel-
lement composé de : Philippe Mayor, à
Neuchâtel , président ; Fernand Martin , à
Neuchâtel . vice-président ; Jacques Uhler.
à Hauterive ; secrétaire ; Denise Evard ,
à Neuchâtel ; Lucette Favre née Rognon ,
à Neuchâtel : Roger Hamel, à Neuchfttel ,
pf Yves Smith, à Neuchâtel. Adresse de
la fondation : Direction des services so-
ciaux et des hôpitaux . Hôtel Communal.

Electrona S. A„ à Boudry, fabrication
et vente de produits chimiques et électro-
techniques etc. Par suite cle démission, Er-
nest Bebié n 'est plus membre du conseil
d'administration. Sa signature est radiée.

Ont été nommés membres du conseil
d'administration : Joseph Blôchllnger, à
Soleure , et Hans Rappeler, à ¦ Riedholz.
Ils engageront la société en signant col-
lectivement avec une autre personne au-
torisée à signer collectivement.

7. Ed. Seydoux, Garage de l'Avenir ,
à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
rue du Progrès 90-02-04.

Amir S. A., à la Chaux-de-Fonds, ac-
quisition , administration et réalisation de
participations à des entreprises Industriel-
les, commerciales ou financières, ainsi
que des brevets , marques de commerce
ou cle fabrique , ou de tous autres droits
du domaine de la propriété intellectuelle
DU industrielle. Francis Schwob, à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé administra-
teur avec signature individuelle.

Radiation de la raison sociale Geor-
ges Quellet , ing. élect. E.P.Z., « Stella-
vox », à Hauterive, fabrication , construc-
tion, achat et vente d'appareils électro-
acoustiques et électroniques, par suite de
cessation de commerce.

Stella vox S. A., à Hauterive. Suivant
acte authentique et statuts du 1er juil-
let 1965, il a été constitué, sous cette
raison sociale, une société anonyme ayant
pour but le développement , la fabrica-
tion et la vente de produits mécaniques
et électroniques. La société peut faire
toutes opérations financières , commercia-
les et autres s'y rattachant. Elle a l'in-
tention d'acquérir , pour le prix cle
700,000 fr. les immeubles du cadastre
d'Hauterive forman t les articles 304, 290
et 854. Le capital social est de 100,000 fr.,
divisé en 90 actions de 100 fr., toutes
au porteur et entièrement libérées. Les
publications , communications et convo-
cations sont faites dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. En tant que
les actionnaires et leurs adresses sont
connues , les communications et convoca-
tions peuvent être adressées aux action-
naires par lettre recommandée, Le con-
seil d'administration est composé de trois
à neuf membres. Il est actuellement com-
posé cle Stephan Kudelski, à Le Mont-
sur-Lnusanne , président ; Georges Mar-
que., à Cheseaux-sur-Lausanne, secrétai-
re ; et Georges Quellet, fils , à Pully. La
société est engagée par la signature in-
dividuelle du président et du secrétaire.
Locaux : chemin des Jardillets 18.

8. Oscar Appiani , ft Neuchâtel , atelier
cle mécanique. Nouvelle adresse : rue cle
la Vy d'Etra 33.

Somy S. A., à Saint-Biaise, représen-
tations de fabriques suisses et étran-
gères, de tous ar ticles manufacturés, en

particulier des appareils de chauffage
Somy. Efim Bindler, ensuite de décès, ne
ne fait plus partie du conseil d'admi-
nistration ; sa signature est radiée. Char-
les Jaillet , à Lausanne, a été nommé
membre du conseil d'dministration, sans
signature. Les procurations conférées à
Auguste Thiébaud et à Fritz Jost sont
radiées.

Bell S. A., succursale de Neuchâtel ,
achat de bétail et de viande de tout
genre , etc, société anonyme avec siège
principal à Bâle. Dr Alfred Hartmann ,
vice-directeur est nommé secrétaire-géné-
ral . Dr Daniel Heusler , actuellement do-
micilié à Binningen est chef du person-
nel , tous deux avec signature collective
à deux. Les fondés de pouvoir Rudolf
Gfeller , maintenan t domicilié à Binnin-
gen ; Henry Scherler , Otto Triadan et
Lukas Waldner sont nommés vice-direc-
teurs avec signature collective à deux .
Leurs procurations sont radiées. Nouveaux
domiciles pour Dr h.c. Heinrich Kilng,
président du conseil d'administration : Bâ-
le ; Henri Brennwald, directeur , Binnin-
gen ; Otto Mischler, directeur, Bottmin-
gen et Walter Lehmann, fondé de pou-
voir , Binningen.

Fabrique Ebel , Société Anonyme, à la
Chaux-de-Fonds, fabrication et commerce
d'horlogerie , bijouterie et pierres précieu-
ses, etc. Marino De Gregori , à la Chaux-
de-Fonds, a été nommé fondé de pouvoir
avec signature collective à deux.

W. Schlee et Co., à la Chaux-de-Fonds,
gravure et estampage, société en nom
collectif, l'associé Wilhelm Schlee a ces-
sé de faire partie de la société par suite
de décès.

Bell S. A., succursale de la Chaux-
de-Fonds, achat de bétail et de viande
de tout genre, etc. avec siège principal
à Bâle. Comme secrétaire général est
désigné le vice-directeur Dr Alfred Hart-
mann, Dr Daniel Heusler, maintenant do-
micilié à Binningen , devient directeur de
la division du personnel. Tous les deux
signent à, deux pour l'ensemble cle l'éta-
blissement. En qualité de vice-directeurs
sont nommés les fondés cle pouvoir , Ru-
dolf Gfeller, maintenant domicilié à Bin-
ningen ; Henry Scherler, Otto Triadan et
Lukas Waldner. Ils signent â deux pour
l'ensemble de l'établissement. Leurs pro-
curations sont éteintes. Le président du
conseil d'administration, Dr h. c. Hein-
rich Kung, est maintenant domicilié à
Bâle ; le directeur Henri Brennwald, à
Binningen ; le directeur Otto Mischler, à
Bottmingen et le fondé cle pouvoir Wal-
ter Lehmann, à Binningen.

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BAYER)
va-'

Toujours de beaux cheveux
bien soignés

avec le nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veux. Fr.118.-
Dans les magasins spécialisés

À vendre un

ayfomate
dé jà  p lacé , chiffre d'affaires annuel
de 3000 à 5000 fr., à céder pour
7000 f rancs .
Adresser offres  écrites à (i L 5157
an bureau du journal.
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Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la Quin-
caillerie, iiiiimimn _________m
Fabricant: _lr̂ !r?î _l̂ ri_rHA.Stôckli fils BMI L * _ H _ 11 M
8754 Netstal GL _^-____ra_i_a--fj
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Deux seuls boutons

de commande suffisent
à faire fonctionner la Turissa !

Donc travail simplifié.

TURISSZk
nBHBB|MBBn_________________ H____ |
| Démonstration, sans engagement de votre fi
S part, auprès du dépositaire Turissa. 3j

A. GREZET 1
i Seyon 24 a Cf i 5 50 .Jl 1

*gS____î_____l ___________

H Notre nouveau modèle

T U R I C U M
H portative , zigzag, au comptant g
M 395 fr. ou 1er versement de m
jS 100 fr. + 6 versements mensuels ï.
IJ de 54 fr. - 424 fr.
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Jouets
à vendre

Magnifique poupée ,
cheveux noirs , lon-

gueur 85 cm ; fer .
à repasser électrique;
service à moka Mi-

lita ; cort-_ille à
linge garnie d'étoffe
rose. Le tout à l'état
de neuf. Tél. (038)

6 71 04.

STOP AUX PRIX !
Directement de la
fabrique
Poupée de décora-
tion la plus belle sur
le marché. 70 cm de
haut , yeux se fer-
mant , voix , robe de
bal. couleur selon
désir , perruque im-
plantée coiffable . au
lieu cle Pr . 38.50 seu-
lement Fr. 24.50
Poupée pour jouer
70 cm de haut .' com-
me ci-dessus, mais
avec robe courte
Fr . 22.50
Poupée-bébé 50 cm
ds haut, incassable,
yeux se fermant , pa-
letot de peluche et
barboteuse , avec lit
en bois flambé et la-
qué, 60 cm de gran-
deur , le tout 18.80
Chaperon rouge 48
cm, coiffable , yeux
se fermant , incas-
sable, merveilleuse
poupée , Fr. lfi.SO ,
lit assorti 60 cm de
long Fr. 5.—
Marianne la même
que ci-dessus, ha-
billée de façon mo-
derne et élégante .
Fr. 16.80
Ours led-iy géant
80 cm de haut , brun ,
peluche qualité su-
périeure , membres
mobiles. seulement
Fr . 19.50 100 cm
Fr. 29.58
Ours blanc 60 cm
Fr. 12.5(1
Table en bois , soli-
de , pour votre en-
fant , 48 x 69 cm ,
51 cm cle haut, pla-
teau rouge laqué ou
placage nature la-
qué, tiroir ; en plus
2 chaises assorties,
dossier , seulement
Fr. 29.80 (avec pe-
tits défauts de cou-
leur, le tou t seule-
ment Pr. 24.80)

Envoi contre rem-
boursement , avec
droit de retour . On
cherche représen-
tant .
MAISON TEWÏS
4249 WAHLEN près
Laufon fJ.b.) Tél.

(061) 89 64 80.

vfiT

j GROSSESSE
Ceintures
spéciales

9 dans tous genres

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer dedlar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EgglmannSA.Thalwil.Dans
les pharmacies etdrogueri8S.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACÏIV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Maison cle matér iaux de construc-
t ion cle la place cherche

l apprenti (e)
cle commerce

école secondaire exigée.

Entrée : pr intemps 1966.

Nous prions les intéressés dc bien
vouloir adresser leurs offres de ser-
vice à NUDING, Matériaux de cons-
t ruc t ion  S. A., 10 a, faubourg dc
• 'Hôpital
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RÉGIES S. A. , société f i duc i a i r e ,
i faubourg de l 'Hôpital 3, à Neuchâte l  ( t é l , 5 46 38)

H engage pour le pr intemps prochain

JH a y a n t  fréquenté l'école secondaire , de prél 'é- H
H renée , et a i m a n t  les ch i f f r e s .

fe| Elle aura  la possibilité d'acquérir une  forma-  I
il t ion complète  d'employée de bureau et dc se Jm spécial iser  dans  les t ravaux comptables.

H Ambiance  agréable , semaine de cinq jours.

Lausanne i A «mettre

restaurant - snack - bar - pizza
Très bonne s i tua t ion . Chi f f re  d'a f fa i res  900,000 francs.

Nécessaire pour t ra i ter  300,000 francs.
S'adresser sous chiffres  P 16080 - 2 à* Publicitas S.A.,

1001 Lausanne.

Piano
Famille de la cam-
pagne (Val-de-Ruz)
achèterait tout de
suite, pour le Noël
des enfants, piano
brun cordes croisées,

en bon état.
Adresser offres, avec
indication du prix
et de la marque,
sous chiffres P 55076
N , à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-

Fonds.

Je cherche petit

potager
à 1 ou 2 trous, en

bon état.
M. A. Merminod,

Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

A remettre pour
cause de maladie

RESTAURANT
PENSION
au centre de

Genève, excellent
rendement mini-

mum, 4500 fr.
mensuellement.

Accepterions con-
ditions de paye-

ment pour personne
sérieuse. Ecrire

sous chiffres
L 160482-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

Collectionneur
achète

livres anciens
et collections de ,

timbres-poste
Adresser offres écri-

tes à DI 5154 au
bureau du journal.

J'aohète - J'échange
Je vends

patins
artistique et de

hockey.

G. Etienne
Bric-à-Brac,
Moulins 13.

ÉSi vous avez des
H meubles à vendre
.'.¦;.! retenez

cette adresse
Si AU BUCHERON
g Neuchâtel , j

tél. 5 26 33.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l' Imprimerie Centrale
Neuchâtel
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j Profondément touchée par les
1; nombreuses marques de sym-
|i pathie et d'affection qui lui
Si ont été témoignées, la famille

I ^
I Monsieur Paul ROSSELET

ël remercie sincèrement toutes
1 les personnes qui ont pris part

j à son grand deuil.
il Peseux, novembre 1965.
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MERCREDI 1er DÉCEMBRE 1965
La journée est remplie d'Influences hostiles qui
« entasseront » les difficultés.

Naissances : Les enfants nés en ce jour auron t une
nature difficile , souvent sombres, inquiets, méfiants,
ils seront à d'autres moments, agités et Impulsifs.

Santé : Prenez garde au ballonne-
ment d'estomac. Amour : Harmonisez
vos caractères. Affaires : La résistan-
ce faiblira devant vos résolutions.

Santé : Surveillez votre embonpoint.
Amour : Méfiez-vous des revers. Af-
faires : Les circonstances vous seront
profitables.

Santé : Faites des exercices respi-
ratoires. Amour : Efforcez-vous de ne
point altérer la confiance difficile-
ment acquise. Affaires : Liquidez aus-
si vite que possible les affaires qui
traînent .

Santé : Vous pourrez utiliser l'ar-
gile pour vous masser. Amour : Soyez
un peu plus souple. Affaires : Mon-
trez de la prudence dans vos entre-
prises.

Santé : Recherchez la lumière du
soleil. Amour : Rencontre susceptible
d'éveiller de nouveaux sentiments. Af-
faires : Rassemblez tous vos moyens

Santé : Risque de blessure ou d'ac-
cident. Amour : Ne montrez aucune
précipitation. Affaires : Evitez les ex-
plications.

Santé : Faites un peu plus d'exer-
cice. Amour : Restez fidèle à vos en-
gagements. Affaires : Maintenez le bon
équilibre clans vos entreprises.

Sanié : Evitez toute source d'intoxi-
cation . Amour : Visite ou lettre à
prendre en sérieuse considération. Af-
faires : Les oppositions que vous avez
rencontrées vont diminuer .

Santé : Fumez im peu ' moins.
Amour : Lâchez un peu de lest. Af-
faires : Amélioration sensible de vo-
tre position.

Santé : Buvez des jus d'oranges.
Amour : Entente améliorée. Affaires :
Il vous faudra tout mettre en œuvre
pour ne pas prendre de retard.

Santé : Vérifiez bien l'emplacement
de vos vertèbres. Amour : Rencontres
cle personnes dont l'amitié vous sera
précieuse. Affaires : Vous avez la pos-
sibilité d'arriver.

Santé : Pieds sensibles. Amour : Vo-
tre partenaire reconnaîtra ses erreurs.
Affaires : Tâchez d'améliorer votre
rendement.

ffiSS. /iSSSB -J*™*-*, B__!ESI if ^Sl _$____ "B"*% _£PS!_i -*a" /gSffl "jn _!_*¦TÏ!*î_____r f f  % ___$__ K " jKw tt. _ S __ F __ia a C_Bîb_ra H Bai.!11
___ 5__ S___ 3 fi » Sa *̂». «s fe>£ '{.( ta *©*. _p*° SKS*.

Problème lïo 741
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Produit de nombreuses tiges.
2. Cherchent à surprendre les secrets.
3. Préfixe. — Est dangereuse au bord

de l'eau.
4. Destination. — Préfixe. — Partie de

la charrue.
5. Sur la rose des vents. — Réforma-

teur anglais. — Pronom.
6. Sont sans adresse.
7. Comprend une partie de l'Ulster. —¦

Désignait une partie de la îihétorique.
8. Donner envie. — Brut.
9. Il est très facile de le coller. —

Mise à couvert.
10. Sur l'Ariège. — Temps de vacances.

VERTICALEMENT
1. Composent des hardes. — L'âne en

est un.
2. Particule. — Créèrent de nombreu-

ses colonies dans la mer Egée.
3. Collaborateur de Bismarck. — Entre

des rangées de ceps.
4. Auteur de la Colonne de la Bastille.

— Passe.
5. Ville du Canada. — Levant .
6. Adverbe. — Désavouer.
7. De valeur zéro. — Où il n'y a

rien à gratter. — Note.
8. Nous l'avons à l'œil. — Vêtement de

sport.
9. Crochets. — Bout de bois.

10. Ils savent se fendre.
Solution du N© 740

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

MERCREDI 1 DÉCEMBRE
Sottens et télédif fusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, ¦informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, l'université radiophonique
internationale. 9.30, à votre service. 11 h ,
l'album musical. ' 11.40, musique légère
et chansons. 12 h, au carillon de midi
aveo le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Deux Orphelines. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40, à tire-d'aile, pro-
gramme musical léger. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, musique
légère. 16.45, le duo W. Schneiderhan,
violon, et W. Klien, piano. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30, miroir-flash.
17.35, pièces légères par l'orchestre Bos-
ton Pops. 17.45, regards sur le monde
chrétien. 18 h, télédisque junior. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, enfantines. 20 h ,
Merlin l'enchanteur , film radiophonique
de C.-F. Landry. 20.25, ce son* nous écou-
terons. 20.30 , les concerts de Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
informations. 22.35, le magazine de la
science. 23 h , scherzo, Chopin. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Deux Orplielines. 20.25 , alternances.
21 h , disques-informations. 21.30, petite
histoire en chansons. 22 h , Paris sur
Seine. 22.20 , les chansons de la nuit.
22.30 , hymne national.

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

nal. 6.50, propos du matin. 7 h, in-
formations. 7.05 , chronique agricole.
7.15, chansons populaires. 7.30, pour les
automobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le pianiste W. Marti. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster.
13.30, chansons et succès. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, émission radloscolalre.
15 h, On the Waterfront , Bemstein.
15.20, la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, œuvres Ue
Sibélius. 16.40, livres d'enfants et pour
la jeunesse. 17 h, musique populaire ca-
nadienne. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations. 18.05, Paris-musette. 18.45,
nouvelles du Ile concile du Vatican. 19 h,
actualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, chants et
danses. 20.30 , vers une politique agricole,
discussion. 21.20 , musique légère. 22.15,
informations. 22.20 , les dames du jazz :
Irène Schwelzer.

Suisse romande
8.30, 9.30, et 10.15, télévision scolaire.

16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Le Temps des co-
pains. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20 , carrefour. 20.35 ,
les grands écrivains : H. Guillemin pré-
sente : Lamartine et le problème de
l'amour. 21 h , téléparade, gala de varié-
tés. 22.10, connaissance de la vie : Geor-
ges Mendel. 22.35 , chronique des Cham-
bres fédérales. 22.40 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h, pour les jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
chronique des Chambres fédérales. 20 h ,
téléjournal, publicité. 20.20 , ce qui est ap-
pris est su. 21.20, Erasme de Rotterdam ;
la vie et l'œuvre du célèbre savant eu-
ropéen. 22.10, téléjournal. 22.25 , pour une
fin de journée.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, actuali-

tés télévisées. 13 h, campagne électorale.
14.05, télévision scolaire. 17.55, télévision
scolaire. 18.25, la Seine a rencontré Pa-

ris. 18.55, sur les grands chemins. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, Seule à Pa-
ris. 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, campagne électorale. 21 h,
salut à l'aventure. 21.30 , Bonanza. 22.20 ,
lectures pour tous. 23.20 , actualités té-
lévisées. 23.40 , résultats de la Loterie na-
tionale.

Le seul point sur lequel s'accordent
leurs passions, c'est mon départ. Mais ,
l'accession de l'un quelconque d'entre
eux au poste suprême marquerait in-
failliblement le retour à l'odieuse con-
fusion connue naguère par l'Etat pour
le malheur de la France. -

« Le 5 décembre, si vous le voulez,
a ajouté De Gaulle, la République
nouvelle sera définitivement établie.
Alors, elle prendra le départ pour
une autre étape d'autant plus ar-
dente et féconde. Il s'agit que
pendant le temps que je resterai à sa
tête, elie redouble son effort national
et mondial, qu 'après moi la République
nouvelle demeure, normalement et en
suivant aa ligne ; enfin, qu'au long de
l'avenir, elle procure à notre pays ce
qu'elle lui assure aujourd'hui : l'indé-
pendance, le progrès, la paix. Françaises
et Français continuons la France ».

Pour l'avenir
« Qu'après moi la République nou-

velle », c'est-à-dire le régime gaulliste
« demeure » est compris par tous les
observateurs politiques comme l'assu-
rance donnée par De Gaulle qu'il ne
renoncera pas volontairement au pou-
voir au cours de son second septennat
et qu 'il « organisera » sa « succession »
afin que la régime gaulliste lui survive
et se perpétué.

Le président de la République, pour
le général De Gaulle doit être le pilier
et le chef de l'Etat : « La République
nouvelle veut que le peuple lui donne,
demain , plus tard et toujours, une tête
qui soit « une » et que l'homme ainsi
mandaté pour répondre au destin, no-
tamment dans les jours graves porte
lui-même ses responsabilités ». C'est la

définition du régime présidentiel où
le chef de l'Etat est aussi celui du
gouvernement.

Sa politique étrangère, De Gaulle la
définit en quelques mots : « La Répu-
blique nouvelle veut que la France to_t
en restant l'alliée de ses aillés et
l'amie de ses amis, ne pratique plus,
vis-à-vis de l'un d'eux une subordina-
tion qui ne serait pas digne d'elle et
qui pourrait en certains cas, la jeter
automatiquement dans les conflits
qu 'elle n'aurait pas voulu ». C'est là
la définition d'une «certaine neutralité».

L'arme nucléaire 7 « La France veut
se doter d'un armement nucléaire parce
que quatre autres Etats en ont un et
que cela n'excède pas ses moyens ».

Le Marché commun ? « La France
veut que l'agriculture française entre
dans le Marché commun effectivement
et sans que, par la suite, quelque com-
mission dite supranationale et quelque
règle de la majorité puissent remettre
tout en cause. »

La sauvegarde des intérêts nationaux
est la règle d'or de la politique du
général. « La République nouvelle qui
a déployé pour l'union de l'Europe
occidentale de grands et Incessants
efforts veut que l'édifice s'achève dans
des conditions équitables et raisonna-
bles, que, s'il s'agit un jour de bâtir
une organisation pulitique des Six,
la France ne risque pas d'être entraînée
dans une action dangereuse et qu 'elle
n'approuverait pas, bref que des pré-
cautions soient prises pour qu'elle reste
toujours en mesure de sauvegarder ses
intérêts essentiels ».

LÀ PRINCESSE
DE CLÈVES

d'après le roman
de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Apprenant l'inclination
de la reine Elisabeth pour le duc de
Nemours, le roi Henri II conseille à
ce prince de se rendre en Angleterre
pour _ tenter cette grande fortune ».

Le roi jugea également le secret
nécessaire à la réussite cle ce dessein .
M. de Randan conseillait à M. de
Nemours d'aller en Angleterre sur le
simple prétexte de voyager, mais ce
prince ne put s'y résoudre. Le roi
envoya Lignerolles qui était un jeune
homme d'esprit , pour voir les senti-
ments de la reine et pour tâcher de
commencer qiielque liaison .

(c)

En attendant l'événement de ce
voyage, le roi alla voir le duc de Sa-
voie, qui était alors à Bruxelles avec
le roi d'Espagne . La mort de Marie
d'Angleterre apporta de grands obsta-
cles à la paix . L'assemblée se rom-
pit à la fin de novembre. Henri II
revint à Paris, mais M. de Nemours
demeura à Bruxelles. C'est alors que
parut à la cour une beauté qui attira
les yeux de tout le monde.

1965, Copyright by Cosmopress, Genève.

L'on doit croire que Mlle de Char-
tres était une beauté parfaite puis-
qu 'elle donna de l'admiration dans
un lieu où l'on était si accoutumé de
voir de belles personnes. Elle était
de la même maison que le vidame de
Chartres et une des plus grandes
héritières de France. Son père était
mort jeune et l'avait laissée sous la
conduite de Mme de Chartres, dont le
mérite et la vertu étaient extraordi-
naires.

Les Mutinés
de

r«Elseneur »
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. " Pathurst, décide
par curiosité de faire une
croisière sur le voilier
l'« Elseneur ».

Quelques jours lus tard , M. Harrison
vient trouver son client , à son hôtel.
« Je suis désolé, dit-il , mais le capitaine
West n 'accepte pas votre proposition. »
— « Vous lui avez pourtant bien offert
mille dollars ? » s'exclame Pathurst. « Oui ,
mais il refuse quand même. Il m 'a char-
gé de vous présenter ses excuses. Il par-
le cle vous offrir des compensations. Te-
nez, voyez vous-même sa lettre. »

Pathurst prend la missive. Elle est
écrite , à l'ancienne mode , sur un ton
cérémonieux. « Vous me voyez désolé de ne
pouvoir réaliser votre désir , assure le
capitaine, mais je ne puis y accéder pour
des raisons strictement personnelles... »
Il ajoute : « Mais j' ai donné tous les or-
dres nécessaires pour que votre propre
cabine soit aménagée à votre goût . On
pourrait abattre la cloison qui la sépa-
re de la pièce voisine pour la rendre plus
vaste et y apporter toutes les amélio-
rations que vous désirez... »

« Les améliorations ! s'exclame Pathurst ,
furieux. Il ne va pas me passer son
beau lit de cuivre, hein ? Votre capitaine
est un curieux personnage et ce n 'est
fichtre pas pour lui que j'irai à bord
de l'« Elseneur » ! » — « Car vous vous
y décidez quand même ? » s'exclame M.
Harrison . « Oui , bougonne le jeune hom-
me. Le bateau me plait malgré tout , et
puis... s II n'ajoute pas qu 'il est intri-
gué. Il le serait encore bien plus, s'il
connaissait les « raisons personnelles » du
capitaine West !

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

Drame dans une
prison zurieoise

ZURICH (UPI). — Un drame s'est
produit mardi, peu avant midi, à la
prison du district, à Zurich, Un em-
ployé de la chambre des mineurs, M.
Andréas Cescattl, figé de 21 ans, condui-
sait un jeune délinquant de 17 ans,
B. M., à la prison. Au moment d'ouvrir
la porte donnant accès à la prison , M.
Cescatti fut poignardé par le prison-
nier, qui avait sorti un couteau à cran
d'arrêt. Grièvement blessé, ce dernier
se lança à la poursuite de son agres-
seur qui prit la fuite. Mais 11 s'écroula
après avoir fait quelques pas. Un dé-
tective de la police cantonale et un
agent de la police municipale se mirent
à la poursuite du fuyard qu 'ils purent
bientôt rattraper. M. Cescatti a été
conduit à l'hôpital cantonal. On déclare
que sa vie n 'est pas en danger.

Un jeune délinquant
attaque un employé
à coups de couteau

La candidature
de M. Gnaegi

M. Siegenthaler, sur lequel le parti
cantonal bernois avait d'abord porté
son choix , M. Wahlen restant , avec 106
voix , à dix bulletins de la majorité
absolue.

Le chemin était dès lors tracé. Le
groupe parl ementaire des paysans, arti-
sans et bourgeois s'y est, lundi soir,
résolument engagé et c'est par accla-
mation qu 'il a proclamé candidat
M. Gnaegi.

Pour le 6 décembre, les jeux sont
donc faits. Les hypothèses ne peuvent
plus maintenant porter que sur la ré-
partition des départem ents. Mais cela
relève de Puniqu e compétence du
Conseil fédéra l. G. P.

La décision des groupes
Hier soir, les groupes radical , conser-

vateur chrétien-social et socialiste, out
décidé cle soutenir la candidature de
M. Gnaegi, au fauteuil de M. Wahlen. Par
contre, le groupe des indépendants
demande qu 'une commission soit char-
gée de rechercher de nouvelles voies
pour les élections au Conseil fédéral ,
y compris l'élection populaire.

Enf in , le groupe libéra l laisse a ses
membres toute liberté de vote , étant
donné qu 'il ne peut souscrire aux mul-
tiples concil i ions préalables qui l imi ten t
le choix à un seul parti et à un seul
canton.

Le mystère demeure : ©n ignore toujours
ce qu'est devenu l'avion porté disparu

après son départ de Eloten
Est-il tombé dans îe lac de Constance ou en Forêt-Noire ?

ZURICH (UPI). — La disparition de
l'avion de tourisme « Cherokee _ qui avait
décollé jeudi après-midi dernier de l'aéro-
port de Kloten reste entourée du mystè-
re le plus complet. Selon les renseigne-
ments que l'on a pu obtenir sur le cours
de l'enquête, le pilote , âgé de 27 ans,
employé à Swissair, aurait déclaré avant
de s'envoler qu'il envisageait de survoler
Ueberlingen, sur le lac de Constance, où
habite sa grand-mère. Depuis l'envol, l'ap-
pareil demeure introuvable. S'est-U abattu
dans le lac ou en Forêt-Noire ?

DANS LE LAC DE CONSTANCE ?
Un habitant de Dlessenhofen, entre

Schaffhouse et Stein-am-Rhein, affirme
avoir repéré un petit avion, jeudi der-
nier, se dirigeant vers l'est. Ueberlingen
est situé à l'extrémité nord-ouest du lao
de Constance, en territoire allemand.
L'appareil volait à uns centaine de mè-

tres d'altitude. D'où l'hypothèse qu 'il ait
pu se perdre soit dans le lac, soit dans
la forêt , à la suite d'une panne. Les re-
cherches ont commencé dans cette ré-
gion , samedi, et se sont poursuivies di-
manche, à l'aide d'un hélicoptère de la
police allemande. Elles reprirent dans la
journée de lundi, mais ne donnèrent au-
cun résultat.

Il n 'est cependant pas exclu que le pi-
lote se soit égaré au-dessus de la Forêt-
Noire , à la suite de la couche dense de
nuages qui recouvrait la région.

On sait que jeudi , et vendredi dernier ,
des hélicoptères de l'armée suisse avaient
fouillé différentes régions de la Suisse
centrale et orientale, mais sans rien trou-
ver non plus. On avait cru que l'appa-
reil s'était écrasé sur le massif des
Churfirsten, au-dessus de Walenstadt, un
habitant ayant aperçu une colonne de
fumée. Mais là aussi, on n 'a repéré aucun
débris de l'appareil disparu.

Notre sélection quotidienne 
— TÉLÉVISION SCOLAIRE : DU RELIEF NATUREL A LA CARTE DE

GÉOGRAPHIE (Suisse, 8 h 30, 9 h 15, 10 h 15) : fin d'une nouvelle
série expérimentale.

— LES GRANDS ÉCRIVAINS : LAMARTINE ET LE PROBLÈME DE L'AMOUR
(Suisse, 20 h 35) : une excellente heure pour un brillant conférencier (voir
page TV du samedi 27 novembre).

— TÉLÉPARADE (Suisse, 21 h) : pour une fois que la TV romande offre
des variétés de son cru...

— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 20) : malgré l'heure tardive,
l'émission littéraire de Dumayet, Desgraupes et Max-Pol Fouchet mérite
d'être vue.

— LA SEINE A RENCONTRÉ PARIS (France, 18 h 25) : un excellent court-
métrage du Hollandais Joris Ivens, sur une idée de Georges Sadoul, avec
des poèmes de Jacques Prévert (et pas Pierre comme nous le disions à tort
dans la page cinéma où nous parlions des ENFANTS DU PARADIS).

P. L.

NEUCHATEL
Théâtre : 14 h. 15 h 15 et 16 h 30 ,

Cinéma pour enfants.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mikailoff.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30,

La Malédiction du serpent jaune .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un monsieur

de compagnie.
Palace : 15 h et 20 h 30 , Le Corniaud.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Cocu
magnifique.

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

la chair fraîche.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

New-York sur mer.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

Le Défi de Tarzan.

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

Sexy-Girls.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) B 00 00.
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A vendre
les 1er et 2 décembre,

par suite de décès
d'un ménage : ,

1 canapé, 2 fauteuils, 3 chaises rem-
bourrées, 1 divan , 1 divan-couche,
lits, commodes, tables , sellettes,
1 lampadaire de table , chaises, ta-
bleaux, glaces, tapis , literie , rideaux ,
couvertures, linges, draps, vête-
ments de dame taille 46 ; 1 pendule,
2 radios, 1 gramophone et disques
anciens, 1 zither , 1 machine à cou-
dre, 1 frigidaire Electrolux , 1 table
de cuisine, divers ustensiles pour
le gaz et l'électricité, 1 balance avec
poids, vaisselle, 2 malles de cabine
et divers objets dont le détail est
supprimé.

Rue Coulon 8, Sme étage.

MÀCULÂTURE BLÂMCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

fSi 

vous souffrez des
pieds, confiez j

mesures de vos

supports
plantaires

orthopédiste

YWES REBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 51452
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PENSEZ A TEMPS
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Quand il fait froid,
faites en sorte d'avoir chaud!

Et pour vous y aider, nous avons choisi pour vous
ces deux modèles, douillets et confortables :

en natté-laine ou en tweed avec fourrure
au col et aux poignets,

ils ont tous deux du charme et de l'allure.
9 SI Î O

à notre rayon « Manteaux » 1er étage
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La lampe de quartz moderne
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Voici la lampe qui vous apporte en ,̂ _^ \ V * WÈ
hiver tous les bienfaits dés bains de 
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soleil, puisqu'elle vous procure santé, \\ | ' ' W
vitalité et fraîcheur du teint. *——~̂ _^ 

s; S j
Légère, petite, la lampe Jelosol pos- _̂_ -̂ H
sède pourtant un foyer ultraviolet par- -<̂ ^— ;. ' »
ticulièrement puissant. Vous pouvez la ~ * 1 ¦

poser ou la suspendre où il vous plaît _^—-̂  ̂ j g
et elle diffuse une irradiation régulière // ¦  B
et comp lète sur tout le corps. ^~—"y _ 
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La lampe Jelosol est munie de deux /  j fm !<
réflecteurs réglables et vous pouvez / / H
à volonté brancher les rayons ultra l { ,  «
violets et infrarouges conjugués ou * v. fl|- * SejÊ
uniquement les rayons infrarouges. 'lllL,

Prix avantageux Garantie une année *(
îl lll
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Lampe combinée ultraviolet-infrarouge. Bas
ï 400 W Fr. 138.- Wf
i Même modèle, avec infrarouge com- |

mutable isolément . . Fr. 160.— ||
Même modèle, 600 W . . Fr. 238.— «S.»
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* Ĵ3J ĴÎ!^̂ y5W|Si

Wr r ~>(J /^^ 
Lampe de quartzwy trmandi de f aMcation *****

!_£_____ ______y_i-l 8 Vente exclusive
-j " ^SSSaBs____!Sf_S__!___^ "*'. " *  pour Neuchâtel

/. BWW* _̂-W-PHB_-I ' 5% escompte S.E.N.J.

Camps de ski des écoles
Si vous êtes de ceux qui pratiquez le ski lors des camps et ensuite
une quinzaine de jours durant l'hiver, nous avons fait mettre au
point tout exprès pour vous des SKIS DE HAUTE QUALITÉ.

Frêne de fil contre-plaqué, dessus vernis plastique Blizzard, carres
supérieures de protection, pointes et talons métal, semelles inusables
et glissantes en cellogliss, arêtes acier à fourchettes biseautées,
au prix de Fr. 119.— y compris assurance casse.

FIXATIONS DE SÉCURITÉ ALLAIS, a partir de Fr. 59.-

BÂTONS D'ACIER a partir de Fr. 19.80

CHAUSSURES DE SKI, . . . .  à partir de Fr. 69.80

C'est une offre avantageuse de

à Colombier Tél. 6 33 12
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1 M W chansonniers de la Rive Gauche
jj  ̂ '¦ accompagnés par Roland Godard

\\  ̂ Vendredi 3 et samedi 4 décembre 1965, à 20 h 30
[j p. Prix des places : numérotées Fr. 6.— et 8.—
!i W Location : Ecole Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital,

f 2000 Neuchâtel.
Â Réduction de 2 fr. sur présentation de la carte de coopérateur '
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votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Waterman
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La circulation sor Ses aytorootes
est encore la plus sûre...

(A.C.S.) Plusieurs journaux ont pu-
blié récemment des données détail-
lées concernant les accidents qui se
sont produits sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève de 1963 à 1965. En
ne considérant que ces chifres , sans
disposer de données comparatives , le
danger est grand d' une erreur d'ap-
préciation de la sécurité des auto-
routes. Afin d'être à même de ju-
ger objectivement les accidents sur-
venus sur ce tronçon d'autoroute ,
présentement encore le plus long cle
Suisse, il importe de comparer les
accidents qui se sont produits sur
la route princi pale No 1 entre Lau-
sanne et Genève , à ceux survenus

sur l autoroute qui relie également
ces deux villes. Ces considérations
doivent tenir compte en outre de la
densité du trafic , facteur détermi-
nant pour pouvoir apprécier le de-
gré de la sécurité routière. Les don-
nées relatives aux accidents et aux
personnes blessées et tuées que re-
lève le tableau ci-dessous , provien-
nent du Bureau fédéral cle statisti-
que , alors que les chiffres concer-
nant  la densité du trafic sont tirés
des publications du Service fédéral
des routes et des digues , relatives
aux comptages automatiques faits en
1964.

DENSITÉ DU TRAFIC ET ACCIDENTS SURVENUS EN 1964 ENTRE LAUSANNE
ET GENÈVE

Comparaison de la route principale et de l'autoroute
I. Densité du trafic K°"te Autoroute

(Poste de comptage de Rolle) principale No 1 No 1
Moyenne annuelle du trafic
de 24 heures de tous les jours
de la semaine 3814 voitures 11,594 voitures

II. Accidents
Nombre des accidents 347 235
Personnes blessées . 190 165
Personnes tuées 12 9

* Trois accidents avec suites mortelles , don t un avec cinq tués.

En comparant ces chiffres on
constate que , malgré une densité
du trafic plus de trois fois plus

grande , le nombre des accidents
sur l'autoroute, ainsi que celui des
blessés et des tués, est sensiblement
inférieur à celui des accidents qui
se sont produits sur la route princi-
pale No 1, qui connaît d'ailleurs,
comme par le passé un trafic assez
considérable. Ainsi se confirment ,
chez nous également, les constata-
tions faites à l'étranger, à savoir que
la circulation sur les autoroutes est
trois à quatre fois plus sûre que
sur une route ordinaire à deux
voies.

Les soirées théâtrales de l'école secondaire
préprofessiotisieHe à la Chaux-de-Fonds

Une révélation, une démonstration

En montant à la Chaux-de-Fonds la
semaine dernière , pour assister au
spectacle présenté par les élèves de
l'école secondaire pré professionnelle ,
nous ne nous doutions pas que nous
allions passer une des soirées les p lus
émouvantes que nous ayons vécues
dans notre carrière.

Elle mérite d'être relatée , car elle
constitue un événement qui marquera
dans la vie de ce canton. Cet événe-
ment, c'est la preuve concrète et irré-
fu table  que l'école pré professionnelle
secondaire n'a pas usurp é son titre.
Cet événement , c'est encore que , d' un
seul coup, sitôt née , elle vient de ga-
gner de haute lutte ses lettres de no-
blesse , sans qu 'il soit désormais possi-
ble à ses détracteurs de lui contester
un droit de cité qu 'elle mérite tota-
lement.

Il faudra désormais compter
avec cette section

Cet événement , c'est enfin que la
section pré professionnelle de l' ensei-
gnement secondaire s 'est a f f i rmée  de
façon telle que , dans l'avenir, il fau-
dra compter avec elle , et non pour être
la parente pauvre t

Elle a devant elle une belle carrière.
Si les élèves de l'école secondaire

pré professionnelle de la Chaux-de-
Fonds ont remporté un succès aussi
complet et qu'ils ont présenté leur
spectacle les deux derniers soirs à gui-

chet fermé , ce n'est pas parce qu 'ils
avaient devant eux un public cle pa-
rents indul gents , mais parce que , sou-
tenus et pré parés par un corps ensei-
gnant et un directeur d'élite , ils sont
parvenus à force  de volonté , de persé-
vérance et d' enthousiasme à donner le
meilleur d' eux-mêmes en un spectacle
de qualité.

Jamais un public non averti n'eût
imag iné que ces f i l l es  et ces garçons
qui récitaient , déclamaient , chantaient ,
jouaient ou dansaient à ravir étaient
de ceux auxquels les moyennes scolai-
res , les examens de promotion ou de
sélection n'ont pas permis de suivre
l' enseignement pré gymnasial.

Si l' on considère encore que ces f i l l e s
et ces garçons ont été choisis dans un
seul collè ge , il f a u t  bien admettre que
dans les autres collèges il eût été pos-
sible de procéder à une même sélect ion
d' adolescents , de jeunes f i l les  et de
jeunes gens doués de talents remar-
quables.

Il fallait y croire !
Le mérile du corps enseignant c'est

de les avoir décelés , de les avoir mis en
évidence. C' est aussi d' avoir révélé à
ces élèves qu 'en étant eux-mêmes, ils
étaient dignes de notre estime à tous
points de vue.

Il  f a l la i t  pour y parvenir y croire.
En voyant paraître le directeur lui-

même en scène , costumé , déclamant et
dansant la farandole  avec ses élèves ,
le public ne pouvait  p lus à cet égard

avoir aucun doute. Il  comprit que les
uns et les autres étaient animés du
même désir , de la même fo i .  Celte qui
soulève les montagnes et qui renverse
tous les obstacles.

« Non seulement nos élèves ont le
droit  et le pouvoir de s'exprimer, dé-
clare M. Dubois , mais surtout il est de
notre devoir de les initier aux mul-
ti p les aspects du monde des arts, de
leur fourn i r  les éléments d'un bon ju-
gement  qui leur permette de compren-
dre et bientôt d'apprécier les plus bel-
les manifestat ions du génie humain.
Plus ieurs  enfan ts  auront  ainsi la chance
de sentir naître , au plus secret de leur
personne , leurs véritables goûts et l'élan
créateur qui les aidera à se réaliser
pleinement , donc à être heureux. >

Les soirées théâtrales de la section
pré professionnelle de l' enseignement se-
condaire prennent , dans ce sens-là , la
valeur d' une démonstration convain-
cante.

Claude BRON

Val-de-Ruz
FONTAINEMELON

Nouveau député au Synode
(c) Siégeant en assemblée générale extra-
ordinaire, les paroissiens et les paroissien-
nes des deux foyers de la paroisse de
Pontalnemelon-les Hauts-Geneveys ont élu
député au Synode M. Hervé Scheurer, des
Hauts-Geneveys, en remplacement de M.
Willy Eckhardt, démissionnaire. L'élection
prévue de nouveaux membres au Collège
des anciens n'a pu avoir lieu, aucune des
personnes pressenties n'ayant voulu ac-
cepter de combler les vides.

On en pariera
au Conseil général

(c) Le Conseil général siégera le 15 dé-
cembre prochain. A l'ordre du jour fi-
gurent deux demandes de crédit, la pre-
mière pour la réfection du chemin de la
Guérite, la seconde pour la prolongation
du trottoir de la rue du Midi. Mais le
point important sera évidemment l'étude
et l'acceptation du budget pour 1966. Ce
dernier, à la suite de l'introduction de
la nouvelle loi sur les communes et de
la loi sur l'assistance, se présente un peu
différemment que précédemment ; l'or-
donnance des rubriques se trouve quelque
peu modifiée par la suppression du fonds
des ressortissants — survivance de l'an-
cienne commune des bourgeois — qui
viendra s'intégrer dans les différents cha-
pitres des comptes de la commune muni-
cipale.

Par ailleurs, le contrôle des communes,
soucieux d'obtenir que les comptabilités
communales reflètent d'une façon aussi
claire que possible la situation financière
de chaque commune, a proposé la pré-
sentation d'un compte de pertes et profits
pouvant supporter la comparaison avec
celui d'une entreprise commerciale ou
industrielle. La suppression de certains
fonds spéciaux et le groupement des fonds
de réserve simplifieront par la suite l'éta-
blissement des comptes et la présentation
du bilan.

La menace du « commentaire-maison

de la quinzaine

Un indubitabl e effort a été fait  pour
tenter d'animer un peu la « revue de
presse > hebdomadaire de la TV ro-
mande (chaque vendredi soir). Quelques
plans fixes se succèdent qui devraient
dégeler un peu l'écran d _ nos récep-
teurs.

Sur le principe même de l'émission
conçue comme une manière de pen-spec-
tive cavalière sur un thème donné, je
maintiens, après un temps d'observa-
tion , les réserves faites dans une pré-
cédente chroni que. Ce découpage de la
presse écrite en tranches d'une épais-
seur plus ou moins égale, cette dési-
gnation , au hasard du scalpel, des
chroniqueurs livrés à cette séance de
dissection, ce choix de sujets « assurés
tous risques » , cet équilibre un peu for-
mel entre les tendances avec une ex-
trûme-gauche officialisée —¦ et privilé-
giée dans l'« extrémisme » , d'ailleurs,
tout cela constitue les défauts majeurs,
a mon sens, ci une émission peu compa-
tible avec les exigences du style « télé-
vision » .

La diversité dans l'information télé-
visée n'a rien de commun avec cette
farandole d'opinions passant sur l'écran
comme un courant d'air. Chaque ven-
dredi, je saisis mieux la mésaventure
d'un ami qui voulut profiter de son sé-
jour outre-Jura pour voir enfin de ses
propres yeux les € géants de la route »
dont il lisait , rapportés non sans ly-
risme, les exploits dans son j ournal
quotidien. Après un long temps d'at-
tente , mon ami vit surgir, passer et
disparaître les champions agglutinés,
cuisse à cuisse , en une masse aussi ful-
gurante que multicolore. Ayant tout vu
en un éclair, il n'avait , en fait , rien
discerné du tout. Le peloton serré des
opinions qu'on nous sert au galop le
vendredi ne doit pas laisser beaucoup
plus de traces de son passage, je le
crains, dans l'esprit des téléspectateurs
que la ruée compacte des chevaliers de

la petite reine sur les roules de France
et de Navarre.

Cette émission peut certes fournir un
alibi à ceux qui désirent perpétuer le
système du privilège personnel auquel
est soumise, actuellement, l ' informa-
tion télévisée. Ces miettes d'opinions
qu'on nous présente ne sauraient pour-
tant nous faire oublier les heures d'an-
tenne que certains se réservent, ainsi
qu'à leurs amis , sur les ondes audio-
visuelles de notre pays. Nous saluons
avec plaisir l'irruption par le verbe,
dans um programme TV, de confrères
dont, jusqu 'à ce jour , la télévision
n'avait pas fait grand cas. Mais cela ne
suffit pas. C'est au niveau du « Point »,
du « Mois », des « Dossiers » et autre
« Carrefour » que ceux qui ont quelque
compétence dans les problèmes politi-
ques de l'heure doivent pouvoir s'expri-
mer en faisant sauter l'exorbitant pri-
vilège réservé jusqu 'ici à une petite
minorité.

Le « Téléjoumal » continue son p eti t
bonhomme de chemin en dépit des pro-
positions de régime contradictoires fai-
tes à son sujet. Je crois qu'il fau t soi-
gneusement distinguer la nature même
de la formule actuelle du TJ de l'hypo-
thèque que fait peser sur lui la diffu-
sion centralisée. Le Téléjournal non
seulement «'élabore mais encore se dif-
fuse à l'échelon national . Un rédacteur
alémaniqu e, un tessinois et un romand
se succèdent quotidiennement pour le
choix des sujets et le mon tage de
l'émission. Quant  au commentaire, il
est adapté à chaque région linguistique,
mais sur la hase d images identiques
pour tout le réseau national. Autres
impédiments, les images fréquemment
n'arrivent qu'un ou plusieurs jours
après l'événement et la diffusion d'un
seul bulletin quotidien (avec le retard
que cela suppose par rapport aux au-
tres moyens d'information) rendent
plus difficiles encore la tache des ré-
dacteurs du journal télévisé.

L'information TV, dans les condi-
tions présentes, n 'a pas la mobilité de
l ' information radiophonique. Je suis
même de moins  en moins convaincu
qu'elle puisse , un jour , présente-" des
avantages notables sur la presse écrite
même. Ce qui est. tou t compte fait ,
rassurant. Comme il se présente au-
jourd'hu i, le TJ est plus une illustra-
tion qu'une description de l'actualité.
Aussi le téléjournal paraît-il pauvre en
regard des autres possibilités offertes
au citoyen , chez nous, do s'informer
congrùment et rapidement.

On peut se faire une triple représen-
tat ion de l ' information quotidienne té-
lévisée : d'abord , celle d'une simple re-
vue d'images à propos de l'actualité ,
celle ensuite d'un simple bulletin de
nouvelles de stylé radiophoni que et
celle enf in  d'une émission de commen-
taires sur les événements du jour . Il
s'agit là d'une division schématique et ,
na ture l lement , une formule peut se
panacher d'éléments provenant des
deux autres.

Actuellement , le téléjournal se ratta-
che à la première manière . Je no le
déplore aucunement, car, dans l'éven-
tail des moyens d'information, lo pro-

pre d'une télévision au temps d'émis-
sion mesuré est de fournir des ima-
ges et non de répéter ce que les au-
tres moyens d'informat ion apportent
déjà.

A certains signes, toutefois, on re-
marque que d'aucuns voudraient voir
le Téléjournal franchir un nouveau pas
et tendre à devenir une émission de
commentaires, un peu à la manière
des « Actualités télévisées > françaises.
Ils appuient leur revendication par le
fai t  que la formule centralisée actuelle
est peu satisfaisante, ce que nous ac-
cordons volontiers. Pourtant ce n'est
pas la conception même du TJ qui doit
en être rendue responsable, mais bien
la servitude de l'édition nationale iden-
tique pour les trois régions dit pays.
Il faut donc s'attaquer à la décentra-
lisation du tél éjournal et, surtout, au
problème de l'image relative aux su-
jets nationaux et régionaux où les dé-
faillances sont le plus sensibles.

Quant à un « commentaire-maison »
de la TV sur l'actualité , il susciterait
vite des difficultés politiques. La dis-
tinct ion entre l'événement et lo com-
mentaire doit être faite ici comme ail-
leurs. Etre en mesure de faire connaî-
tre l'événement est affaire de techni-
ciens ; commenter un événement, en
apprécier le sens et la portée est, en
revanche, l'affaire de ceux qui , fon-
dés sur une documentation et une ex-
périence qui ne s'improvisent pas, font
cet office dans la presse quotidienne.

Il ne faut  donc pas demander à no-
tre télévision de copier plus ou moins
telle manière étrangère de présenter le
journal quotidien. En revanche, il faut
exiger d'elle que, pour les commentai-
res de la situation , elle fasse largement
appel à ceux qui ont des responsabili-
tés dans l 'information du pays.

Quant on cessera de nous lire au
micro , au cours d'une revuette de
presse, des extraits d'articles conçus
pour être lus et qu'on conviera devant
les caméras les auteurs de ces articles
pour émettre eux-mêmes leurs opinions ,
dans un style enfin propre à la télé-
vision , un pas considérable aura été
fait  en direction d'une saine diversité
et d'une meilleure information , l'une
ne pouvant en aucun cas aller sans
l'autre dans notre pays.

TÉLÉMARC.

Les voyages de M. Schroeder
a Paris et à Londres

isjsP- , va-**w«ggs .=

De notre correspondant pour les af -
faires allemandes :

M. Schroeder est rentré de ses
voyages à Paris et à Londres. Il a
qualifié ses entretien s avec Couve
de cordiaux, ceux avec Stewart
d'amicaux ; dans le monde des di-
plomates, les entretiens sont pres-
que toujours cordiaux ou amicaux ,
ce qui ne veut pas dire qu'ils aient
servi à quelque chose...

A Paris, on sait que le ministre
allemand s'est heurté à un double
« niet » en ce qui concerne l'avenir
du Marché commun et la création
d'une force nucléaire multilatérale
de l'OTAN, à laquelle participerait
— à égalité de droit — la Répu-
blique fédérale. M. Schroeder s'y
atten dai t, mais peut-être ne jugeait-il
pas superflu de se le faire répéter
officiellement : sa situation vis-à-vis
de ses nombreux ennemis allemands
devient ainsi plus claire.

A Londres , on s'est surtout mis
d'accord pour renforcer les contacts
entre les deux gouvernements, ce
qui est une excellente chose pour
autant que les interlocuteurs aient
quelque chose à se raconter . Le
pacte de l'Elysée prévoyait aussi des
échanges de vues franco-allemands
réguliers , jusqu 'à l'échelon le plus

haut... On sait ce qu'il en est ad-
venu.

Mis à part ce point malgré tout
positif , les entretiens die Londres
n'ont guère donné de résultats. Mais
pouvaient-ils en donner ? La Répu-
blique fédérale reste, comme par le
passé, favorable à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la C.E.E.,
mais la C.E.E. est en pleine crise
et la clé du problème, pour le mo-
ment du moins, est à Paris. Les
deux ministres ne pouvaient donc
que se livrer au petit jeu des hypo-
thèses .

Restait la question de l'OTAN et
dc la force nucléaire multilatérale,
où les vues des Allemands et des
Anglais sont loin d'être les mêmes.
Les premiers voudraient que l'Al-
liance atlantique mette sa force
multilatérale sous toit (si l'on peut
dire !) avant de conclure avec les
Russes un accord sur la non-proli-
ieration cies armes atomiques, alors
que le.s seconds — les Anglais —
l'ont passer l'accord sur la non-pro-
liférat ion avan t la mise sur pied
d'une quelconque force multilaté-
rale . C'est même pour cela que Ste-
wart s'apprête à partir pour Mos-
cou avec la bénédiction de son chef ,
M. Wilson .

Les résultats des deux voyages de
Schroeder , dans ces conditions, ne
pouvaient être que minces, mais on
ne doit pas oublier qu 'ils étaient
surtout destinés à préparer un au-
tre déplacemen t : celui que feron t
à Washington , au début de décem-
bre , le chancelier Erhard et ses mi-
nistres des affaires étrangères et
de la défense .

Cette visite-là revêt pour les Al-
lemands une importance exception-
nelle , vu que l'appui américain
reste la pierre angulaire cle toute
leur politique extérieure . On a hâte

de savoir, en particulier , jusqu 'à
quel point le président Johnson
s'en tient à son idée de force nu-
cléaire multilatérale, et s'il n'est pas
disposé — lui aussi — à la sacrifier
au mirage d'un pacte de « non-dissé-
mination _• avec l'URSS.

Si le voyage de Washington don-
ne les résultats qu 'en escompte
Bonn (san s trop d'illusions d'ail-
leurs), la position d'Erhard et de
Schroeder , face à tous leurs adver-
saires , s'en trouvera sérieusement
consolidée.

Si ce n'est pas le cas , il ne man-
quera pas de politiciens , dans le
pays, pour estimer le moment venu
de « repenser » toute la politique
étrangère de la R.F.A.

Léon LATOUR.

L'ambassadeur
d© . Suisse es. ieigipe

aux obsèques
d© Sa relue Elisabeth

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
avait chargé M. Jean-Louis Pahud, am-
bassadeur de Suisse en Belgi que, de le
représenter en qualité d'ambassadeur
extraordinaire en mission spéciale aux
funérailles nationales de la reine Eli-
sabeth de Belgi que, qui ont eu lieu
hier à Bruxelles.

•k Répondant à une invitation du Saint-
Siège, le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter les 7 et 8 décembre
prochains à la clôture du Ile concile
oecuménique du Vatican par M. Enrico
Celio, ancien président de la Confédéra-
tion.

Le « Dies academicus . de l'Univer-
sité de Berne s 'est déroulé samedi 27
novembre , au Casino. A cette occasion,
le recteur sortant , M. Hans Goldmann,
a souli gné que l'Université de Bern e
comp tera cet hiver quel que iOOO étu-
diants , soit deux fo i s  p lus qu 'il y a
sept ans. Il  a été procédé à l'installa-
tion du nouveau recteur , le professeur
Hans Fey.  Le titre de docteur honoris
causa a été décern é à p lusieurs person-
nalités , parmi lesquelles M. Pierre Bon-
nard , pro fesseur  à la facu l té  de théolo-
g ie de l'Eg lise libre du canton de Vaud ,
et le scul p teur et peintre Alberto Gia-
cometti .

Exposition de Noël
La tradi t ionnel le  exposition de Noël

du Musée cantonal bernois des arts
et métiers a été ouverte vendredi . Cette
manifesta t ion of f re  la possibilité à
dc multi ples maisons appartenant au
secteur des arts et métiers de présenter
et vendre leurs produits : céramiques ,
bijoux , poupées , animaux en étoffe ,
petits chemins de fer en bois, boîtes
de construction , tap is, étoffes , chan-
deliers et autres réalisations de l'arti-
sanat  bernois.  Cette exposit ion sera
ouverte jusqu 'au 24 décembre.

BERNE
« Dits acadenticirs »

à .'Université

' " • _ ¦ ¦ y y  i .yy • ' : • ' ' :

ij Fronce JH

Lors de la dernière séance de l'Acadé-
mie de Besançon, l'un des académiciens,
le bâtonnier Georges Muller , a présenté
une communication sur Berthier , prince
cle Neuchâtel , dans ses rapports avec le
département du Doubs.

Le bâtonnier Muller a fait de larges
emprunts à la .hèse récente soutenue a
Neuchâtel par M. Jean Courvoisier. U
évoqua tour à tour les litiges relatifs à
la frontière par le Doubs, la répression
de la contrebande trafiquée dans toute
la région afin d'introduire clandestine-
ment en France les marchandises pro-
venant d'Angleterre : la soie, le sucre ,
le café. Il parla de la chasse exercée en
pays neuchâtelois entre les émigrés, les
prêtres réfractaires et les recrues insou-
mises. Le rattachement à l'archidiocèse
de Besançon des catholiques vivant dans
la principauté protestante fut à la base
de nombreuses difficultés diplomatiques.

Détail curieux : la municipalité de Be-
sançon demanda aux autorités neuchâte-
loises leur intervention auprès de Ber-
thier pour obtenir de l'empereur la créa-
tion d'une école de médecine et d'une
faculté de théologie dans la capitale de
la Pranche-Comcé.

.-.téressante c_ .riiM__fGa._on
à l'Académie de Besançon

Vignoble

Un nombreux public a écouté dimanche
soir le concert donné au Temple de Cor-
celles par Mmes Robert , organiste et Wat-
tenhofer , soprano et M. P.-A. Roulet,
violoniste. Le programme offrait une agré-
able variété et , composé avec un goût
sûr, retint dès l'abord , puis captiva l'at-
tention de l'auditoire. Le choix de Mlle
Wattenhofer se porta sur deux grands
airs de Haendel et sur de vieux Noëls des
XlVe et XVIIIe siècles ; elle en fut
l'Interprète sensible et fidèle, avec la
voix nuancée qu 'on lui connaît. L'inter-
prétation , par M. Roulet, de la belle
sonate en ré majeur , pour violon et orgue,
montra la sûre technique, l'ampleur du
son , de ce musicien , qui avait accompagné,
en outre , le soprano , dans une page de
Haendel. Quant à Mlle Robert , organiste,
le public l'apprécia beaucoup dans un beau
choral de Scheidt , puis dans l'Adoratio
de J.-J. Grunenwald, où son jeu , tout de
force contenue, et de . nuances délicates,
mit en relief les poétiques douceurs de
cette ravissante page. Le concert se ter-
mina par deux œuvres de Mozart , pour
chant et orgue, qui mirent un beau point
final à la soirée.

M. J.-C.

SAINT-BLAISE
Soirée de l'Union chrétienne

(c) Nombreuse et joyeuse phalange,
l'Union chrétienne — mixte depuis deux
ans — a donné samedi dans la grande
salle du collège sa soirée annuelle. Audi-
toire compact et vibrant, applaudissant
les numéros variés de ce programme. Ca-
dets et cadettes y apportèrent leur part
charmante. Les plus grands, dans une
succession de sketches bien rendus affir-
mèrent ' leurs jeunes talents. Quatre
chœurs, dirigés par Mme Ecklln, met-
taient harmonie et gaieté ; le dernier, ad-
mirable et juvénile profession de foi, fut
bissé. Il en fut de même des dynamiques
chansons exécutées par quatre chefs ca-
dets, avec renfort de guitares et tambou-
rins.

Le clou de la soirée fut évidemment la
très jolie « Parce du jambon », inspirée
d'un tableau du XlIIe siècle. Cette pièce
fut jouée et enlevée avec un entrain en-
diablé et un comique irrésistible. Les
quatres acteurs : Mlle Langer, MM. Haem-
merli et les frères Ecklin, recueillirent
de vifs applaudissements. M. Pierre
Aeschlimann, que l'on voit avec regrets
achever sa tâche présidentielle, n'avait
pas en vain souhaité une bonne soirée à
ses auditeurs !

Au pays de Noël
(c) En ce premier dimanche de l'Avent,
la paroisse réformée a reçu la visite d'un
secrétaire au Département missionnaire
romand, le pasteur Roger Burnier, bien
connu autrefois comme l'actif secrétaire
de l'Action chrétienne en Orient . Il pré-
sida le catéchisme et au culte du matin,
il prononça une prédication centrée sur
la prière enseignée par le Christ. Enfin ,
le soir, dans une vivante conférence illus-
trée de beaux clichés, M. Burnier trans-
porta son auditoire au Proche-Orient et
en Palestine.

â Corcelles
concert de l'Avent

Bienne
Diminution de la population

biennoise
(c) Comme au mois de septembre , oc-
tobre a encore apporté une légère dimi-
nution de la population biennoise. En
effet , fin octobre , on comptait 68,000
habitants à Bienne contre 68,059 en
septembre et 86,237 en octobre 1964.
Il v a eu 97 naissances (57 garçons ,
40 filles), 58 décès (39 hommes et 19
femmes). On comptait d'autre part
11878 étrangers.

Les accidents de la circulation
(c) Trente-six accidents de la circula-
tion ont eu lieu en octobre , faisant 23
blessés et occasionnant pour 52,000 fr.
de dégâts matériels. Il a été retiré 52
permis de conduire et 49 avertissements
ont été donnés.

Poursuites et faillites
(c) L'office a enregistré, en octobre ,
992 poursuites privées, 114 fiscales et
41 faillites.

Palais des congrès
On sait que la désignation de Palais

des congrès et piscine couverte a été
attribuée au nouveau complexe qui va
prochainement être inauguré à Bienne.
Or, un conseiller de ville propose de re-
voir la question et de choisir un nom
plus percutant, par exemple celui de
« Palais Rousseau ».

Augmentation des impôts
On attend avec impatience, à Bienne ,

que soit connue la quotité d'impôt
pour 1966. Le bud get déficitaire de
6,8 millions de francs réclame une aug-
mentation de la quotité d'imp ôt. On
se souvient que le 2 février 196k , pa r
i677 contre 2290, soit à une larg e ma-
jorité , les Biennois refusaient l'augmen-
tation de la quotité de 1J 10. On sait
également que si te budget et la quotité
sont refusés  à deux reprises , la com-
mune est mise sous tutelle.

SAINT-CLAUDE (Jura)

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
lors de l'organisation d'un barrage sur
la R N 436 à proximité du pont de'
Lizon , deux gendarmes ont été hteurtéa
violemment par la voiture de M. Gas-
ton Grenard , âgé de 42 ans, profes-
seur à Oyonnax qui venait de quitter
Saint-Claude et roulait en direction
de son domicile. L'adjudant Norbert
Pommier, commandant la brigade de
Saint-Claude, âgé de 44 ans, marié iet
père de trois enfants , eut la tête
broyée et fut  tué sur le coup. Le corps
après avoir fait éclater le pare-brise
de la voiture fut projeté à plusieurs
mètres du point de choc. Le gendarme
André Majorel a été itelevé souffrant
d'une double fracture de la jambe
droite et de diverses contusions. Le con-
ducteur ébloui par les phares d'une
voiture en cours de contrôle, n'avait
pas vu les signaux lumineux indiquant
le barrage, pas plus que les cligno-
tants rougis déjà mis en place.

Deux gendarmes fauchés
sur ia route : un mort
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En société, parfois, la fumée est trop dense;- 
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Dans ce cas-là, Freshy agit, c'est une chance! 
^ £  ̂||

Freshy- désodorise et rafraîchit [ | "SgSÏ^
iitO * | dans ia pratique

•S bombe-spray à Fr. 4.40
\_ +* M -Frédéric Steinfels/

| Perminova S.A. Zurich
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. ... .,. .- '¦¦i— .'.l.^M. _i^^^^^l________-_i " *̂ e cherchez pas au loin ce que vous- pouvez avoir

^̂ ^̂ ^̂^ L LITS DOUS_L£S Fr. 285.- I
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différents 
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i ' H HHH© Tél. 588 88 Jeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30 i- .-fjj i

! LA MALÉDICTION DU SERPENT JAUNE ||
i Un mystère diabolique, des surprises hallucinantes. 18 ana || | i

I A partir de samedi après-midi , le festival se poursuit par la projection L , ¦» .1
| d'un autre film tiré d'un roman fantastique d'Edgar WALLACE : P_>d

L'ÉNIGME DU SERPENT NOIR 3*1
11111 Samedi 14 h 45 et 20 h 30 Dimanche 14 II HMq

16 ans hSSu

J Le « BON FILM » Dimanche - lundi - mardi 20 h 30 Lundi 15 h fS0

LA FIÈVRE MONTE à EL PALI H
! .. ! Mise en scène de Luis Bunuel _"̂ "'j

Le dernier film interprété par Gérard PHILIPE 18 ans \.-&&

Vivre au milieu de jolies choses !
Quel plus beau cadeau pour les fêtes?

* Arc de Triomphe Fr. iio.— •
• e

Offrez-vous «l'Arc de Triomphe» —
• cette création ravissante : la pendulette-réveil Jazistor de Paris. •

Faites ce cadeau merveilleux ! •

Ou encore, offrez-vous le «Milord» , le Jazistor d'un prix accessible à tous,

_ \ "' 
•Milord Fr. 72.—

Tous les styles , toute une gamme de réveils aux noms qui sonnent clair:
«Opéra» — «Seine»—«Eiffel» — «Bragelonne» — «Polignac»,

soit 100% électriques, soit électriques à sonnerie mécanique. Fr. 59.— à Fr. 110.—-

Çt
• sjZ &r *
• î. ATf est 'e Prem 'er créateur mondial du réveil •

V_F __ _a« totalement transistorisé — marche et sonnerie!
• ' •

• Totalement transistorisé : autrement dit le réveil signé Jazistor •
marche toute l'année, et vous réveille chaque jour de l'année...

sans que vous le remontiez ! D'une simple pression du doigt ,
• vous arrêtez la sonnerie ou vous la remettez en marche ! S •

Douze mois sur simple pile , quel plus beau cadeau? g a
w
0 .w
(S

• En vente chez l'horloger spécialisé. g *

a Documentation sur demande à < •
Franz Burgin GmbH , 4002 Bâle. °

t
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LOTO
Jeudi 2 décembre 1965, dès 20 heures,

S. F. G. Amis-Gymnastes
QUINES FORMIDABLES :

PENDULE NEUCHATELOISE
Studio - Lampadaire» - Pouf» •

Jambons, etc.

ABONNEMENTS - Premier tour gratuit

Pas de quines au-dessous de 5 francs
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...froid, neige...
une suggestion !
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Fr. 64.80
; cuir souple
j semelle de caoutchouc

doublure chaude
i fermeture éclair
1 côté intérieur

. ———

O^RCBWlA-Sir

Tous les modèles en stock
Dépositaire officiel :

Bijoutier - Orfèvre
Place Numa-Droz

? ?
.$> fif_ l_urant De la 6rapp. ^
& ia fouîlr. ^
 ̂

Aertrl-Qt-l 
^

 ̂
vous annonce 

la 
J

? reprise de sa ?

J traditionnelle J
? spécialité : ^

| POLENTA |
>̂ et ?

t LAPIN i
? qui sera servie ?
<> ?

^ S UU5 Lt*_> ^
t JEUDIS ' t
v
| dès le 2 décembre ?

 ̂
Réservez votre table 

^
L

J D* BUGGIA " ^ 3 26 26 ^
 ̂<
|> 

 ̂<̂  «̂ -  ̂#"#•#•# ̂  
•#> •#

PRÊTS g*-, 1Sans caution h'i

aSî ^̂ 
BANQUE EXEL h

f' " 'S^_r_i 
,: 1 1  R°usseau 5 E* ,̂

l̂ Ŝ k^S^*] Neuchâtel !||~̂ -̂ î^  ̂ (038) 5 44 04 |

|̂ 4 22 22 >
^

Taxi-Phone i

Souriante,
satisfaite,

on prend
son café

après avoir
apprécié

son assiette
du jour,
mais ait

Café
du Théâtre

BW^- LAUSANNE

Rue Haldlmand 14

Sans caution

Fr. 500.-
_ 3000.—
modsi de

remboursement
varié»

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

! COUPE HARDY... I
... oui, mais seulement par I |

le spécialiste diplômé. Wm

SALON EUGÈNE
E. FUSSINGER - N E U C H Â T E L  f i
Terreaux 7 - Tél. 5 21 26

Dès 17 heures TAPER©
au BAH du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel)

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS ;
L'ABEILLE !

Mercredi 1er décembre 1965, dès 20 heures j _j

au CERCLE OBÉRAS. 1

DEUX TOURS GRATUITS - Abon nements 15 fr. [
Sac de sucre - Estagnons d'huile

' Jambons - Filets garnis - Lapins i -; ''j
Colis surprise - Sensationnel [VJ
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du 1er au 10, heures d'ouverture normales w

I 

Samedi 11, ouverts de 08 h 00 à 18 h 00 J
Lundi 13, ouverts de 08 h 00 à 18 h 30 i

TL Samedi 18, ouverts de 08 h 00 à 18 h 30 "K
l I
| Lundi 20, ouverts de 08 h 00 à 18 h 30 ]

J Vendredi 24, ouverts de 08 h 00 à 18 h 00 L

I 

Lundi 27, fermés le matin I
Vendredi 31, ouverts de 08 h 00 à 18 h 00 |

t AU LOUVRE * AU SANS RIVAL * AUX ARMOURINS j

(LM Salle des conférences |
i_lS_vf NEUCHÂTEL
\l.\w_f Jeudi 9 déeembre 1965' à 20 h 15

w| Récital de piai© 1
U VLXDO

PEHLEM UTEH g
au programme :

SCHUMANN « Eludes symphoniques »
CHOPIN « Sonafe funèbre op. 35 » |
DEBUSSY « Pour le piano » , \
RAVEL «Ma mère l'Oye », suife à 4 mains ' ]
avec le concours de Monique Rosset Ê \

Prix des places : Fr. 4.— à 12.— (taxe comprise) s j
(Réduction aux étudiants)

Location chez HUG & CIE Neuchâtel tél. 5 72 12 É§
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I Pour la beauté illimitée
;! de la femme d'auj ourd'hui
® et de demain
L la première ligne de beauté |
| révolutionnaire depuis 20 ans

i ^ <r~-^ s--.-- - . _ Paraître plus jeune... le petit pot noir magique jj
¦a | remplit ce plus cher de vos désirs! ç

j ' Une crème hydratan te étonnante j à triple efîet :
. les hydratants à pénétration profonde ¦

- ______«__________ ________ M_£_3II_  ̂
rendent la peau humide, lisse et douce.

« W Un film protecteur imperceptible l'empêche de g
1 lllf__Pi H® la se dessécher. Le fond idéal pour votre make-up.

M 11 ïïjjm MME IH -̂ e est créee Pour devenir s
S m votre nouvelle crème de jou r et de nuit!
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c'est tellement plus esthétique et
p lus  moderne de porter les nouvelles
len t i l l es  Ysoptic. « Trispher », verres
______ de contact à haute tolé-
P*̂ ___S§H_r^^ rariee, minuscules , ul t ra-
LJ 9_À légers, incassables , invi-
j^*—^7 sil)les comme le prouve

^S Jt^ cette photo. Avec 
vos 
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[U Rotonde, et les prient de trouver ci-dessous les
_3 résultats du tirage de la loterie gratuite (billets I
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[73 1er lot No 1899 : une paire de skis métalliques B
H à retirer au magasin MAX MULLER SPORTS,
Ji place de l'Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel. B
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B 1487 - 1914 - 1455 - 1840 - 1962 ¦

SS ¦
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GRATUIT
tous les jeudis après-midi, -

de 14 h 30 à 15 b 30
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg du Lac 17

M A C U L A T U R E
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Le Conseil national dit oui à deux initiatives
romandes en faveur du bail commercial

CONTRE L'AVIS DU CONSEIL DES ETATS ET DU CONSEIL FEDERAL

Be notre correspondant de Berne :
En ce début de session, les députés entendent se débarrasser des

problèmes mineurs et réserver les grands projets pour le moment où, la
machine étant rodée, ils se trouveront en pleine forme.

Donc, mardi matin, le Conseil national
s'occupe des deux initiatives cantonales
la première venant de Genève, la seconde
de Lausanne et qui tendaient l'une et
l'autre à introduire dans la législation
fédérale des dispositions concernant le
bail des locaux commerciaux et artisa-
naux.

L'intention des promoteurs est de pro-
téger les commerçants et les artisans
contre la menace d'une résiliation qui les
aurait placés dans une situation fort pé-
nible.

Le Conseil fédéral prit tout son temps
pour étudier ce problème — l'initiative
genevoise date de 1956 — et après avoir
dûment consulté, conclut négativement. En
octobre dernier, le Conseil des Etats se
rangea à cet avis et la commission du
Conseil national, présidée par M. Clottu,
libéral neuchâtelois, a pris la même atti-
tude par huit, voix contre quatre, et
quatre abstentions.

Du rapport présidentiel, nous tirons ce
passage qui doit justifier la proposition
de la majorité :

« Dans la mentalité suisse d'aujour-
d'hui, une nouvelle législation n'a de
chance véritable d'être accueillie favora-
blement que si elle répond à un besoin
assez général. Or, tel ne semble pas être
le cas pour la réglementation particu-
lière du bail commercial, n est signifi-
catif à cet égard que les gouvernements
des cantons de Zurich et de Bâle-Ville
figurent parmi les adversaires déclarés
du bail commercial. M. Clottu reconnaît,
d'ailleurs, que les dispositions spéciales
peuvent paraître prématurées alors que
nous ignorons encore, faute d'expériences
suffisantes, si le système de la pro-
priété par étage, tout récemment intro-
duit, ne rendra pas aux commerçants et
arisans les services qu'ils attendent du
bail commercial. »

La commission, en revanche, recom-
mande la motion votée par le Conseil
fédéral en octobre, sur proposition de
M. Alfred Borel, député genevois, et qui
demande au Conseil fédéral un projet de
loi « tendant à insérer dans le Code des
obligations des dispositions réglant la nou-
velle forme du contrat de bail commer-
cial en autorisant les cantons à les dé-
clarer applicables ou non sur leur ter-
ritoire ».

Ainsi pourrait-on tenir compte de si-
tuations qui varient sensiblement selon
les régions et donner satisfaction aux pro-
moteurs des initiatives cantonales.

En allemand, M. Baechtold, indépen-
dant bernois, expose les vues de la majo-
rité de la commission, mais un autre
Bernois, M. Schaffer, socialiste, prend la
défense des initiatives romandes ne se-
rait-ce que pour sauvegarder l'unité du
droit fédéral.

Appui romand
Il trouve un chaleureux appui d'abord

chez M. Debétaz , radical vaudois, puis

chez MM. Schmitt, radical, et Vincent,
communiste tous les deux Genevois ar-
dents défenseurs des petits artisans de.
modestes commerçants, en un mot de la
classe moyenne. On doit sourire en écou-
tant M. Vincent, si l'on considère le sort
réservé à la petite entreprise indépen-
dante dans les pays où sont appliquées
les théories chères aux moscoutaires de
tout poil.

Deux députés chrétiens-sociaux, gene-
vois également, MM. Primborgne et Mai-
tre, partisans eux aussi d'une protection
plus efficace en faveur de la t classe
moyenne », sont prêts à se replier sur
la motion.

Une fois encore, les rapporteurs dé-
fendent la thèse de la commission et
montrent qu'avec la motion du Conseil
des Etats on arrive à une solution pra-
tique et efficace, puis M. von Moos tente
de justifier l'attitude négative du Con-

seil fédéral et invoque abondamment l'avis
des docteurs consultés.

Surprise
Mais M. von Moos n 'a décidément pas

le don de persuasion.
On vote et, ô surprise ! le ConseU na-

tional décide, par 61 voix contre 59,
de donner suite aux deux initiatives can-
tonales. Dans ce cas, un vote sur la
motion est superflu.

Il faut dire qu'une cinquantaine de dé-
putés alémaniques, estimant que l'affai-
re était dans le sac, se détendaient à la
buvette ou ailleurs, de sorte qu'il s'agit
là d'un vote de hasard.

Le Conseil des Etats devra donc s'oc-
cuper de la divergence ainsi créée et
s'il maintient sa première décision (ce
qui paraît probable), l'affaire reviendra
au Conseil national et le scrutin d'hier
pourrait ne plus avoir que la valeur
d'une démonstration. Attendons la suite.

Des « postulats »
On demeure au domaine du logement

avec deux « postulats », l'un de M. Wyss,

socialiste bâlois, l'autre de M. Dafflon
communiste genevois, qui demandent le
premier d'étendre la protection légale aux
locataires des immeubles neufs, c'est-à-
dire habitables dès le 1er janvier 1947.
le second de veiller à ce que seule puis-
sent être vendus, selon les disposltiont
prévues par la loi sur la propriété par
étage les logements construits à telle
fin.

M. von Moos accepte ces •_ postulats t
pour étude.

Tout aussi bienveillant, M. Tschudi,
chef du département de l'intérieur, prend
en considération un « postulat » de M.
Duss, conservateur lucernois pour une ai-
de financière aux organisations qui assu-
rent l'aide à domicile et font ainsi de
louables efforts dans l'intérêt des famil-
les.

En fin de séance, la Chambre approu-
ve, sans débat, mais dûment informée
par les rapporteurs une convention com-
plémentaire conclue avec l'Allemagne fé-
dérale, . une autre avec l'Autriche , en ma-
tière d'assurance sociale.

a. p.

Encore une proposition
de révision de la constitution
A la fin de la dernière session M. Ob-

recht conseiller aux Etats soleurois, de-
mandait au Conseil fédéral de mettre à
l'étude une revision totale de la consti-
tution fédérale. Au début de la présente

session, c'est M. Peter Duerrenmatt, con-
seiller national libéral bâlois, qui formu-
la la même proposition. Il a trouvé une
cinquantaine de cosignataires dans êêtous
les groupes politiques, ce qui montre bien
que l'idée est en train de faire son che-
min. M. Duerrenmatt rappelle que notre
constitution actuelle aura cent ans sou_
peu, puisqu'elle date de 1874. Il reste
juste le temps de la reviser d'ici à son
centenaire.

M. Duerrenmatt invite le Conseil fédé-
ral à désigner un collège de personnalités
compétentes pour préparer cette revision
totale : ce collège devrait examiner le
matériel disponible, provoquer des discus-
sions sur ce thème dans tous les milieux
de la population et dégager les grandes
lignes d'un projet a remettre au Conseil
fédéral. Tout cela devrait se faire de
manière à ce que le peuple et lea can-
tons suisses puissent se prononcer au plus
tard au printemps 1974 sur leur nouvelle
constitution fédérale.

M. Schmitt , conseiller national radical ,
nouveau conseiller d'Etat genevois, se
contente, lui, d'une revision partielle mais
précise : il demande au Conseil fédéral
de proposer une revision constitutionnelle
introduisant le suffrage féminin sur le
plan fédéral.

Le Conseil fédéral a, on le voit quel-
ques réponses intéressantes à préparer.
Puisse-t-11 ne pas trop tarder. G. P.

Nouvelle alerte dans la nuit de lundi à mardi

A Erstfeld, un toit d© 30 tonnes soufflé par Se foehn
BERNE (UPI). — La violente tempête qui a de nouveau balayé la Suisse

dans la nuit de lundi à mardi a atteint des pointes de vitesses de 80 à 100
kilomètres à l'heure tant sur le Plateau que dans les Alpes.

Les installations ferroviaires ont été
endommagées, mais les dégâts ailleurs
sont en général moins importants que
ceux causés par l'ouragan de la nuit de
samedi.

Le trafic ferroviaire
perturbé

Dans la soirée de lundi, les vents tem-
pétueux ont plié plusieurs arbres sur la
voie ferrée entre Rivaz et Vevey, arrachant
la conduite électrique. I* trafic a été
Interrompu entre 17 h 15 et 18 h 45,
puis entre 20 h 40 et 21 h 15. Entre-
temps, les trains purent circuler sur une
voie. Les retards ont atteint entre 15 et
55 minutes.

C'est à Rivaz, sur la ligne du Simplon ,
que s'est produit l'accident le plus extra-
ordinaire : tandis que le lac était démon-
té, une énorme vague a passé par-dessus
la locomotrice d'un train et a entraîné
un court-circuit.

Près de Zurich , une locomotrice est
sor.ie des rails. A Wettingen , le courant
a été coupé durant une bonne partie de
la nuit et sur la ligne Berne - Lucerne,
près de Worb, le trafic a été paralysé
jusqu 'à mardi à midi, le pantographe
d'une locomotrice ayant arraché la con-
duite électrique. Dans la vallée de la
Reuss, le fœhn a soufflé en rafales et à
Erstfeld, un toit de 30 tonnes a été em-
porté.

Plusieurs trains directs de la ligne

Berne - Lucerne ont été détournés par
Berthoud et Langnau, la conduite ayant
été arrachée par le pantographe d'une
locomotrice près de Worb. Le trafic n'a
pu reprendre normalement que mardi à
midi. Panne prolongée de courant égale-
ment sur la ligne Wettingen- Baden -
Killwangen - Wuerenlos, mardi matin en-
tre 7 h et 9 h. Tout le réseau local a
été sans lumière pendant ce temps.

Accident spectaculaire
dans le canton de Berne

Mardi matin, entre Koppigen et Ober-
gerlafingen (Berne), un automobiliste al-
lemand a heurté un sapin qui s'était cou-

Cette jeune Valaisanne ne craint pas
la neige. Même pas au volant. Geor-
gette Blanc, âgée de 19 ans, ouvre,
à elle seule, avec une fraiseuse, tou-
tes les routes de la station d'Anzère,
au-dessus de Sion. Fille de trans-
porteur, sa dextérité a surpris beau-
coup de conducteurs de montagne.

(Photopress.)

ché en travers de la chaussée. L'automo-
bile fit un saut en l'air et alla retomber
15 mètres plus loin, sur le flanc, au bord
de la route. Le conducteur en a été quitte
pour la peur. La machine est hors d'usa-
ge. Des vents violents ont aussi soufflé
en Suisse orientale. A Arbon , notamment,
de grandes verrières d'un hôtel situé au
bord du lac de Constance, ont été en-
foncées par les rafales. Les dégâts sont
estimés à quelque 10,000 francs.

Un toit de 200 mètres carrés
emporté à Erstfeld

Soufflant à plus de 100 kilomètres à
l'heure le long de la vallée de la Reuss,
le fœhn a provoqué des dégâts en par-
ticulier à Erstfeld , où le toit d'un nou-
veau bâtiment, mesurant 200 mètres car-
rés et pesant approximativement 30 ton-
nes a été emporté par la tempête. Il
s'envola littéralement, vira sur 180 de-
grés — ainsi que l'ont rapporté lea loca-
taires des deux étages supérieurs — puis
alla s'écraser 11 mètres plus bas sur la
place. Les dégâts sont évalués à environ
40 ,000 francs. Heureusement, une solide
plaque de béton recouvre l'immeuble sous
la charpente, de sorte que les habitants
n 'ont pas eu à quitter provisoirement leurs
logements en attendant les réparations.

Succédant à celle de samedi, une autre tempête
a balayé l'ensemble du pays

Au Conseil des Etats ;
approbation

de l'augmentation
de la surtaxe
sur l'essence

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a voté mardi un crédit de 2,7 millions
pour l'__né _t„.g_ -___ . -_t foncier de la
plaine de la Linth. D'autre part, le
rapport du Conseil fédéral sur l'aug-
mentation de la surtaxe sur l'essence
de 7 à 12 centimes est également ap-
prouvé sans opposition. M. Ali'rec Borel,
radical de Genève, développe enfin le
postulat par lequel il invite le Conseil
fédéral à créer un groupe de travail
chargé d'étudier « les grandes lignes
d'un développement optimum et à long
terme de notre pays et les priorités
relatives et absolues qui en décou-
leraient ». C'est l'occasion pour M. Ro-
ger- Bonvin, conseiller fédéral, d'exposer
le projet de plan financier décennal
actuellement élaboré par une commis-
sion d'experts. Politique conjoncturelle : un «programme

complémentaire » eu parti socialiste
De notre correspondant de Berne :

Lorsque le Conseil fédéral fit approuver par les Chambres les deux arrêtés
urgents destinés à freiner la surexpansion économique, il déclara que les mesures
proposées devaient être complétées et qu 'il ne tarderait pas à mettre au point ce
qu 'il appelait précisément un <• programme complémentaire ».

Or, ce programme, s'il a ete plusieurs
fois esquissé dans des exposés que MM.
Schaffner et Bonvin eurent l'occasion de
présenter au parlement, n'a jamais en-
core été formulé.

En attendant, le parti socialiste suisse
a jugé utile de prendre les devants. Il
a donc chargé sa commission de politi-
que économique d'élaborer un projet qui
fut approuvé par le congrès des 2 et 3
octobre derniers et qui, maintenant, a
été transmis au Conseil fédéral à titre
de « requête ».

Mardi après-midi, le président central
du parti socialiste suisse, M. Gruetter,
conseiller national bernois, et quelques-
uns de ses collaborateurs, ont remis à la
presse le texte de cette requête et l'ont
commenté.

Huit propositions
D'emblée, ils ont admis que leurs pro-

positions n'ont pas toutes le mérite de
l'originalité et que, dans d'autres milieux
également, on se préoccupe aussi de
moyens propres à faciliter la solution
des problèmes essentiels que pose l'évo-
lution économique. Ainsi, lorsque le
. brain trust » du parti déclare « qu'une
politique conjoncturelle et de croissance
économique moderne est liée à des choix

préliminaires », il rejoint tous ceux qui
ont insisté déjà sur la nécessité de fixer
un ordre de priorité et de dresser, par
exemple, un plan général des investisse-
ments.

Mais venons aux propositions précises.
Elles sont au nombre de huit.

© Il s'agit de reviser la loi sur la
Banque nationale afin d'accroître les pou-
voirs de cet établissement.

Renforcement
de la fiscalité

© II faut à la fois renforcer la fis-
calité en accentuant la progression sur
les gros revenus et en rétablissant l'im-
pôt do défense nationale sur la fortune
et l'assouplir en autorisant l'assemblée
fédérale à modifier les taux d'impôt t à
l'intérieur d'une marge de 10 % ».

© Il faut stabiliser le marché du tra -
vail par un contrôle constant et une li-
mitation dc l'immigration de la main-
d'œuvre. On accordera également une at-
tention accrue à la formation profession-
nelle, à « la mobilité des travailleurs à
l'intérieur de la profession », au travail
à temps partiel.

© Pour lutter contre la hausse du
coût de la vie, on pourra réduire certai-
nes positions du tarif douanier, on veil-

lera à une stricte application de la loi
sur les cartels, on envisagera de resser-
rer la marge des prix imposés (prix de
seconde main).

© On encouragera la construction de
logements par la lutte contre la spécu-
lation, par une politique foncière à long
terme, par la planification régionale qui
favorise la mise en chantier de grands
ensembles.

L'agriculture
© Sans tarder, il faut assainir l'agri-

culture et faciliter la réforme des struc-
tures agricoles (en particulier le remem-
brement parcellaire) par la revision dt
doit foncier et les crédits d'investisse-
ment.

9 II faut faire un effort supplémentaire
pour combler le retard dans l'aménage-
ment de l'infrastructure et, à cette fin
établir un plan financier à long terme —
ce qui exige un ordre de priorité —« pub
assurer une collaboration aussi étroite que
possible entre la Confédération, les can-
tons et les communes.

9 Enfin , on créera les conditions d'un
développement harmonieux des différente-
régions économiques, par une planifica-
tion systémati que et par des mesures
coordonnées, accordées les unes aux au-
tres.

D'une façon générale et au-delà de la
politique conjoncturelle, le parti socialiste
estime qu'il convient d'accorder une at-
tention constante à la croissance et aus
structures de l'économe. Les lois du mar-
ché et la libre concurrence peuvent être
des instruments utiles de la politique
économique, à condition toutefois de ne
pas aller à l'encontre des buts que l'on
se propose d'atteindre.

Voilà les grandes lignes d'un « pro-
gramme » qui appelle une première re-
marque : le parti socialiste qui fait son
cheval de bataille de la lutte contre le
renchérissement, no propose qu'un nom-
bre restreint de mesures concrètes et pra-
tiques (réduction de droits de douane,
application de la loi sur les cartels, com-
pression des marges pour certains arti-
cles) dont l'effet ne peut être considé-
rable.

La requête adressée au Conseil fédéral
pourra toutefois être bénéfique , si elle
incite le destinataire à préciser enfin ses
projets.

G. P,

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.
3Vi"/• Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60
3W/. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.-75
3 •/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2*/'*/. Féd. 1954, mars 92.60 92.60
3 •/• Fédéral 1955, juin 92-r- 92.—
3 •/• CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2825.— 2815.—
Société Bque Suisse 2115.— 2110.—
Crédit Suisse 2320.— 2320.—
Bque Pop. Suisse 1438.— 1440.—
Bally 1450.— d 1460.—
Electro Watt 1606.— 1615.—
Indelec 1050.— d 1055.—
I»t_rl_andel 4545.— 4530.-—
Motor Colombus 1195.— 1205.—
Italo-Suisse 200.— 200.—
Réassurances Zurich 1820.— 1825.—
Winterthour Accld. 710.— 715.—
Zurich Assurances 4875.— d 4850.—
Aluminium Suisse 5525.— 5500.—
Brown Boveri 1800.— 1800.—
Saurer 1440.— 1440.—
Fischer 1410.— 1400.—
Lonza 905.— 905.—
Nestlé porteur 2535.— 2515.—
Nestlé nom. 1735.— 1730.—
Sulzer 3030.— 3015.-
Oursina 4270.— 4200.—
A-urninlum Montréal 119 VJ 118. 
American Tel & Tel 269.— 266.—
Canadian Facitlo 278 V» 277.—
Chesapeake & Ohlo 332.— 33 L— o
Du Pont de Nemours 1014.— 1012.—
Eastman Kodak 462.— 461.—
Ford Motor 256 •/¦ 243 V>
General Electric 379.— 493.—
General Motors . 449, 445.—
International Nickel 397 397.1—
Kennecott 510.— 526.—
Montgomery Ward 148.— 146 '/>
Std OU New-Jersey 354.— 345.—
Union Carbide 311.— 309.—
U. States Steel 212.— 210.—
Italo-Argentina 16.— 16.—
Philips 140.— 137.—
Royal Dutch Cy 178 '/« 175 Vt
Sodec 117.— 117.—
A. B. G. 480.— 477.— d
Farbenfabr. Bayer AG 385.— 381.—
Farbw. Hoechst AG 524.— 521. —
Siemens 541.— 547.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5130.— 5150.'—
Sandoz 5610.— 5560.—
Geigy nom. 4010.— 4030.—
Hoff.-La Roche (bj) 68600.— 68200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1025.— d 1050.—
Crédit Fone. Vaudois 850.— 855.—
Rom. d'Electricité 455.— d 460.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.— d
La Suisse-Vie 3350.— 3400.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115 Ht 115.—
Bque Paris Pays-Bas 218.— 219.—
Charmilles (At. des; 905.— 900.— d
Physique porteur 525.— d 540.—
Sécheron porteur 395.— 395.—
S.K. F. 286.— d 289.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 nov. 30 nov.

Banque Nationale 575.— d 1430.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— 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 3900.— d 3950.'— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1325.— 0 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 525.— 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/. 1932 97.50 o 97.50 o
Etat Neuchât. 3'/> 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V» 1946 —.— —.—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V< 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. %*h 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/* 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/_ i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold S'A 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi 'U

Fièvre aphteyse :
Berne et Vaud
encore frappés

^gC^NFÊDgRATT^ Ĵ

BERNE (ATS). — De nouveaux cas
de fièvre aphteuse ont été constatés
mard i  matin dans les communes ber-
noises d'Heimiswil (13 bovins et 12
porcins) et Muehteberg (27 bovins et
20 porcins), ainsi que dans la commune
vaudoise de Jongny (16 bovins et 2
porcins) . Toutes les bêtes ont été
abattues.

Augmentation des rentes
de l'assurance militaire

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a adopté lundi un message (qui paraîtra
plus tard) par lequel il propose d'adap-
ter au renchérissement les rentes de l'as-
surance militaire. Le gain de base an-
nuel est augmenté de 7 % dans certains
cas do 4,5 %. Le Conseil fédéral a d'au-
tre part modifié l'ordonnance sur la
procédure à suivre en cas d'atteinte à la
sécurité des chemins de fer. Il s'agit
aussi d'adapter un montant fixé au coût
de la vie. On parlera désormais de
« dégât notable », au sens de cette ordon-
nance , quand le montan t dépasse 5000
francs (au lieu de 2000).

© Le Conseil fédéral a nommé M.
Fritz Berger, ingénieur civil diplômé, né
en 1926, de Bâle, délégué à la construc-
tion de logements.

EXCELLENTE
SOIRÉE

PJQUE-?_ .QUË E_ _  PYJAMA (Suisse, lundi)
La TV romande refusera-t-elle encore longtemps de prése nter des f i l m s

en version originale . Cela est d' autant p lus ridicule qu 'une comédie
musicale comporte des chants qui restent dans la langue orig inale (ici
l'anglais) et des dialogues doublés : deux voix nettement d i fférentes  sont
ainsi attribuées à un même personnage. Ainsi est proposée une forme
nouvelle de « f rang lais ». Une comédie musicale devrait être présentée
en version (originale , d' autant p lus que l'intri gue — importante pour
les dialogues — n'y joue  qu 'un rôle secondaire .

Autre élément discutable : c'était un f i l m  en couleurs — et le mouve-
ment de certaines danses demandait la couleur. Son absence se sentait
net tement , une part ie  du chatoiement du spectacle ayant disparu.

Ceci concerne la télévision. .Sur le p lan cinématograp hi que , la comédie
de George Abbott  (auteur du scénario) et de Stanley Donen (aucun doute ,
on lui doit les meilleures scènes du f i l m , avec la complicité du chorégrap he
(Bon Fosse) s o u f f r e  de certains dé fauts  du genre : des scènes sentimentales
chantées viennent trop souvent rompre le rythme. Des obligations commer-
ciales désé quilibrent la distribution : te créateur du rôle « of Broadway »,
John Raitt , est imposé à la production ; il ne s'impose malheureusement
pas à l'écran. De son côté , le cinéma a besoin d' une vedette qui attire le
public : Doris Day, pourtant , se défend assez bien. Mais un second rôle
inattendu lui « vote le vedettariat » : une exquise comédienne fo l lement
délirante et une grande danseuse : Carol Haney.

Malgré ces remarques , quelle excellente soirée ! Car PIQUE-NIQUE EN
P Y J A M A  est une merveilleuse comédie musicale , an rythme étourdissant,
qui resp ire à p leins poumons la joie de vivre , le plaisir du mouvement ,
de la danse , la liberté phys i que , les corps libérés de la pesanteur. Diver-
tissement pour l' œil (en partie seulement ù la TV) ,  joie pour l' esprit par
la beauté d' un spectacle : voici bien ce que doit être une comédie musicale.

Freddy LANDRY

mité intergouvernemental pour les mi-
grations européennes). Venant de Paris,
le sénateur américain a tenu une confé-
rence de presse à l'aérodrome de Cointrin.

(Téléphoto A.P.)

Le sénateur Edouard Kennedy est ar-
rivé hier après-midi à Genève. Il repré-
sentera les Etats-Unis à la conférence
qui se tient actuellement au OIME (Co-

Edouard Kennedy o. Genève

* :J
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GROUPES 19 nov. 26 nov.
Industries 743,0 721 7
Banques 412,9 406 3
Sociétés financières 361,5 355,5
Sociétés d'assurances 661,7 640 7
Entreprises diverses 373,4 369,2

Indice total 556,6 546 ,8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Rendement (d'après
Valeur boursière en

pour-cent de la va- 93,33 93,32
leur nominale
l'échéance) 3,98 3,98

Indice suisse des actions

du 30 novembre 1965

Achat Vent»
France 86.10 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours fies billets «le banque
étrangers



Gemini 7», malgré la «petite tenue » de ses
occupants, sera un vrai laboratoire volant

Le départ est touj ours prévu pour samedi..

CENTRE SPA TIAL  D'HOUSTON
( U P I ) .  — Frank Barman et Ja mes
Loivell , qui doivent par tir samedi à
bord cle « Gemini 7 » pour un voyage
de deux semaines dans l' espace , vont
accomp lir une « première » d' un genre
un peu particulier : ils seront vraisem-
blablement les pr emiers hommes à
faire  — et p lusieurs f o i s  — le tour de
la terre en sous-vêtements 1

La question de c-onfort , dans leur
étroit  habitacle est en e f f e t  extrême-
ment importante , et l'é paisse combi-
naison spatiale ne fac i l i t e  pas sp éciale-
ment les choses.

Le nouveau modèle a surtout l' avan-
tage de pouvoir être assez facilement
été. C'est ce que comptent fa i re  Borman
et Lomell.

Ils ne porte ront p lus alors que des
sous-vêtements — i'.ipc armée de
l'air — qui leur permettront  d'évoluer
p lus à leur aise.

A. ce propos il f a u t  noter que les
Russes qui se trouvaient à bord de

« Voskhod 1 » ne portaient que de lé-
gers lainages.

Ce qu'attendent les médecins
Les biolog istes et les médecins de

la NASA comptent d' ailleurs énormé-
ment sur les renseignements sc ient i f i -
ques et p hysiologi ques , que doit leur
apporter le vol de « Gemini 7 ».

En e f f e t , les médecins veulent tirer
au clair deux questions soulevées par
les précédents vols : la perte de cal-
cium du squelette , à la suite d' un sé-
jour prolongé en apesanteur , et ta
disparition inexp liquée d' un certain
nombre de globules rouges dans les
mêmes conditions .

Et , bien sur, outre des examens mi-
nutieux des cosmonautes eux-mêmes
après leurs deux semaines dans l'espace ,
il faudra  également procéder à un
examen comp let de tous les déchets
solides et liquides de leur organisme ,
d' où la nécessité pour eux de les con-
server , et de les rapporter sur terre...

Prévus également au pr ogramme :
f e\ssai d' une nouvelle combinaison
« anti-G » ; des exercices musculaires à
l' aide d' un extenseur et des contrôles
de la vision en cours de vol.

E n f i n  un électrocardiogramme sonore
des deux cosmonautes est. prévu grâ ce
à des électrodes portées  sur eux-mêmes.

La partie civile demande
l'arrestation eu général

Ouf kir . ministre marocain

L'instruction de l'affaire Ben Barka

Mme Boucheseiche ignore où se trouve son mari
PARIS (ATS - AFP). — Le juge chargé d'instruire l'affaire de l'enlèvement de

Mehdi ben Barka a été sollicité de lancer un mandat d'arrêt international contre
le générai Oufkir, ministre de l'intérieur du Maroc, ainsi que contre M. Dlimi, direc-
teur de la sûreté marocaine.

tenseurs, « tout au long des péripéties
de cette affaire , comme direct et ca-
pital ».

f_.« f eimiK. de Vabsent
Le magistrat instructeur devait enten-

dre hier Mme Boucheseiche, qui a fourni
au magistrat les précisions suivantes :

« J'ai quitté le territoire français le
18 octobre et je me suis acheminée vers
le Maroc, car je gère à Casablanca un
hôtel important. Mon mari est venu m'y
rejoindre le 1er novembre et, deux jours
plus tard, à la lecture des journ aux, il
s'est écrié :

« Il n'est pas possible que les choses se
» soient passées de cette façon . Je vais
» me renseigner. »

» Il est parti. Depuis cette date, je ne
l'ai jamais revu. Je n 'ai jamais eu de
ses nouvelles. »

Ce sont les avocats de M. Abdel Kader
ben Barka , qui s'est constitué partie ci-
vile et qui est le frère du leader de la
gauche marocaine, qui ont pris cette ini-
tiative.

Ils font valoir que les personnages ac-
tuellement inculpés pour cet enlèvement,
y compris deux officiers de police fran -
çais, ont mis en cause le ministre et le
policier chérifien.

Ces avocats, parmi lesquels un ancien
bâtonnier du barreau de Paris, Me René-
William Thorp , estiment difficile d'admet-
tre , qu 'étant donné qu'un tel mandat a
été lancé contre Boucheseiche (l'ancien
bandit au domicile duquel , aux environs
de Paris, aurait été transporté Mehdi
Ben Barka après son enlèvement en plein
midi dans le quartier cle Saint-Germain-
des-Prés> , il n 'en soit pas de même pour
ceux qu 'ils considèrent comme ses chefs.

Le ministre marocain , rappelons-le, s'est
toujours défendu d'avoir le moins du mon-
de participé à cette « machination » et a
donné « sa parole d'officier français » que
c'était pure coïncidence s'il se trouvait
à Paris au lendemain de l'enlèvement.

Pour les avocats du frère de Mehdi
Ben Barka. au contraire , le rôle du mi-
nistre et du chef de la sûreté marocaine
apparaît , selon le communiqué des dé-

Le Grand prix national des lettres
échoit à l'hermétique Henri Michaux
Le poète décide de refuser cette distinction

PARIS (AFP) . — Le Grand prix na-
tional des lettres vient d'être décerné
à Henri Michaux, poète visionnaire,

peintre de l'invisible , né en 1899 à Na-
mur d' un père ardennais et d' une mère
wallonne , naturalisé Français depuis
1955. Après de p remières études en
flamand , ce n'est qu 'à 15 ans qu 'il f i t
sa première composition française.

A 20 ans, il pré pare ses études de
médecine, mais ne se présente pas et
s'engage comme matelot. La crise de
la marine le force bientôt à débarquer
et, pour vivre, il devra fa ire  tous les
métiers . C'est en 1922 seulement qu 'il
commença à écrire.

La plume, le pinceau, le vent...
Dès lors , sa vie est consacrée à trois

tâches : les poème s, qui sont parmi les
cris les p lus profonds et les p lus
amers , la peinture , où il s'essaye vers
35 ans, et les voyages à travers le
monde.

Ses livres , depuis « Qui je  f u s  » ju s-
qu 'à « L'Infini turbulent », en passant
par « Mes prop riétés » , « Voyage en
grande carabagne », « Arbres des tro-
piques », « A pparitions » , «La Vie dans
les p lis », ont group é non des discip les ,
dont Michaux ne veut pas , mais des
amis fervents et discrets. Par eux, ce
poète secret a eu sur la littérature
contemporaine une influence profonde.

Dans l' entourage du poète, on indi-
quait , hier soir, qu 'il avait refusé le
Grand prix national des lettres, qui
lui avait été attribué le matin.

Wilson attend des Za mbiens l'assurance
que d autres troupes n'interviendront pas

Avant d'envoyer là-bas Bes contingents de la RAF

L'O.U.À. et certains pays auraient déjà fait des offres
LONDRES (UPI). — L'envoi d'unités de la « Royal Air Force » en Zambie, à la

demande du gouvernement zambien, ne semble plus aussi sûr qu'hier.
De source informée, on apprend que lé gouvernement britannique a posé au

gouvernement zambien un certain nombre de conditions et qu'il attend sa réponse
avant de faire connaître sa décision .

La principale des conditions posées par
Londres est que les forces britanniques
soient les seules forces étrangères admi-
ses en territoire zambien et que ie gou-
vernement zambien décline par consé-
quent les offres qui lui ont été faites ou
qui pourraient lui être faites par des
Etats membres de l'Organisation de l'uni-
té africaine, voire des Etats non africains.

Londres exige, en outre, que les unités
de la R.A.P. qui seraient éventuellement
envoyées en Zambie, soient stationnées à
bonne distance de la frontière rhodésien-
ne et que le commandement unifié soit
sous direction britannique.

Le président zambien , M. Kaunda, à
l'époque où il avait demandé au gouver-
nement britannique d'assurer la protec-
tion militaire du barrage de Kariba , avait

fait savoir que, si sa requête était reje-
tée, il s'adresserait à d'autres pays pour
obtenir une assistance militaire.

MES PRESSIONS
Le premier ministre britannique, M.

Wilson , a chargé M. Malcolm Macdonald ,
ambassadeur itinérant , d'informer M.
Kaunda des conditions mises par le gou-
vernement britannique à l'envoi d'unités
de la R.A.P. en Zambie. M. Macdonald
est arrivé à Lusaka vers midi , mais hier
en fin d'après-midi, il n 'avait pas encore
rencontré M. Kaunda.

Le chef d'Etat zambien est , croit-on ,
soumis à de fortes pressions pour qu 'il
accepte que les intérêts zambiens soient
défendus par des troupes africaines. Ces
pressions s'exerceraien t de l'extérieur.

mais aussi du sein même du gouverne-
ment zambien.

Il est vraisemblable que M. Kaunda ne
pourra pas donner de son propre chef
les assurances que réclame Londres et
qu 'il devra auparavant réunir son cabi-
net.

Dans ces conditions, il est douteux que
sa réponse puisse parvenir à Londres
avant aujourd'hui.

M. Wilson a conféré avec ses princi-
paux collaborateurs sur les problèmes po-
sés par la crise rhodésienne. Il 'a reçu
également le leader de l'opposition , M.
Heath , et le leader libéral , M. Grimond.

On pense que ni l'un ni l'autre n 'a
formulé d'objection à l'envoi d'unités de
ia R.A.P. en Zambie, du moment que ces
unités resteraient sous contrôle britan-
nique.

A-UCUÎV INCONVÉNIENT
M. Ian Smith a déclaré qu'il ne voyait

« rien à redire » à l'envoi de troupes bri-
tanniques en Zambie. Le premier minis-
tre rhodésien, qui parlait à la télévision
au cours d'une interview, a ajouté : <s C'est
notre intérêt de voir l'ordre et la justice
régner en Zambie. »

M. Smith a déclaré qu 'il ne voyait « au-
cun inconvénient » à rencontrer .le pré-
sident Kaunda (Zambie) et qu'il était
disposé à rencontrer M. Wilson s'il s'agis-
sait d'une conversation constructive.

Le premier ministre rhodésien a éga-
lement affirmé que M. Wilson se trou-
vait « plus éloigné » de son objectif de
parvenir à la chute du gouvernement
rhodésien qu 'il ne l'était il y a deux ou
trois semaines.

LE ¥ I E T £ 0 N G  E C H O U E
dans une attaque contre un
camp des forces américaines

<La route sera longue > dit M. Mucnumuru
SAIGON (UPI). — Le Vietcong a frappé par deux fois hier au Viêt-nam du Sud

Près de la frontière cambodgienne, à 130 kilomètres à l'ouest de Saigon, les niaqiu-
sards ont attaqué un camp des forces spéciales américaines.

Mais ils ont été rapidement repoussés.
Selon des officiers gouvernementaux, 104
des agresseurs ont été tués. Du côté amé-
ricain , on déclare n'avoir dénombré que
15 cadavres communistes. Les pertes amé-
ricaines et sud-vietnamiennes sont quali-
fiées de légères.

A quelque 420 kilomètres au nord-est
de Saigon, dans la province de Binh
Dinh, un fort détachement de maquisards
a tendu une embuscade à une compagnie
de la milice populaire sud-vietnamienne.
L'issue de l'engagement est douteuse car
le contact radio avec les gouvernemen-
taux a été perdu.

On signale, d'autre part , que des bom-

bardiers stratégiques B-52 venus de l'île
de Guam ont bombardé une partie de la
plantation Michelin où le Vietcong a in-
fligé de lourdes pertes samedi dernier à
un détachement d'un millier de gouver-
nementaux et d'Américains.

La route sera longue...
« Nous ne sommes plus en train de

perdre la guerre », a déclaré le secrétaire
à la défense, M. Mcnamara , à son retour
d'une tournée d'inspection au Viêt-nam.

En revanche, a poursuivi le secrétaire
à la défense, les pertes communistes ont
doublé au cours de l'année passée. Inter-
rogé sur les rumeurs selon lesquelles les
effectifs américains seraient portés de
160,000 à 300 ,000 hommes, il s'est refusé
à « prédire » l'avenir tout en soulignant
que « la route sera longue ».

M. Mcnamara s'est également refusé à
commenter les suggestions pour le bom-
bardement d'Haiphong lancées par le
sénateur Russell , démocrate de Géorgie
et président de la commission des forces
armées.

Les «cinq» inviteraient Paris
à revenir siéger à Bruxelles

Vers la fin de la crise du Marché commun

Contacts Couve-Colombo en marge du concile
BRUXELLES (UPI). — On appren -ds source bien informée qu 'au cours de

leur session d'hier après-midi, les minis-
tres du Marché commun, réunis en l'ab-
sence de leur collègue français , ont char-
gé M. Colombo, ministre italien du Tré-

sor, de voir avec le gouvernement fran-
çais comment un terme pourrait être mis
à la crise de la communauté.

Il est probable que M. Colombo pour-
ra rencontrer M. Couve de Murvie, mi-
nistre français des affaires étrangères,
vers le 8 décembre à Rome, à l'occasion
de la fin du concile.

Cette date suivrait de quelques jours
le premier tour des élections présiden-
tielles et , à moins d'un ballottage, le re-
présentant du gouvernement français au-
rait alors les mains libres pour faire con-
naître le point de vue de son pays.

Parallèlement à cette mission de bonne
volonté dont M. Colombo a, selon les
sources, été investi, on s'attend à ce
qu 'à la fin de leur actuelle session, les
cinq ministres demandent à nouveau a
la France de reprendre à la table de
Bruxelles la place qu'elle laisse vide de-
puis le 30 jui n dernier , date de l'échec
des négociations sur le financement de la
politique agricole commune.

Une démission !
M, Sicco Mansholt , vice-président de

la commission du Marché commun ,
a annoncé hier soir qu'il donnerait sa
démission si la France parvenait à
imposer la dépolitisation de la commis-
sion dc la CEE.

Recul du centre-gauche
et poussée communiste
aux élections italiennes

ROME (UPI). — Des élections pro-
vinciales et municipales touchant plus
d'un million d'électeurs se sont dérou-
lées en Italie dimanche ct lundi.

La consultation la plus importante con-
cernait le renouvellement des conseils pro-
vinciaux dans les provinces de Viterbo ,

Pesa.ro et Vercelli. Dans ces trois pro-
vinces, on note un recul des pa-rtis de
la coalition gouvernementale dont le pour-
centage de voix passe de 55,7 à 51,9,
tandis que le pourcentage des voix com-
munistes s'améliore légèrement, passant
de 31,3 à 31,8.

Dans les élections municipales, qui con-
cernaient 59 communes d'importance
moyenne, le pourcentage des partis de la
coalition gouvernementale tombe de 59,2
à 56,3 alors que celui des communistes
passe de 26,3 à 28,4.

Le recul des partis de la coalition gou-
vernementale est surtout sensible pour le
parti socialiste nennien qui voit le chiffre
dc ses voix diminuer de plus de 20 %(57,015 voix au lieu de 72,843). Quant
au parti socialiste prolétarien , les voix
passent de 6224 à 25,313.

Les partis allemands inquiets
de la dégradation de la monnaie

BONN (ATS - DPA) . — Tous les groupes représentés au Bundestag ont exprimé
mardi leur résolution dc s'opposer à la dégradation de la monnaie en Allemagne

C'était en eltet aux experts économistes
et financiers des divers groupes de pren-
dre la parole au cours de la deuxième
journée des débats sur la déclaration
gouvernementale du chancelier Erhard.

Alors que l'opposition sociale-démocrate
rejette sur le gouvernement la responsa-
bilité de la précaire situation du « ména-
ge fédéral », les représentants du gouver -
nement et des parties de la coalition
(C.D.U. - C.S.U, et libéraux) ont monté
en épingle les succès de leur politique
économique et ont mis en garde contre
des « expériences socialistes ».

M. Schmueker, ministre de l'économie,
n 'a pas caché son inquiétude en face cle
la situation monétaire. Il a cependant
fait remarquer que, dans une comparai-
son avec les prix internationaux , seuls
les Etats-Unis et la Suisse se trouvaient
dans une meilleure posture.

Un duc pour un prince
Ce Macbeth , fort convaincant , ma fol.

n 'est autre que le prince Charles d'An-
gleterre, saisi au moment où il interprète
la scène de la dague, de la fameuse tra-
gédie shakespearienne, à la Gordonstoun
School. La reine et le prince Philippe
assistaient à cette représentation. N'im-
porte , on eût mieux vu « l'aimable prin-
ce dans Hamlet. (Téléphoto A.P.)

Peyrefitt e et Zorine ont applaudi
la liaison couleurs Moscou -Paris

PARIS ( UPI ) .  — Retransmises par
le satellite de communication soviéti-
que « Molnia I », les images de trois
f i l m s , utilisant le procédé français de
télévision en couleurs « Secam », ont
été reçues, hier matin , à Paris et nues
par tes quel que quatre cents invités dc
VO.R.T.F.

Le programme comprenait un f i l m
de quinze minutes sur Leningrad,
tourné au printemps et enreg istré sur
magnétophone. Le procédé « Secam »

permet précisément  d'utiliser celle
techni que , d' une grande importance
pour la télévision en couleurs . On a
pu voir ensuite les vues classiques de
la Neva , le go l f e  de Finlande , des ta-
bleaux du musée de l'Hermitage , la
forteresse Pierre ct Paul , etc.

Aucun incident n'a marqué cette
émission qui a duré trois quarts
d'heure et au cours de laquelle les
couleurs ont été reprodui tes de façon
parfai te .

Les Indiens
auront faim

cet hiver

À cause de la sécheresse

NOUVELLE-DELHI (UPI). — L'Inde
connaîtra cet hiver un déficit de sept
millions de tonnes de céréales par suite
d'une grave sécheresse dont le ministre
du ravitaillement déclare qu'elle constitue
« une catastrophe naturelle d'une ampleur
inconnue dans les temps modernes ».

A la veille du débat sur le ravitail-
lement iii s'ouvre au parlement, les
fonctionnaires du ministère du ravitaille-
ment déclaren t que la sécheresse a com-
promis les récoltes d'hiver dans plus de
la moitié des Etats de l'Inde et particu-
lièrement dan s le sud de l'Inde. Tous
les Etats ont été invités à mettre en
pratique « dès que possible » un système
de rationnement.

Le voyage
à Moscou

UN FAIT PAR JOUR

Décidément, l'air du Kremlin ne
réussit pas aux visiteurs anglo-sa-
xons. L'autre jour , le sénateur améri-
cain Mansfield s'en était revenu de
Moscou à peu près comme il y était
allé, c'est-à-dire le cœur plein de
bonnes intentions, mais les mains
vides.

La visite de M. Stewart, chef du
Foreign Office ne contribuera pas à
renforcer le prestige du Labour. Cela
ne serait pas grave si, en même
temps, la Grande-Bretagne, elle-mê-
me, n'en supportait pas les consé-
quences.

M. Stewart était allé à Moscou
avec des dossiers plein ses valises :
désarmement, Inon-prolifération des
armes nucléaires, responsabilité de
l'OTAN, avec en guise de dessert tou-
res les variantes de forces nucléai-
res, atlantique ou non. Un menu com-
me l'on voit à faire reculer Gar-
gantua.

Que croyez-vous qu'il advienne de
tout cela ? Eh bien, M. Stewart, à la
manière d'un élève recalé à son exa-
men, devra s'en retourner à Londres
avec un bien mince bagage, la « si-
gnature d'une convention consulaire
avec l'URSS ». Il est des diplomaties
qui sont faites pour se contenter de
peu...

Les dépêches de la nuit dernière
enfonçaient même le clou, en y ajou-
tant, ce qui n'était guère aimable
« aue ce serait probablement » le seul
résultat concret de la visite de M.
Stewart à Moscou.

Pour M. Gromyko, les raisins of-
ferts par M. Stewart étaient décidé-
ment trop verts, et l'on sait comme
ces temps-ci, le Kremlin a coutume
de faire la fine bouche. Le secré-
taire au Foreign Office avait pour-
tant , durant trois heures, vanté les
mérites de son dossier. Hélas, les in-
formations qui filtrèrent bientôt du
Kremlin indiquaient que M. Gromyko
« ne semblait pas avoir accordé un
grand crédit » aux explications de
son collègue.

Stewart ou pas Stewart l'URSS
fait la sourde oreille. « Comprenez-
nous, faites un pas vers nous, repar-
tons à zéro », avait dit M. Stewart.
Le ministre soviétique n'a pas été
convaincu , et tout en conduisant fort
courtoisement son hôte jusqu'au théâ-
tre Bolchoï , M. Gromyko s'est bor-
né à réciter par cœur la leçon sou-
vent dite : Tous vos projets revien-
nent à donner des armes atomiques
aux Allemands, notre réponse est non.

Qui enverra-t-oii prochainement à
Moscou ? Les diplomates anglais
n 'ayant guère dc chance avec le
Kremlin , peut-être pourrait-on y en-
voyer M. B ail , lui qui n'est plus à un
échec près...

Alors Washington arriverait peut-
être à comprendre que quelque cho-
se a changé en URSS, qu 'à Moscou
l'heure n'est plus aux romances. Et
que , sans doute, ce n'est pas fini !

L. ORANGER

Entretiens
franco -chinois

à Pékin

Sous le signe de la cordialité

PEKIN (ATS - AFP) . — L ambassa-
deur de France, M. Jean Chauvel, a eu,
avec le premier ministre chinois, M. Chou
En-lai, une entrevue de plus de trois heu-
res qui s'est déroulée, a-t-il dit , dans une
atmosphère de « grande cordialité ».

M. Chauvel, qui était accompagné de
l'ambassadeur de France à Pékin, a ajou-
té que la conversation avait porté « sur
trois grands ensembles : l'Europe, l'Asie
et le Sud-Est asiatique, et enfin les Na-
tions unies ».

« Cet entretien , a-t-il précisé, a permis
au premier ministre d'exposer les posi-
tions chinoises bien connues. »

M. Chauvel, qui doit se rendre à Ha-
noï au début de la semaine prochaine,
s'est refusé à toute autre précision, ajou-
tant qu 'il était venu à Pékin officielle-
ment pour y représenter le ministre des
affaires étrangères à l'exposition indus-
trielle française, mais qu 'il avait rencon-
tré M. Chou En-lai « à titre privé ».

La Belgique a fait hier
d'émouvantes obsèques

à la reine Elisabeth
BRUXELLES (ATS - AFP) . — Avec une exactitude toute royale, les funérailles

nationales faites par la Belgique à la reine mère Elisabeth, décédée à l'âge de
89 ans, ont commencé hier matin au palais royal do Bruxelles.

Après l'absoute par le cardinal Léon-
Joseph Suenens, primat**de Belgique et
archevêque de Mallnes-Bruxelles, en pré-
sence du roi Baudouin, petit-fils de la dé-
funte, et des autres membres de la fa-
mille royale, le cercueil en acajou con-
tenant la dépouille mortelle de la veuve
du « roi-chevalier » Albert 1er, a été pla-
cé sur un char funèbre pour* être con-
duit, en grande pompe, à la cathédrale
Saint-Michel, où un service solennel a
été célébré.

Après la messe, le cercueil de la reine
Elisabeth a quitté l'église porté par huit

sous-officiers des grenadiers tandis que la
« Brabançonne » était jouée en sourdine
par les deux orchestres symphoniques de
la Radio belge.

Escorté par une quarantaine de vol-
turse, le corbillard a pris le chemin de
l'église Notre-Dame de Laeken où une
dernière absoute a été donnée en pré-
sence des seuls membres de la famille
royale.

Puis, le cercueil a été descendu dans
la crypte au pied du mausolée de Léo-
pold 1er.

Des soldats belges procèdent à la levée de corps après la bénédiction. Tout à gauche
le roi Baudouin, et, à ses côtés, l'ex-roi Léopold.

(Téléphoto AP)

Fas d'accord
Dernière minute

M. Kaunda , président de la Zambie,
et l'envoyé spécial britannique, M.
Macdonald , n'ont pas pu se mettre d'ac-
cord sur les conditions auxquelles la
Grande-Bretagne enverrait des troupes en
Zambie.

LA LUTTE CONTR E LE « FRAN-
GLAIS. — La France et la province
canadienne du Québec vont lu t ter  en-
semble contre  le « f r a n g l a i s  ».
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