
Avance pour les satellites, retard pour les fusées

Des plans existent pour des engins d'une tonne
Chaque conseil des ministres, depuis le début de la campagne présidentielle, apporte une «bombe» : celle
qui a éclaté mercredi est un chapelet de satellites.

Le gouvernement a en effet révélé son
programme spatial dans la foulée du suc-
cès que fut le lancement du premier
satellite français « Astérix 1 » par
une fusée française « Diamant » à Ham-
maguir, au Sahara.

D'ici la fin de 1966, la France va lan-
cer cinq satellites tricolores qui eux, es-
père-t-on, feront « bip bip en français »
plus longtemps que « Astérix 1 » devenu

muet presque aussitôt après sa mise sur
orbite.

Ce qu 'on espère surtout , c'est que ces

futurs satellites français , qui seront eux
de véritables laboratoires scientifiques ,
fourniront d'importants renseignements.

L'un d'eux a même été baptisé de
« satellite agricole » par le porte-parole
du gouvernement , car on attend de lui
qu 'il annonce aux paysans français le
temps qu 'il fera six mois à l'avance.

« FR 1 »
Le premier satellite de la série sera

lancé la semaine prochaine, probablement
lundi, de la base américaine de Vanden-
berg et à l'aide d'une fusée américaine.
Il portera le matricule « FR 1 ». Les autres
seront lancés par la fusée française « Dia-
mant » dont l'expérience d'Hammaguir
va permettre l'amélioration.

L'idée lancée par l'URSS de faire lancer
le premier vrai satellite français « techno-
logique » « D 1 » par une fusée soviétique
n'a pas été retenue pour l'immédiat, mais,
le principe d'une coopération franco-
soviétique dans le domaine spatial n'est
pas abandonné.

(Lire la suite en 14me page)

ILa Fronce lancera
avant un an cinq
autres satellites

!! faut
un homme

au département
politique !

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A diplomatie est un art qui ne
s'improvise pas (1). Autrefois, au
XIXe siècle, quand la Suisse

n'avait pour ainsi dire aucune poli-
tique étrangère, le président de la
Confédération qui changeait chaque
année prenait aussi la tête du dépar-
tement politique, et donc pour douze
mois seulement. Il n'y avait à cela
aucun inconvénient. Une seule excep-
tion eut lieu sous Numa Droz qui
conserva la direction des affaires ex-
térieures pendant de longues années.
On eut alors un sérieux différend avec
l'Allemagne impériale. Cela s'expli-
quait...

Les choses allaient changer pendant
la Première Guerre mondiale. M. Giu-
seppe Motta, vingt ans durant, fut à
la tête du département politique, on
sait avec quel succès, au cours de
l'entre-deux-guerres. Aux premiers mois
du second conflit mondial, M. Pilet-
Golaz lui succéda dans des circons-
tances difficiles. Avec le recul néces-
saire, on considère qu'il n'a pas été
inférieur à 3a tâche, loin de là. Puis
vint l'ère Max Petitpierre (17 ans) au
cours de laquelle notre compatriote
neuchâtelois maîtrisa, avec quelle
compétence ! le cours fluctuant de
l'après-guerre. Nouveau tournant en
1960 : le monde change d'aspect.
M. Wahlen réussit également dans sa
tâche.

Quatre hommes à la tête de notre
diplomatie en un demi-siècle qui, tous,
surent tenir bon sur la défense poli-
tique de la patrie, tout en pratiquant
l'« ouverture au monde », quand cela
se révélait .nécessaire, mais sans ja-
mais aliéner les principes de base de
la Confédération face aux autres na-
tions ! Pareille continuité est remar-
quable.

X X X

Y a-t-il aujourd'hui au Conseil fédé-
ral un homme du même type, capable
de « durer » assez longtemps pour
affronter, en suivant une même ligne
générale déterminée, les problèmes
fort délicats que pose un univers mou-
vant et, disons-le, menaçant. On a
parlé de M. Chaudet. Serait-ce pour
lui un honneur ou une sorte de
désaveu camouflé de sa politique mi-
litaire ? A lui d'en juger, puisque,
étant le plus ancien magistrat en
fonctions, il a le choix par priorité.

On se rabat sur M. Schaffner. On
ne saurait nier que, les contacts avec
l'étranger, il les possède, mais sous
l'angle spécifiquement économique. Il
est caractéristique, par exemple, que
le bruit court, s'il vient à la tête
du département politique, il tiendra à
conserver la direction de la division
du commerce. Les questions d'ordre
économiques pèsent lourdement sur les
rapports entre Etats aujourd'hui. Cela
non plus nous ne le contestons pas.
Mais la diplomatie demeure avant tout
un art essentiellement politique. Pre-
nons l'exemple de l'ONU. Et celui des
pays sous-développés auxquels il ne
suffit pas de distribuer des subsides.
Encore faut-il savoir à quoi et com-
ment ils sont utilisés.

X X X
Dans le pays, il est certainement

quelques hommes remarquables qui se-
raient parfaitement capables de don-
ner l'impulsion indispensable à notre
politique étrangère tout en mainte-
n a n t  ses constantes. Seulement, ils ne
sont pas « papables », n'ont aucune
possibilité d'accès au Conseil fédéral.
Ils ne sont ni agrariens, ni Bernois.
La règle, décidément, est excellente...
quand l'esprit la vivifie.

René BRAICHET
(1) Voir notre Journal du 1er dé-

cembre.

Une partie du butin voie
dans le Glasgow-Londres

déposée en Suisse (?)

Selon le quotidien anglais « Daily Sketch »

La police de Zurich n'est pas au courant
LONDRES (ATS-AFP). — Après plusieurs mois d enquête , Scotland Yard aurait établi qu 'une partie du

butin de l'affaire du train postal Londres-Glasgow avait été déposée dans une banque suisse, indiquait hier le
« Daily Sketch ». (Lire la suite en 14me page)

1 NEIGE ET VENT : dégâts et routes 1
1 coupées dans les Montagnes I
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La neige , puis la tempête , et la neige de nouveau , créent bien des ennuis
clans les Montagnes neuchàteloises. Au-dessus de Travers et de Couvet,
les routes étaient impraticables hier matin et, aux Cernets, le toit d'un

immeuble a été en partie emporté par le vent.
(Informations en page 3)

Giaconietti : Grand prix
national des arts

Des lauriers qui viennent de Paris

PARIS (ATS-AFP) . — Si c'est à un poète
d' origine belge , Henri Michaux , qu 'a été décerné,
mardi matin, le grand prix national des lettres ,
c'est à un sculpteur et peintre , suisse , italien
d' orig ine, Alberto Giacomctti , qu 'a été donné
mardi soir le grand prix national des arts.

Il succède à de grands artistes : Bissière , qui
f u t  le premier lauréat , les peintres  Masson , Ernst ,
Bazaine , Arp,  au sculp teur Zakine .

Le j u ry ,  présidé par M.  Gaétan Picon , directeur
général des arts et lettres , comprenait notam-
ment MM.  Bernard Anthonioz , chargé de la création
artistique, des sculpteurs comme Georges Adam
et André Arbus, des peintres comme Maurice
Brianchon , Roger Chapelain-Midy, des critiques
d' art comme Jean Cassou et André Bcrn -Jo f f r oy - Alberto Giacometti (Keystone)

NEUCHÂTELOIS,
dimanche

un beau geste
devant l'urne
Les électeurs neuchâtelois iront
aux urnes samedi et dimanche
pour faire un beau geste : voter
« oui » pour un complément de

rente d'assurance vieillesse.
(Voir en page 3)

NENDAZ : incendie
10 sans-abri

Un incendie s'est déclare hier à
Nendaz, au-dessus de Sion. Une mai-
son d'habitation a entièrement été
rasée par les flammes. Une dizaine
de personnes sont sans abri . (Lire
en page nationale l'information de
notre correspondant).

La mode
aussi
a p arf ois
des mœurs
de truands

1 Celte dame, on la voit peu, mais on la
1 connaît beaucoup puisqu 'il s'agit de
= Carven, la créatrice de haute couture
% parisienne. Il vient de lui arriver une
1 bien fâcheuse aventure. Alors qu'elle
1 transportait l' ensemble des croquis de sa
[ collection de prêt-à-porter dans sa voiture,
ï les précieux dessins lui ont été dérobés.
I I ls ne seront certainement pas perdu s
; pour tout le monde , puisque , dans la
ï , haute couture comme ailleurs , c'est la
% loi de la jungle... Ci-contre , Mlle Carven
\ montre les croquis sauvés de ce vol peu

banal. (Téléphoto AP)

Le Conseil des Etats approuve le budget
(Lire en page nationale)

L espace... sur mesure

Frank Borman, à gauche , et James Lovell , les deux pilotes de
« Gemini 7 » en sont aux derniers préparatifs , avant leur départ
samedi, pour une « quinzaine dans l'espace». Nous les voyons
ci-dessus essayer les - nouvelles combinaisons spatiales, spécialement

conçue pour ce vol. (Téléphoto AP)

Non , ce ne sont pas des compagnons de Paul-Emile Victor au Groenland , mais
bien des policiers anglais qui, dans le Yorkshire, recherchent, en sondant une
conche de neige de cinquante centimètres, le corps d'un gardien de réservoir
disparu dans le blizzard. D'ailleurs sur toute l'Europe le temps ne s'améliore
guère, et si la tempête a cessé, c'est au tour de la neige maintenant de recouvrir

le continent. (Téléphoto AP)

Quand la neig e tue

H. Herrera , entraîneur de l'Inter
(Photo Keystone)

Coupe d'Europe

(Lire en page !t)

L'Inter battu
à Bucarest
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l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prôto à axécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

TERSNUS GTder pv te
— 1 salle a disposition

î -iipal pour réception
I après
1 ensevelissement
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Monsieur et Madame Charles Noyer,
à Péry ;

Monsieur et Madame Jean Noyer et
leurs enfants, à Le Mas d'Azil (France) ;

Monsieur Paul Noyer , à Môtier-Vul-
iy ;

Monsieur Jacques Noyer , à Genève ;
Madame et Monsieur Jules Binder-

Noycr et leurs en tan ts , à Môtier-Vully ;
Mademoiselle Marguerite Noyer, a

Genève :
Madame Estlier Noycr-Gonin et ses

enfants  à Lausanne ;
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées .
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame veuve

Louise NOYER-JAVET
leur très chère mère , grand-mère, ar-
rière-grand-mère , belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection
dans sa 91 me année.

Motier-Vully,  le 30 novembre 1965.
Mon âme se repose en paix sur

Dieu seul .
Ps. 62 : 2

L'ensevelissement aura lieu à Môtier-
Vull y le vendredi 3 décembre 1965.

Culte au temp le à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
!¦—— —————— i

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame Edouard Evard-Tissot , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Werner Ulrich-
Evard, à Peseux ;

Madame et Monsieur André Kalber-
matten-Evard et leurs enfants Kathleen
et Ghislaine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame William Evard,
leurs enfants et petit-fils, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules et Rachel Guye-Evard, à Neu-
châtel et Bôle ;

les enfants, petits-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Adrien et Bertha
Tissot-Renaud, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edouard EVARD
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 71me année, après une
longue maladie.

Bôle, le 30 novembre 1965.
C'est pourquoi j'ai connu qu'il

n'est rien de meilleur, entre les
hommes que de se réjouir et de bien
faire pendant sa vie.

Ecl. 3.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle

le vendredi 3 décembre.
Culte au temple à 14 heures, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par?

Le Conseil général de Couvet
examinera (le 10 décembre) le proj et

de budget pour 1966
De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet est

convoqué pour le 10 décembre afin de
se prononcer sur le budget de 1966 et
diverses questions soulevées par le
Conseil communal. Le budget prévoit
un total de recettes de 1,202 ,317 fr. et
1,277,437 fr. aux dépenses , soit un
déficit présumé de 75,120 fr. Le Conseil
communal admet que les dépenses re-
flètent bien les charges actuelles de la
commune et recommande la prudence ;
s'il n'y a pas encore danger actuelle-
ment , il faut s'efforcer de maîtriser la
situation.

Du rapport de l'exécutif , nous relevons
les quelques remarques suivantes :

Immeubles productifs . — Il est nor-
mal d'envisager un meilleur rendement
de l'Immeuble Grand-Rue 18 où le
chauffage au mazout a été Installé. Au
chapitra des impôts, il est prévu une
augmentation de recettes de 55,000 fr.
sur l'impôt des personnes physiques en
tenant compte de l'augmentation des
salaires. Au chapitre des taxes, l'aug-
mentation du montant de la taxe
d'exemption du service du feu dont le
maximum a été porté à 100 fr . apporte
une amélioration.

Au service des eaux, le chapitre des
Installations passe de 25,000 fr. à 40,000
francs. Au service de l'électricité, le
poste achat d'énergie a été porté à
300,000 fr. pour parer à la surprise
d'une année sèche comme l'a été 1964
où les prévisions ont été dépassées de
39,000 fr. Un setil câble basse tension
doit encore être changé, celui de la rue
des Moulins à la station des collèges.
mais il est déjà payé. Les travaux prin-
cipaux auxquels la commune doit encore
participer sont l'agrandissement et la
transformation du réfectoire Dubled ,
l'abri de protection civile, la réfection
de l'Intérieur du temple et probablement
un nouvel Immeuble locatif.

La commune n 'a pas fait d'emprunts
en 1965, et elle ne peut pas actuelle-
ment établir un résumé récapitulatif
complet des emprunts et amortissements
à prévoir , car elle n'est pas encore en
possession des montants des devis et
subventions complets des Important
travaux à exécuter dans le courant des
deux ou trois prochains exercices. Les
frais administratifs sont augmentés
d'environ 20,000 fr. Les immeubles
administratifs nécessiteront également
des dépenses assez élevées. Au nouveau
collège , il faut refaire en partie la
toiture et la peinture des fenêtres de
la façade oviest. A l'ancien collège, il y
a également le toit , la peinture des W.-C.
et la cage d'escalier et le vestibule du
premier étage. Il faut aussi rénover les
locaux des S.I. et procéder à des répa-
rations ail Stand. D'autre part , il ne
faut pas oublier l'entretien du temple
et le remplacement du hangar des
pompes.

Au chapitre de l'instruction publique ,
le Conseil communal recommande aux
deux commissions l'économie dans les
budgets des courses et organisations du
même genre. Il ne faut pas oublier
non plus que la charge annuelle pour
notre commune après la construction
du futur collège régional s'augmentera
d'environ 35 ,000 francs.

Le chapitre des travaux publics est
en légère diminution, mais on envisage
encore des surfaçages du chemin du
Burcle , de la Tuilerie, du chemin des
Prises, de la Lanvolna et du réseau
routier de Plancemont, l'aménagement
du côté nord de la place des Halles,
la construction de divers trottoirs ,
l'achèvement des travaux du chemin du
Mont de Couvet , d'autres travaux en-
core, dont le remplacement de la pas-
serelle du réfectoire, etc. Pour la police
du feu , le centre de secours du Val-
de-Travers allège quelque peu la charge
de Couvet , une partie du matériel du
centre pouvant être employé par le
corps local . Pour l'assistance la nouvelle
répartition prévue au cantonal allégera
quelque peu les frais communaux. Dans
les dépenses diverses, le Conseil com-
munal propose de supprimer toutes les
subventions aux sociétés locales , sauf
celles des deux fanfares.

Les charges futures en prévision pour
la commune sont : la nouvelle con-
duite d'amenée d'eau de Boveresse, de-
visée à 692,000 fr., la conduite de la rue
de l'Hôpital , d'un ' montant de 228,000
francs subventions à déduire . Le maté-
riel de la protection civile coûtant à la
commune 15,600 fr. Le poste de com-
mandement de l'organisme de protection
civile combiné avec le nouveau han-
gar de pompes est devisé à 341,200 fr.
dont 76,770 fr . à la charge de la com-
mune.

Les devis établis pour la future Ecole
de mécanique et d'électricité s'élèvent
à 1,600,000 dont la commune supportera
environ 600,000 fr. D'autre part , les
réseaux des montagnes nord et sud
doivent être renforcés. La part de la
commune est estimée à 273,000 fr. En
ajoutant à cela les travaux de réfection
de l'intérieur du temple, la part com-
munale aux travaux d'amélioration fon-
cière dans le Val-de-Travers ouest, et
pour lesquels la commune versera une
part de 5 % , on en arrive enfin au
devis Important dressé pour l'épuration
des eaux usées et à l'incinération des
ordures des communes du fond du
Vallon et qui se monte à 7,000,000 de
francs.

Le Conseil communal conclut en re-
commandant aux autorités de limiter
les dépenses au strict minimum et à.
gérer les fonds publics avec parcimonie.

Modification du statut des employés
communaux. — Ces propositions tendent
à faire disparaître certaines petites
différences existant encore entre les
fonctionnaires communaux et cantonaux.

• Il paraît normal de rechercher, l'égalité.
Allocation de f i n  d'année au personnel

communal. — Pour la troisième fols
consécutivement, le Conseil communal
propose une allocation de fin d'année
et demande pour cela un crédit de
11,500 fr. Allocation aux bénéficiaires de
l'aide complémentaire m et de l'aide so-
ciale. Cette proposition est également
renouvelée , et il en coûterait à la caisse
¦communale 3650 francs.., ' . , n

Crédit extraordinaire pour les S. I .  —
Un crédit de 35,000 fr. est demandé
pour l'achat d'un véhicule et divers
postes de moindre importance.

Achat d'une parcelle de terrain à

l'Eglise réformée.  — Il s'agit d'une par-
celle de 120 mètres carrés nécessaire
pour la construction du nouvel hangar
des pompes. Ce terrain est cédé par la
paroisse pour le prix symbolique total
de 1 franc.

Nouvelle loi sur les communes et les
fonds  spéciaux. — Plusieurs des fonds
spéciaux sont destinés simplement à
disparaître ou à être passés au bilan
sous le titre de « Réserves » , cela en
application de la nouvelle loi cantonale.

Communications du Conseil communal.
— Ces communications auront trait à
Une enquête sur les logements et au
nouveau Centre de secours.

A l'Ecole de mécanique

et d'électricité

• NOMBREUX furent les visi-
teurs qui malgré un temps exé-
crahle se rendirent samedi der-
nier à l'invitation qui leur était
offerte de parcourir les diverses
sections de l'Ecoâe en activité.
Parmi eux, beaucoup de parents
et d'amis d'élèves, d'anciens élè-
ves aussi qui, année après année,
s'intéressent au développement
de l'école. Les spécialistes (in-
dustriels, techniciens) ont vive-
ment apprécié l'équi pement re-
marquable de cette institution.
Cette année, çrâce aux transfor-
mations judicieuses apportées au
bâtiment, une attention toute par-
ticul ière a été vouéeà la création
et au développement des labora-
toires, ce que les habitués de ces
visites n'ont pas manqué de rele-
ver.

Les remarques et commentaires
de tous ces visiteurs sont un
encouragement pour les élèves et
le corps enseignant.

Nouveaux professeurs
à l'Ecole supérieure

de commerce
0 LA COMMISSION de l'Ecole

supérieure de commerce de Neu-
châtel s'est réunie le 29 novembre
sous la présidence de M. Olivier
Cornaz , président. Elle a pris acte,
avec satisfaction, des récentes dé-
clarations faites au Conseil général
par le représentant du Conseil
communal, relatives à la rénova-
tion du chauffage du bâtiment des
"Beaux-Arts , au cours de l'été 1966.

La commission a examiné ensui-
te le dossier des candidatures is-
sues de la récente mise au con-
cours de divers postes de profes-
seurs de branches littéraires ainsi
que d'un professeur de sténogra-
phie et de dactylographie. Elle a
procédé aux nominations suivantes:
Mlle Denise Lœw, à un poste de
professeur de français et d'alle-
mand ; M. Pierre Kernen , à un
poste de professeur de géographie
et d histoire ; M. Jacques Dumont,
à un poste de professeur de fran-
çais et d'anglais ; M. Bernard Py,
à un poste de professeur de fran-
çais et d'espagnol ; et M. Jean-
Gabriel Rosselet, à un poste de
professeur de français, d'allemand
et d'anglais.

En revanche, elle a décidé de
surseoir à la nomination d'un maî-
tre de sténographie et de dacty-
lographie. Enfin, la commission a
rendu définitive la nomination pro-
visoire de M. Claude Camélique,
professeur de mathématiques et de
M. Jacques Thlébaud, professeur do
français et de géographie.

A la suite d'un rapport du di-
recteur, la commission approuve
l'organisation par l'école d'un
camp de ski à l'occasion du congé
du 1er mars 1966, ainsi que les
projets de voyages d'études, desti-
nés aux classes terminales de l'éco-
le, et qui auront lieu à la fin du
trimestre d'hiver.
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LA < MAISON DES PEAUX >
Condamnée par les trax

...y laisse la sienne !

La « Maison des Peaux », sise
en haut du chemin des Pavés,
est cernée de perches qui sont
autant de points d'exclamation
sur son avenir... Une importante
entreprise des Montagnes neuchà-
tedoises a acheté l'immeuble à
la commune pour le démolir et
ériger à sa place des logements
modernes étages en tours.

La « Maison des Peaux » a été
construite à la fin du XIHe siècile.
Des archives l'attestent. Mais
quant à savoir d'où la vieille
maison tient son nom, aucun écrit

ne sembl e pouvoir en donner
l'explication. Ce que l'on sait ,
c'est que les diligences se rendant
à la Chaux-de-Fonds s'arrêtaient
devant la « Maison des Peaux >
après la rude montée du chemin
des Pavés , montée au cours de
laquelle les messieurs étaient in-
vités à pousser le coche !

La maison était-elle habitée par
des tanneurs ? Ou, située en
dehors de la ville, abritait-elle,
il y a très longtemps, le plus
vieux métier du monde ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

Vignoble
Bruit de licenciements...

(c) Au cours de la séance tenue mardi
par le Conseil général de Gorgier , un
conseiller a demandé des éclaircissements
au sujet de bruits circulant au village
et concernant le licenciement d'ouvriers
par une entreprise de la place , décisions
qui serait intervenue à la suite de res-
trictions provoquées par l'exécutif. Cette
même entreprise envisagerait même de
quitter Gorgier et de s'installer dans une
autre localité. Les conseillers communaux
Grosjean et Raymondaz ont donné des
précisions sur cette affaire , ajoutant que
l'autorité communale se devait d'exiger
que l'entreprise en question respecte au
moins un minimum de prescriptions lé-
gales.

Une entreprise veut-elle
quitter Gorgier ?

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 novembre. Olivieri ,

Renzo-Giovanni, fils de Pasquale, maçon
à Neuchôtel, et d'Adalgisa, née Scafà ;
Joye, Eric-Julien , fils de Melnrad-Louis,
employé CFP à Neuchâtel, et de Made-
leine-Julla, née Henry. 27. Rohrer, Jean-
Marc, fils de Jean-Pierre , employé de
commerce à Neuchâtel, et de Danielle-
Marianne, née Facchinetti ; Dousse, Isa-
belle, fille de Féllx-Célestln, employé PTT
à Neuchâtel, et de Marie-Hélène-Odile,
née Monney ; Ledermann, Barbara, fille
de Maurice-Serge, menuisier à Neuchâtel ,
et de Micheline-Cilette, née Sieber ; Mai-
ni , Maria-Antonina, fille de Giacomo, ma-
çon à Neuchâtel , et de Francesca , née
Castellini ; Wavre, Laurent-Robert-André,
fils de Denis-Alphonse, avocat et notaire
à Neuchâtel , et de Marianne-Catherine-
Marguerite, née Chatelanat. 28. Isler, Su-
sanne-Danlelle, fille de Peter, ingénieur
chimiste EPF à Cortaillod , et de Réglna-
Sophie, née Meier.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
26 novembre. Giauque, Daniel-André,
monteur électricien à Neuchâtel, et Fank-
hauser, Elisabeth-Rosa, à Enges. 29. Kam-
mann, Michael-Aribert, maçon, et Heller,
Margaretha , les deux à Neuchâtel ; Gas-
ser, Peter, boulanger-pâtissier à Neuchâ-
tel , et Emery, Janine-Andrée à Peseux ;
Armand, Raymond-André, fonctionnaire
fédéral à Villars-le-Grand, et Sanson-
nens, Agnès-Virglnie-Gabrielle, à Forel ;
Negrisoli, Giacomo-Bruno-Pietro, maçon à
Boudry, et Rizzon, Delflna-Maria, à Neu-
châtel.

MARIAGES. — 26 novembre. Matthey-
Prévôt , Bernard, étudiant aux Ponts-de-
Martel , et Blanc, Nicole, à. Neuchâtel ;
Keller , Louis, étudiant, et Klâui, Ros-
marie-Adèle, les deux à Neuchâtel ; Graf ,
Walter , étudiant à Neuchâtel , et Nachbur,
Lucie, à Waldenburg. 27. Egeli, Willi-Jo-
sef , étudiant à Wittenbach , et Gilli, Jac-
queline-Amélie, à Neuchâtel. 29. Loutan,
Michel-Maurice, professeur, et Boillat ,
Christiane-Bernadette, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 27 novembre. Reusser née
Rey, Emma-Bertha, née en 1885, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Reusser,
Charles-Alert.

COMMUNIQUÉS
Un Courant d'Air vivifiant

... Vivifiant, un tantinet Impertinent,
mais salutaire pour votre santé puisque
ce « Courant d'Air »-cl est un cabaret de
chansons, poèmes drus, fables insolites et
rosseries diverses, que Richard Lcewer
balade aux quatre coins de notre canton.
Une production entièrement « maison »
y compris la musique, due à Janine Zur-
cher ; autrement dit, des textes, des chan-
sons que vous ne pourrez entendre nulle
part ailleurs. De l'exclusif à cent pour cent,
chanté, dit, pianlstiqué et baratiné par
Raymonde Schindler, Janine Zurcher,
Jean-Pierre Katz et Richard Lcewer.

Qu'on se le dise : vendredi et samedi
soir , au Théâtre de poche de La Taren-
tule de Saint-Aubin, il va y avoir un drôle
de... Courant d'Air !

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Maison de paroisse, à 14 h 30

Rencontre des aines
La Nativité, par M. G. Deluz - Thé

FÂMILIENNACHMITTAG
fur allelnstehende oder elnsame Gemein-

deglieder :
Donnerstag, 2. Dezember 1965, 15 Uhr

im GEMEINDESAAL
(passage Max-Meuron) :

ADVENTSFEIER !
Deutschsprach. réf. Kirchgemeinde,

Neuchâtel

CHOIX-BLEUE
Ce soir, à 20 h 15, à la chapelle de l'Espoir

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Fanfare - Equipe des « Routiers bleus »

d'Yverdon - Thé.
Invitation cordiale à tous.

Ce soir à 20 h 15 précises
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Troisième concert d'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE HAMBOURG
FRIEDRICH WiiHRER

Christoph Eschenbach, planiste
Location à l'agence Strubin

(librairie Reymond) et à l'entrée

f 

Cercle des Travailleurs
Vendredi 3 décembre,

à 20 heures

LOTO F.C. XAMAX
SUPERBES QULVES

ABONNEMENT . 1er tour gratuit

LE BAR A CAFÉ
GALERIE D'ART

«AU CAFIGNON »
EST OUVERT AU CENTRE

DE MARIN-ÉPAGNIER

Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h 30
«LE BALADIN

DU MONDE OCCIDENTAL »
Théâtre de Poche neuchâtelois

Château de Peseux
Samedi 4 décembre, à 17 h 15
Récital espagnol de guitare

par le professeur CORREA
Prix: Fr. 3.— ; étudiants: Pr. 2.—

VÊTEMENTS FREY
Neuchâtel

Saint-Honoré 2
Nouvel arrivage de

MANTEAUX REPORTER
pour enfants

Mandarines
MM - 6 % =' net

Hgjj le kg —.75 -.ZO^
(non membres 5%

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
Visite du nouveau centre de production

Samedi 4 décembre :

COMPLET
Prochaine visite du samedi :

5 février 1966

__  Ce soir à 20 h 30 %

* YOUNG SPRINTERS- f
S FLEURIER
_ CHAMPIONNAT SUISSE
y Location : Pattus Tabacs
S Rue Saint-Maurice

Ce soir, à 20h, au CERCLE LIBÉRAL

avant-dernier LOTO
Pendule neuchateloise, poufs, lampadaires,

jambons, etc.
Pas de qulnes de moins de 5 francs

AMIS-GYMS
" SEiTOE OVUULTDN

Dernières nouveautés en appareils
et lunettes acoustiques

Saint-Biaise Sous-les-Vignes 6
Tél. (038) 311 76

Fournisseur de I'assurance-invalidité

On cherche, pour entrée immédiate ,

S0MMELIÈRE
débutante acceptée ; 2 jours de congé
par semaine. Vie de famille.

Tél . 8 12 12, Peseux.

M THÉÂTRE
j §gj Ce soir et demain, à 20 h 30

li SOÛT DE MIEL
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond

Condamné à Lausanne, j

Geza Novack, un jeune Hongrois
détenu depuis novembre 19B4 au Bois-
Mermet , a été condamné par le tri-
bunal correctionnel de Lausanne, pour
vol et escroquerie, à une peine de
dix-huit mois de réclusion moins 340
jours de préventive, à cinq ans de
privation des droits civiques et à dix
ans d'expulsion de Suisse. Dès le mois
d'octobre 1961, Kovack avait commis
une centaine de vols de porte-monnaie,
d'objets divers , des vêtements, faits
dans les vestiaires des installations
sportives, des salles de gymnastique
dans les cantons de Vaud , Valais, Fri-
bourg ainsi qu 'à Neuchâtel , à Bienne
et à la Chaux-de-Fonds.

le Jeune Hongrois
avait commis des vois

à Neuchâtel, à Bienne
et à la Chaux-de-Fonds Observatoire de Neuchâtel. — 1er déc.

Température : moyenne : 0,7 ; min. :
0,0 ; max. : 2,1. Baromètre : moyenne :
717,3. Eau tombée : 3,8 mm. Vent do-
minnt : direction : sud-ouest ; force :
modéré à fort. Etat du ciel : couvert à
très nuageux averses de neige intermit-
tentes.

Niveau du lac du 1er déc. à 7 h, 429,55

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel se cou-
vrira à partir de l'ouest et, l'après-midi,
des précipitations se produiront tout
d'abord sous forme de neige, plus tard
sous forme de pluie. La limite de la nei-
ge se situera, en fin de journée , entre
600 et 900 mètres.

En plaine, la température atteindra ,
l'après-midi, 2 à 5 degrés. Les vents,
d'ouest, seront faibles en plaine , modérés
en montagne.

SOLEIL : lever 7 h 53 ; coucher 16 h 37.

LUNE : lever 14 h ; coucher 0 h 25.

Observations météorologiques

Hier , vers 7 heures, une voiture
condui te  par M. P. H., de Cressier , dut
bru squement s'arrêter un véhicule qui
avait dérap é sur la route glissante se trou-
vant  ;iu mi l i eu  de la chaussée , à la
hau teur  de la Cisac L' u autre  automo-
biliste de Cressier, M. M. M. ar r iva i t
dans le même sens se dir i geant  lui
aussi vers Cornaux . Il fu t  surpris  par
cette manœuvre et sa v o i t u r e  heur ta
l'arr ière  du véh icu le  de M. H. Pas de
blessé mais  des dégâts constatés par
la gendarmer ie  de Neuchâtel.

Collision à Cressier

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU VÀL-DE-RUZ

iXshÉs&HsM

(c) Le t r ibunal  de police du Val-de-Ruz
a siégé mercredi matin à Cernier sous
la présidence de M. Gaston Beuret ,
assisté de M. Marc Monnier , subst i tut-
greff ier .

Le 2-1 octobre , vers 1!) h 45, eu avant
l'arrivée à la station des Hauts-Gcne-
veys, la vitre d'uni vagon d'un t rain
a été brisée par le jet d' une  pierre.
Sur plainte contre inconnu , déposée par
la direction des CFF, une enquête fut
ouverte cpii permit de découvrir les
auteurs de cet acte stupide ; deux jeunes
garçons, .I.-C. IL, 20 ans, et M. G.,
18 ans , tous deux de Malvillicrs. Les
deux prévenus comparaissent et recon-
naissent être les auteurs du délit com-
mis sains penser aux conséquences de
leur acte , qui auraient pu être plus
graves. Le tribunal condamne .I.-C. B.,
qui a déjà eu quelques condamnations ,
à trois j ours d'emprisonnement avec
sursis, fixant le délai d'épreuve à trois
ans et M. G. à deux jours d'arrêts avec
sursis, f ixant  le délai d'épreuve à deux
ans. Tous deux payeront 7 fr. S10 de
frais.
Attentat à la pudeur des enfants

M. L. et D. D. sont prévenus d'atten-
tat à la pudeur des enfants. M. L. est
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment , sans sursis , dont à déduire 7
jours de prison préventive. D. I)., mis
au bénéfice du doute, est libéré. Les
frais, 215 francs , sont mis pour 4/5me
à la charge de SI. L. et pour l/5me
à celle de D. D.

Monsieur et Madame Mare Borel-Nuss-
baum, leurs enfants et petits-enfants,
au Prévoux ; •

Sladame Thérèse Nussbaum , ses en-
fants et petitS-enïants, à la Brévine ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Nussbaum , à Dijon ;

Madame Olive Fasnach t et ses en-
fants , à Neuchâtel et à Zoug ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hilaire Matthey, à la Chaux-de-Fonds
et à Lausanne ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Arnold NUSSBAUM
leur très cher frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , paisiblement , dans sa 85me
année.

Neuchâtel , le 30 novembre 1965.
Enfin Dieu eut pitié et lui dit :

« Passons sur l'autre bord. »
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 3 décembre.
Culte à la cliapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mor tua i re  : hôp ital cantonal

de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfratb

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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cette veille du 5 décembre ,

grande confusion se faisait
peu à peu. le Roi restreignit

ses babils dans les étranges lucar-
nes à ne prédire — la bouche cla-
baude et d'un air d'autorité et de
poids qu'il tirait plus de celui de
son corps et de sa place que de
lui-même — que les pires chaos si
les Français lui refusaient le timon
et ne se précautionnaient point d'un
maître si fait exprès pour eux. Une
gazette de Paris , d'accès facile et
fort prisée en Helvétie car elle étale
incontinent et par le menu des
rondeurs que l'on n'y ose voir ici
pour que tout demeure maintien
c hagrin et austère, une gazette de
Paris , dis-je , bastonnait l'opposant,
supp léait promptement aux étran-
ges lucarnes et prenait soin de la

personne du Roi, raillant même le
vidame Barbu, Triboulet de ce
siècle , dont on disait avec calculée
perfidie qu'il se voulait, pour lui
aider à propager sa foi plus avant,
aller jusqu 'à être le sapeur Ca-
member. ¦

En des terres mauresques, le Roi
avait fait à la façon des Iroquois
envoyer vers les cieux par ses
maréchaux de guerre une manière
d'œuf mollet, hérissé des mille
cornes du diable mais qui souffrit
très vite d'une affliction de la voix
et se tut presque sur l' instant.

Or donc, voyant non sans ire
que pouvait choir sa popularité et
accablé de si sensibles secousses
domestiques le Roi eut peut-être
apprécié d'apprendre les pensées
qu'on méditait en pays voisin de

Neuchâtel. Plutôt que de se brus-
quer à questionner la France dont
certains qui n'ava ient point la bou-
che à la hauteur des talons souf-
flaient qu'elle allait maintenant se
gaussant, le monarque se serait
senti le plus grand besoin de de-
viner les intimes sentiments de ce
petit peuple, travailleur et proche,
dont Mme de Maintenon vantait
volontiers l'écorce de bon sens.

La Providence veillait à ce point
qui pourvut le Roi de la curiosité
d'une gazette de ce lieu. Sans
sortir de sa sp hère, elle s'acquitta
de savoir si la renommée de ce roi
tout boutonné de grandeur demeu-
rait aussi solide et aussi prospère
que certains le chantaient ...

Cl.-P. Chambet

(D'après.. . Saint-Simon)

NEIGE DANS LES MONTAGNES
• Encore un toit arraché,

aux Cernets cette fois

• Routes impraticables
dans le Val-de-Travers

D'un de nos correspondants :
Hier, l'hiver a continué à faire son

plein de neige, celle-ci étant tombée pres-
que sans discontinuer pendant toute la
journée. Le vent soufflait encore avec
violence, balayant les hauts plateaux et
provoquant des « menées » déjà impres-
sionnantes.

Entre le Mont-des-Verrières et le vil-
lage, un sapin s'est abattu sur la route
cantonale mais il n'a fort heureusement
pas obstrué la circulation. Au lieu dit
« les Quatre-Cheminées », de nomréuses
tuiles de la ferme ont été arrachées et
d'autres ont volé en éclats. Au Rothel,
sur Travers, on se trouvait isolé mercredi ,
les chemins ne pouvant être ouverts en
raison d'une panne au tracteur. « On res-
te au chaud, nous a. dit la fermière de
l'endroit, et cela ne fait pas de mal... »

Aux Ruillères, sur Couvet, dans la ma-
tinée, il était impossible d'aller de l'école
à la poste en automobile. Aux Grands-
Plânes, une partie du toit a été emportée
par le vent mais mardi les hommes de
métier ont fait les réparations nécessaires.

Dans la vallée de la Brévine, le pay-
sage a repris sa physionomie du gros
de l'hiver et les traîneaux ont de nou-
veau fait leur apparition. Le lac des

Taillères a sensiblement monté en raison
des violentes pluies du week-end. Chasse-
neige et souffleuse ont dû être utilisés
pour dégager la chaussée principale. Hier
matin, le thermomètre marquait dix de-
grés au-dessous de zéro au bout du lac.

Une sérieuse alerte s'est produite à la
Chatagne. Une partie du toit a été arra-
chée chez M. Marcel Matthey. Il a fallu
avoir recours aux pompiers mais les in-
terventions furent efficaces, pour rassem-
bler les meubles et bâcher la grange où
cent trente cha>rs de fourrage se trouvent
entreposés.

Le pan de toit arraché mesure 22 m
de long sur 6 m de large. Il se trouve
au sud-est. Une partie des débris ont été
rabattus sur la partie nord, endomma-
geant une cheminée et fracassant tics
tuiles. Les cheneaux ont également été
abîmés. On a retrouvé des chevrons en
bois de onze mètres de longueur de l'au-
tre côté de la maison. Outre le rural ,
la ferme comprend deux étages.

Pour le moment, on a dû se conten-
ter de colmater les brèches avec des toi-
les en plastique en attendant des jours
meilleurs pour procéder aux réparations
définitives. Les dégâts se montent à en-
viron 6000 francs.

G. D.

Paysage de neige a la Brevine : un
aspect des Montagnes neuchâteloises au
seuil d'un hiver qui , déjà précoce ,,

menace d'être long.
(Avipress - D. Scliell ing )

QUE pensent les électrices et électeurs
de Neuchâtel des prochaines élec-
tions présidentielles françaises ?

Pas grand-chose, sinon que les 50 per-
sonnes qui ont répondu hier à un petit
sondage d'opinion sont certaines que le

l'ombre de sa grandeur s'étire sous la frontière

président De Gaulle scia réélu. Quinze
femmes et .15 hommes ont répondu au
questionnaire suivant :

<© Quand aura lieu l'élection présiden-
tielle ?

O Quels sont les candidats en pré-
sence ?

9 Qui selon vous sera élu ?
• Par qui êtes-vous informé : TV,

journaux, radio ?
Dix-huit pour cent des personnes in-

terrogées ne savent absolument rien de
ce qui , politiquement, se passe en France.
Le nom même du général De Gaulle ,
aussi incroyable que cela paraisse, ne leur
rappelait « pas gralnd-chose » au-delà
de 1945...

Un certain nombre — 32 % — connaît
le nom du général-président, mais ne
sait pas que son septennat arrive à
terme et qu 'il doit se représenter devant
l'électorat. Un peu plus de la moitié peut
citer entre deux et quatre candidats .
Voici , en pourcentage la fréquence selon
laquelle les candidats ont été cités :

De Gaulle 82 %
Tixier-Vignancour . . . 56 %
Lecanuet 54 %
Mitterrand 52 %
Barbu S0 %
Marcilhacy 30 %

M. François Mitterrand qui , en France,,
occupe la seconde place des candidats à
la présidence selon le dernier sondage de
ri.F.OJP. (Institut français d'opinion pu-
blique) n'est cité qu 'en quatrième rang
à Neuchâtel. Pourtant nos chiffres ne
sont qu 'affirmations sèches, car la plu-
part des passants questionnés répondent :
« Il y a De Gaulle et l'autre , le socialiste...
Mu... Mé... Mo... » et le nom ne vient
pas. Une fois cité, chacun reconnaît son
trou de mémoire.

Barbu : enfin un nom facile...
Quand à MM. Lecanuet et Barbu , leurs

noms, après celui du général , sont les
plus faciles à mémoriser , sinon ils se
seraient alignés sur le résultat de M.
Marcilhacv : 30 %.

Analysées comparativement aux réponses
des hommes, celies des femmes sont de
50 % inférieures, C'est-à-dire qu 'elles ont
cité la moitié moins de noms que les
hommes. Douze pour cent des hommes,
interrogés ne savent rien des élections de
dimanche et 23 % des femmes restent
également sans réponse.

La dernière question portait sur les
moyens par lesquels ces personnes étaient
informées de ce qu'elles savaient en ma-
tière politique. Cinquante-deux pour cent
ont répondu que c'était par les journaux ,
33 % par la télévision et 15 % par la
radio. Ces chiffres n 'englobent pas les
personnes qui n'ont pas donné de ré-
ponses. La majorité de ces dernières ont
cependant affirmé regarder la télévision.

Ce sondage d'opinion n 'est évidemment
qu 'un petit reflet de ce que l'on pense à
Neuchâtel des « présidentielles » françaises.
L'échantillonnage des personnes interrogées
a été diversifié au maximum afin d'obte-
nir des réponses de tous les milieux. En
Fiance , l'I.F.O.P. questionne 3000 person-
nes, ce qui en représente une par tranche
«le 17,000 habitants. Notre petit sondage
a permis à une personne sur 800 de
répondre.

W serait intéressant de questionner
l'électorat neuchâtelois sur les noms de
ses élus aux différents conseils. Les
prophètes des autres pays sont peut-être
plus connus...

Gil BAILLOD

0 La caricature dans le titre :
comment le célèbre dessinateur
anglais  Vieky voit la campagne

électorale en France.

(Keystonc)

CITERNES A MAZOUÎ
COMME ETE
5" La vérification des
Ubdi

>

X ¦

est-elle pire que la bonne vieille
corvée de charbon ?

lies que les premiers f r o i d s  appa-
raissent , les radiateurs, par contra-
diction , se réchauffent .

De p lus en p lus rares heureuse-
ment sont tes ménag ères oblig ées
de procéder elles-mêmes à la corvée
du charbon. Les nouveaux immeu-
bles sont pourvus d'installations g é-
nérales qui dispensent une chaleur
régulière dans tous les appartements.

Cela nécessite une réserve impor-
tante de mazout et , de ce f a i t , la
pose d' une citerne plus ou moins
grande. Certaines d' entre elles con-
tiennent un millier de litres , d' autres
30,000, k0 ,000 voire 50,000 litres.

Comment pose-t-on
une citerne ?

Ces réservoirs fon t  l' objet d' un
règlement de la police du f e u .  I l s
sont généralement enterrés, ne doi-
vent pas être p lacés à moins d' un
mètre des bâtiments et être recou-
verts d' une couch e de terre d' un
mètre au moins ou d' une dalle de
béton pouvant résister à la pression
du terrain comme aux charges rou-
lantes éventuelles. Ils doivent en
outre être proté g és contre l' action
corrosive des matériaux qui les en-
robent et n'avoir aucun contact avec
des installations électri ques , d' eau
ou de gaz. Toutes les précautions
sont prises pour empêcher l'écoule-
ment accidentel du mazout dans les
canalisations ou dans des locaux
contions.

Révision obligatoire
Pour éviter toute mauvaise sur-

prise , chaque propriétaire a l' obli-
gation de fa i re  inspecter sa citerne
une f o i s  tous les cinq ans au mi-
nimum.

En cas de défectuosi tés  graves
nécessitant de grandes réparat ions
ou un remp lacement , l'avis d' un
inspecteur cantonal est demandé.
Cela n'arrive que rarement et il
s 'agit alors presque exclusivement
d' accidents : l' enduit protégeant les
parois extérieures a été endommagé
lors de la mise en terre ou ultérieu-
rement et le métal attaqué soit par
des agents corrosifs du sol , soit par
des courants électri ques vagabonds.

Les dé gâts à l'intérieur de la ci-

terne sont moins f ré quen t s  depuis
(lue les vérif ications régulières sont
fa i t es .  I ls  sont causés g énéralement
par l'acide sul fur ique qui ronge le
mêlai , acide créé par le sou f re  con-
tenu dans le mazout et l' eau de
condensation.

Pourquoi ces contrôles
en hiver ?

7/ peut  sembler étrange que la
révision se fasse  en hiver . La raison
en est f o r t  simp le : les installations
sont si nombreuses qu 'il est impos-
sible de les contrôler toutes penda nt
les deux ou trois mois « non chauf -
fab les  » de l' année.

f .e<t me m hreK de VAssociation des

entreprises suisses de revision et de
net toyage des citernes sont équi p és
en conséquence : un véhicule sp écial
assure la continuité du c h a u f f a g e
pendant  toute la durée des travaux.
Ceux-ci peuvent  durer quel ques heu-
res , un jour  ou p lus , selon la gran-
deur des réservoirs.

Masques à gaz indispensables
Lorsque le couvercle de la citerne

esl enlevé , l' ouverture est entourée
de p lanches et un écriteau invite les
/Hissants  à s 'abstenir de f u m e r  à cet
endroit.

Les sp écialistes transvasent en
premier lieu le solde de mazout dans
le. « véhicule-citerne provisoire ». A

Deux hommes dans une citerne ou les égouts devienne vus par Orson Welles ?
(Avipress-J.-P. Baillod)

l' aide d' aérateurs , ils chassent les
gaz puis  p énétrent dans l'immense
cy l indr e  souterrain pour enlever , à
l' aide de seaux , boue et déchets . Une
bonne couche de sciure , d'énerg iques
coups de balai assèchent tout l'in-
térieur.

Un travail de patience commence
alors : le vernis sp écial , qui recou-
vre la citerne , est gratté avec des
brosses métalli ques. Dès que le métal
est mis à nu , il est véri f ié  centi-
mètre carré par centimètre carré. Les
endroits at taqués par la corrosion
sont réparés immédiatement : sou-
dures ou pose de p laques métal-
tiques.

Lorsque tout est contrôlé , vér i f i é ,
ré paré , une dernière et p énible étape
attend les sp écialistes : repeindre
l ' intérieur de la citerne à l'oligol.

Ce vernis , à base de détergent ,
d' ant iroui l l e  et d'isolant est si pu is-
sant que les ouvriers sont dans
l' obli gation de por ter  des masques
à gaz lorsqu 'ils rétendent.  Bien pro-
pre , contrôlée , repeinte , remplie , ta
citerne peut alors poursuivre la
tâche interrompue en apportant cha-
leur et confort  dans tous les bureaux
et appartements auxquels elle est
reliée.

RWS

AVIS
k NOS ABONNÉS
Conformément  aux d é r i s i o n s
prises par l 'Union romande de
journaux et en présence , des
nouvelles charges qui pèsent sur
l'édition des jour naux, nous nous
voyons dans l' obligation d' aug-
menter quelque peu le prix de
l'abonnement. TA; tarif sera le
suivant à parl ir  du 1er janvier
1911 6 :
Un an . . . .  Fr. 48.—
six mois . . . Fr. 24.50
trois mois . • Fr. 12.50
un mois . . . Fr. 5.—
Le service des e n c a i s s e m e n t s
étant mécanisé , nous p rions ins-
tamment nos abonnes d'utiliser
la carte de versement p e r f o r é e
qui leur sera envogée la se-
maine prochaine.
Ne pas e f f ec tuer  de versement
à notre compte postal ou à la
caisse.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

et de L'Express

LA VOTATION CANTONALE
DE SAMEDI ET DIMANCHE

Augmentation de l'aide à la vieillesse
Le corps électoral neuchâtelois,

hommes et femmes, est appelé aux
urnes samedi et dimanche pour faire
un beau geste. II ne s'agit pas pour
lui de faire de la philanthropie, mais
de confirmer un droit : celui pour
toute une catégorie de gens extrême-
ment modestes de recevoir un complé-
ment à leur rente d'assurance vieil-
lesse, survivants et invalides. Elec-
teurs et électrices doivent se pronon-
cer ces 4 et 5 décembre sur la loi
adoptée par le Grand conseil le 26
octobre dernier.

Cette aide complémentaire est ac-
cordée aux personnes dont les ressour-
ces (y compris la rente AVS) n'at-
teignent pas un certain montant, qu'on
appelle minimum vital. Le canton de
Neuchâtel a institué depuis plusieurs
années une telle aide. Or, au prin-
temps de cette année, les Chambres
fédérales ont décidé que la Confédé-
ration subventionnera désormais les
cantons. L'aide complémentaire canto-
nale devient fédérale.

Pour notre canton , II y avait un
choix à faire : ou bien maintenir le
régime actuel et alléger le budget de

l'Etat grâce aux subsides fédéraux,
ou ien faire bénéficier les intéressés
de cette augmentation de ressources.
C'est cette solution qui a été retenue.
La nouvelle loi cantonale, soumise au
peuple, a élevé les minimums vi-
taux, de sorte qu'un certain nombre
de rentiers, qui jusqu 'ici n 'avaient
que l'AVS et l'Ai et quelques petites
ressources personnelles pour vivre, re-
cevront un complément. Il ne s'agit
pas d'un cadeau, mais simplemen t
d'un ajustement de leur rente à la
dépréciation de la monnaie et à
l'augmentation du coût de la vie.

Avec la nouvelle loi, l'aide complé-
mentaire sera accordée à toute per-
sonne dont les ressources sont infé-
rieures à 310 fr. par mois pour une
personne seule ou pour une veuve,
490 fr. par mois pour un couple, et
165 fr. par mois pour un orphelin.
En réalité ce « minimum vital » est
plus élevé, car les bénéficiaires peu-
vent déduire certaines dépenses, no-
tamment les frais élevés de médecin,
d'hospitalisation et de soins à domi-
cile, ainsi que le loyer jusqu'à con-
currence de 750 fr. annuellement

pour les personnes seules et de
1200 fr. pour les couples. Le revenu
d'une activité lucrative n'est pris en
compte que s'il dépasse 480 fr. an-
nuellement pour une personne seule
et 800 fr . pour les couples.

En résumé, l'aide complémentaire
représentera la différence entre les
ressources prises en compte et les mi-
nimum vitaux fixés par la loi .

Le canton de Neuchâtel recevra une
subvention fédérale de 1,5 millions de
francs environ. La charge nouvelle
pour l'Etat est de 56,000 fr. environ
par année, en tenant compte des
économies que fera l'assistance. Ainsi
donc, plus de la totalité de la sub-
vention fédérale servira à améliorer
notre régime de l'aide complémen-
taire.

Ajoutons encore que les nouvelles
prestations seront versées dès janvier
1966.

Voilà sur quoi nous devrons voter.
Le corps électoral votera « oui », com-
me il l'a toujours fait dans le do-
maine de l'aide à la vieillesse.

D. BO.

Originaire de Boveresse ,
M. Banderet était plus craint

qu'un conseiller . d'Etat ;
il régnait sur la zone bleue !

D' un de nos correspondants :
Alber t  Banderet  vient de mourir à

Sion. Ce Ne uchâtelois  était aussi connu
dans la capitale vaUiisanne qu 'un con-
seil ler  d'Etat... En effet , s'est lui qui
avai t  la responsabilité de tout un sec-
teu r  de la zone bleue : ou le voyait
chaque jour , son béret bast iuc sur le
Iront , l'œil inquis i teur ,  surveil ler  les
centa ines  de véhicules parqués dans
Sion.

M. Banderet  é ta i t  né à Boveresse. U
comptait encore de nombreux parents
et amis dans le Jura neuchâtelois.
At t i ré  par le Valais , il vécut quelques
années k Saxon puis ouvrit un magasin
de chaussures à Sion avant de travail-
ler pour le compte de la municipalité,
responsable qu'il était de la zone bleue.
Sa mort fut des plus soudaines.

Un Neuchâtelois décède
à Sion



Dans chaque ville importante de
Suisse, une succursale ou agence

des

ANNONCES SUISSES SA

c ASSA »

est à votre disposition pour trans-

mettre vos annonces aux journaux

du monde entier, dans les meil-

leurs délais, au tarit officiel de

chaque publication.
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clairs et spacieux, situés au 5me étage, par fa i tement  indiqués pour
agence commerciale, médecin , dentiste , étude d'avocat , etc.

Entrée à convenir.

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

¦

Pour tous renseignements, s'adresser à la ' '

Direction de Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

1 femme de chambre
2 filles d'office

et de lingerie
2 garçons de cuisine

casseroliers
logés, nourris. Couple accepté.
S'adresser à l'hôtel du Com-
merce, Henri Huguenin, tél.
( 038) 917 33, 2114 Fleurier.

Hôtel du Dauphin, Serrières,
cherche

cuisinière
et fille de cuisine.
Tél. 512 83.

ENCHÈRES PUBLIQUES
MARDI 7 DÉCEMBRE 1965, dès 14 heures, à la halle des ventes
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel, le greffe du tribunai
vendra, par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
En outre, il sera également vendu : 1 salle à manger moderne,
composée de : 1 buffet de service, 1 grande table à rallonges,'
et 6 chaises recouvertes de similicuir vert ; 1 fauteuil, 1 lustre, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.'

Pour le greffier du tribunal :
W. Bianchi, substitut.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le gre ff e du tribunal du distri ct 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

de toutes dimensions, notamment des pièces de :
TABRIZ, KACHAN, AFGHAN, Isf ahan, Chiraz, Hama-

dan, Ardebil, Kirman, Afchar, Ghom, Boukhara et Kerki,
russes, Belouch, Adadeh, Véramine, Mir, Mehrovan,
Kizil Ayak, Siyas, Dj ochaghan, Karamani, Ferahan, ana-
toliens, chinois, etc.

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

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

14 h 15.
Pour le greffier du tribunal :

W. Bianchi, substitut.
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CRANS-sur-SIERRE et MONTANA -VERMALA
(Valais )

j A VENDRE ETA LOUER
Appartements et chalets, tout confort

Agence Immobilière «LE CRISTAL », Crans-sur-Sierre.
1 Tél. (027) 7 24 42.

Nous cherchons :

MAISONS
CHALETS

APPARTEMENTS
bien situés, meublés et disposant d'un certain
confort.

Région : canton de Neuchâtel,
rives nord et sud des lacs de Neuchâ-
tel et Bienne.

Faire offres , en indiquant la période de location
possible à :

CONTINENTAL TOURS, case postale 607,
2001 Neuchâtel
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Chemin de la Perrière 1-3-5 rue des Battieux 15

Â LOUIE Z

1 +  

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

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de la Perrière 5, 1er étage,
escalier I, tél. 4 31 63.

I POUR TRAITER , s'adresser à RALOISE-VIE-ACCIDENTS, serv ice immo-

j bilier , 3, quai du Mont-Blanc, 1200 Genève, tél. (022)  32 50 55.

On cherche à acheter, dams la
région,

m ®

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

Ecrire à case postale 31708,
2001 Neuchâtel.

j -im—L
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
& 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
j et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent 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 ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les

changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois S mois 1 mois

48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75/— 38J— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois

90.— 60.— 26.— 9-—

Tarif de la publicité

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locamo, Luceme, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

Ecole secondai re intercommuna le
de la Béroche — Saint-Aubin

Mise ay concours
La commission de l'Ecole secon-

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

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

un poste de maître de branches
littéraires,

un poste de maître de branches
scientifiques et de géographie,

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

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

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

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

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

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

Saint-Aubin, 20 novembre 1965.

La commission.
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A vendre de pa rticulier, à l'est de
Neuchâtel,

VILLA
rie quatre chambres plus une. Grand
•erger avec garage,
.dresser off res écr ites à K R 5174

i bureau rlu journal.

A louer à l'ouest de la ville, pour
cause imprévue, immédiatement ou
pour date à convenir ,

BEL APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES

tout con fort , ascenseur, vue. Loyer
men suel 350 fr. plus charges.
Ecrire sous chiff res A E 5141 au
bu reau du journal.

A louer, dans
quartier tranquille,
petit appartement

de

3 chambres
et bains ; chauffage

par étage. Faire
offres sous chiffres
BH 5165 au bureau

du journal.

Hangar
pour

caravanes
fermé, assuré.

Tél. (038) 5 56 96.

Jd$$ffl$f&i)i. PSaea
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Âreuse
A vendre, pour

cause de maladie,
villa de
5 pièces

avec garage, libre
tout de suite.

A louer

joli
studio

au centre avec re-
prise de meubles.

Demander l'adresse
du No 5175 au bu-

reau du journal.

Boudry
A louer garage,

loyer 40 fr .
Tél. 5 40 32.

Garage
libre à louer,

40 fr. Tél. 5 17 15.

A louer à l' est
île Boudry

Immédiatement ou
pour date à

convenir ,

appartement
neuf de 4% pièces,
tout confort et vue.
Loyer, chauffage et,

eau chaude com-
pris, 360 fr.
Tél. 5 40 32.

A louer, pour le
15 décembre, pied-
à-terre, au centre
de la ville. Ecrire
sous chiffres FL

5169 au bureau du
journal.

Garages
à Bôle

à louer pour décem-
bre, janvier et fé-

vrier. Tél. (038)
5 76 51, après 17

heures.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments „

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer chambre
non meublée, tou t

confort , dans le
haut de la ville.

i Tél. 5 91 78, après
19 h 30.

A LOUER
Chambre indépen-
dante agréable à

louer à employé sé-
rieux. Tél . 5 70 06.

A louer chambre
indépendante, sans
confort , au centre
de la ville, 85 fr .
Tél . 4 12 62, entre
12 et 13 heures.

Au centre de la
i f ville, une pension

isoignée pour jeunes
: filles offre grande

chambre avec

pension
à prix modeste.

Tél . 5 76 64.

A louer à demoi-
selle, pour le 1er dé-

cembre,

belle chambre
à 2 lits avec pen-

sion soignée.
Tél. 5 76 64.

Chambre
avec pension à, louer

à jeune fille ,
sérieuse. Marc

Aubry - Tschantz,
Gratte-Semelle 7.

Tql. f> 40 67. ..

' .' " On cherché :,! ' 1

chambre
indépendante

meublée ou non
meublée, chauffage,

si possible avec
cuisinette, à. partir

du 1er janvier .
Adresser offres

écrites à 212-793
au bureau du

journal.

On cherche appar-
tement meublé, 3

pièces, cuisine,
confort. Adresser
offres écrites à

212-794 au bureau
du journal.

Monsieur seul cher-
che chambre avec
cuisine, non meu-
blées, à Neuohâtel

ou aux environs, li-
bres tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à 212 - 791 au
bureau du journal.

On cherche garage,
libre au plus tôt,

chauffage pas né-
cessaire ; payable à
l'année ; quartier

Tivoli. Tél. 4 00 34.

Entreprise NAGEL
Chauf f age  - Sanitaire
Neuchâtel, tél. 5 35 81
cherche pour deux de ses monteurs:

1 appartement
d'une chambre et cuisine (région
Hauterive)
et
1 appartement de deux , é ventuelle-
ment trois chambres et cuisine
(Neuchâtel)
avec ou sans confort.

Petit appartement
non meublé, à

Neuchâtel, ou aux
environs, pour date

à convenir, prix
modéré.

Faire offres à
I. Koutzarov,

c/o Compagnie de
raffinage Shell ,

Cressier.

BUREAUX
Organisation de Neuchâtel cherche
locaux pour bureaux. Surface : 80
mètres carrés environ.
PRESSANT.
Faire offres sous chiffres P 5266 N
à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

LOCAUX
Nous cherchons à louer locaux pour
entreposer des archives.
Surface nécessaire : 100 mètres car-
rés environ.

Faire offres sous chif fres P 5267 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I. C N.
cherche pour  an de ses em-
p loyés logement de

4-5 pièces
Loyer modéré , sans c o n f o r t  ;
éventuellement s e r v i c e  de
concierge.

Ecrire on s'adresser aux ser-
vices techniques de l'Impri-
merie centra le, Neuchâtel.

URGENT
Je cherche, pour
jeune étudiant,

chambre indépen-
dante simple, mais
bien chauffée, avec
possibilité de cui-
siner. Tél. 5 13 89,
heures de bureau.

Appartement de
2Vt pièces tout con-

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

Corcelles. Prix
maximum 230 fr.
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

Journal.

Demoiselle cherche

studio
meublé ou non ,

confort, libre tout
de suite.

Adresser offres
écrites à 212-787

au bureau du
journal.

, . Nous cherchons quelques
¦ . ¦ r

o p P "N

de fabr ique, de nationa lité suisse.
Travai l  à mi-temps accepté.

S'ad resser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 NEUCHATEL.
Service du personnel de la fabrique.

J 
AÉROPORT DE NEUCHATEL

: ! cherche, pour en trée à convenir,

1 AIDE-MÉCANICIEN
1 
¦; jeune et dynamique pour divers travaux

U d'atelier.

I | Ambiance de travail agréable, semaine
de cinq jours.

' : Faire of fres avec curriculum vitae, pho-
! ] tographie et prétentions de salaire, à
j j  TRANSAIR S. A., Colombier.
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En raison de l'extension de notre service d'en
tretien, n ous cherchons :

un mécanicien
un ferblantier
un serrurier

Nous demandons des ouvriers professionnels d«
nationalité suisse, en possession du certi fi ca t
f édéral de capacité, connaissant leur mét ier et
capables de travailler seuls, selon directives.

Adresser les o f fres écrites à
Chocolat  Suchard S. A., 2003 Neuchâtel.
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[ j Importante entreprise de Neuchâtel cherche

STENODACTYLO
pour la correspondance de ses services de di-
rection et divers travaux de secrétariat, Cou-
naissance de la sténographie en français et en
allemand exigée. Travail varié dans bureaux

i ',\ modernes.

1 : Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de cert if icats, réf érences, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres B F 5142 au

j bureau du journal.
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DU BOIS JEANRENAUD & Cie
cherchent, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un chauffeur
pour poids lourds. Semaine de
5 jours.
Se présenter aux entrepôts , Crêt-
Taconnet 9, ou aux bureaux,
Place-d'Armes 5, Neuchâtel.

Nous cherchons ¦

jeune homme
pour aider à la cuisine ; vie
de famille ; entrée à convenir.

S'adresser à Alex Riesen, Cer-
cle National, Neuchâtel, tél.
5 10 78.

Terrain à bâtir
à vendre à Anet

Parcelle de 1300 m', dans la zone de
villas. Situation splendide , avec vue
sur le lac , les Alpes et le Jura. Bonne
voie d'accès.

Parcelle de 1900 m', dans la zone In-
dustrie et artisanat, près de la gare
BJT, au nord de la route principale
Eau, éleotrioltê et canalisation poui
lea deux parcelles & proximité.

Faire offres sous chiffres M 25701 V
ô. Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

•

Petite industrie désire acquérir

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

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

A Tendre, en plein centre d'Yver-
don, à proximité de la gare, des
grands magasins et de la rue prin-
cipale,

HÔTEL - CAFÉ - RESTAUR ANT
POPULAIRE DE 20 LITS
Prix très avantageux :
Fr. 215,000.—.

Bâtiment en bon état, sans confort ,
mais possibilités intéressantes pour
preneur sérieux.
Libre rapidement.
Pour traiter, 55,000 à 60,000 francs
suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19
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Pour les fêtes de fin d'année
i soyez en forme... géomé trique... Mesdames !

C'est à la mode et vous aurez du succès
Notre modèle de robe cocktail, uniquement en noir

entièrement doublée,
est en pure laine avec garniture linéaire de paillettes

Elégante, jeune, elle vous donnera du charme et de l'assurance

M «IIP® ™
à notre rayon «Boutique » 1er étage

PENSEZ A TEMPS *S / O /, , PENSEZ A TEMPS
AUX PLAISIRS ' yfh Jn^tej t ĵ &^SjilLB C/ï AUX PLAISIRS

DMgEp Té|, (038) 5 30 13 . «ttrCMÀIU D'OFFRIR

¦¦¦iaaWMMMBaWiaBWMiWBWBBHMW^

Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel . Le bureau
du journal vous présenter a un choix

I comp let et varié.
i
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! B §̂S €̂| PULLOVERS - GANTS
jf* . W >J| POIILARDS - ÉCHARPES

! pw » fkVi Pour dames et mes-

j J LnrzLEra_ET5 S.A.
! Hôpital 3 — Neuchâtel

POUR LES FÊTIS «?*&£? A ;endre d'0CCÎlsiM1
be^apiresNor^kfonfpa:tormir ' J5£5  ̂ brû leur à mazout
Réservez, s'il vous plaît, dès maintenant. u" fr»"1 °̂ ±, ' „?„"

^ . x,-, .«.1 ~ 
coches pour moto en très bon état , avec pompe et

PARC AVICOLE ou vélo, 2 pneus à accessoires Dour rjetite villa ou
ROBERT THÉVENAZ ™ige 5.60 x 13. JS^, 

pour petlte TlUa °°
pour Fiat 1500. appai tement .

Concise, tél. (024) 4 o4 21 Tél. 5 82 21. Tél. (038) 6 43 95.

A vendre tableaux
et aquarelles

W. Roetihlisberger ,
Dessoulavy, Galli ,

M. Matthey, M. San-
doz, Sturler, D\f-
Pasquier, W. Hu-

guenin. Grand choix
d'étains et cuivres.
S'adresser l'après-

midi à- :
Arts et Styles,
Saint-Biaise.

//1aime... Elle l'aime .. Ils aiment C A R ON
i ,
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LAVANDE -POUR UN
'-, *> ' i ii#' HOMME-dés Fr.16.SO
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.COmGNE PARFUMÉE ^̂ " « « ECAILLE..

VAPO-SPRAY - "* 
des Fr. 27.50

existe en Fleurs de Rocailla &¦,„ .¦: ;. '¦' :. : ( ^- ^
- Bellodgia - Muguet du jk , 'POUR UN HOMME»
Bonheur Fr. 33.- v ""T î̂
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ir y$&  ̂Atomiser po ut Messieurs

Fr. 29.-
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£ P A R F U M E R I E
Chez le spécialiste 9, rue de l 'Hôp ital Tél. 5 22 69
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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.

A vendre

skis
Authier, Souplex,
1 200 cm ; 1 paire
de patins No 39,
bottines brunes.

Tél. 5 13 30.

A vendre , pour
cause imprévue,

1 poste de

télévision
Suisse-France, com-
me neuf , grand écran

utilisé 1 mois ;
payé 1575 fr ,
îidé 050 fr.,

avec gar:n-ie .
Tél. (037) 5 26 47.



IMPORTANTE SEANCE DE L'A.D.I.J. A DELEMONT
¦'

Le libre parcours du bétail dans les
Franches-Montagnes à nouveau discuté

La commission agricole de l'A.D.I.J. a
tenu récemment à Delémont une Impor-
tante séance. Sous la présidence de M.
Ernest Lceffel, elle a fixé son programme
pour 1966. Comme à l'accoutumée, cours,
conférences et journées d'Informations se-
ront organisés pour l'année qui vient.

Responsables des accidents
A l'issue de cette Importante séance,

M. Georges Luterbacher, Ingénieur agro-
nome à Prêles, a développé, une fois de
plus, le problème relatif au libre parcours

du bétail dans les Franches-Montagnes.
Selon l'arrêté " du 29 septembre 1959,

du Tribunal fédéral, les paysans et pro-
priétaires de bétail étalent rendus res-
ponsables des accidents de la circulation
que pouvaient provoquer leurs bêtes en
exerçant leur droit de libre parcours. Cet
arrêté changeait toute la jurisprudence
jusqu'alors en usage. L'Association des
maires des Franches-Montagnes a aussi-
tôt constitué un fonds de compensation
destiné à atténuer les pertes subies par
les agriculteurs qui avalent des bêtes tuées
sur la route.

Malgré les subsides alloués par l'Etat
de Berne et le fonds de compensation,
les pertes subies ne sont pas couvertes
entièrement pour 1965. On a dit : < U
faut faire quelque chose. »

La commune de Saignelégler a com-
mencé par clôturer une partie du village,
elle a adopté un règlement qui frappe
les touristes de taxes, taxes qui viennent
alimenter les fonds spéciaux. Des amélio-
rations routières ont été entreprises, des
barrières ont été posées et la visibilité a
été améliorée.

Comment apporter une solution à ce

problème important ? La commission agri-
cole de l'A.D.I.J. a créé un comité d'ex-
perts qui , petit à petit , est en train de
régler cette situation très délicate en col-
laboration avec la direction des travaux
publics et des services forestiers du can-
ton de Berne. C'est ainsi qu'on cherche
à clôturer les endroits particulièrement
dangereux au Noirmont, les Emibois, Glo-
velier, le Bœchet, Saignelégler, Tramelan
et Tavannes.

Le système des clôtures est une bonne
chose mais il ne faut pas qu'il défigure
le paysage. C'est là que le service fores-
tier va rendre de précieux et inestimables
services. En déboisant là où cela est
possible, en reboisant où cela est néces-
saire, on pourra éviter de construire des
barrières. La construction de murs en
pierre sèche a été aussi envisagée, mais
cette solution se révèle très onéreuse.

Que fait l'Etat de Berne ?
Dans cette affaire du libre parcours,

l'Etat de Berne prend à sa charge l'ins-
tallation des clôtures le long des routes
cantonales, l'entretien de ces dernières
est à la charge des commîmes. On envi-
sage la correction de certaines routes et
la suppression de certains passages à ni-
veau dangereux.

M. Luterbach espère qu'aveo l'aide et
la compréhension de chacun , avec un
peu de bonne volonté, on finira par ap-
porter une solution heureuse et définitive
au problème du libre parcours, sans pour
autant nuire aux intérêts de l'agriculture
et du tourisme.

adg

DIS CENTAINES D'EPICEAS
DÉRACINÉS PAR LE VENT !

Les méfaits de l' ouragan
dans la région de Payerne

L'ouragain, qui s'est abattu sur la vallée
de la Broyé, lundi soir, a fait pas mal
de dégâts. A Payerne, notamment, un
poteau de la ligne téléphonique situé
à l'ancienne route de Corcelles, a été
brisé à sa base, causant des pertur-
bations dans le trafic téléphonique.

Mais c'est la forêt communale des
Tailles, près de Vers-chez-Perrin, qui a
été la plus éprouvée. En effet , plusieurs
centaines d'épicéas ont été cassés et
surtout déracinés par la violence du

vent déchaîné. (Avipress Paclie)

ENTRE LIESBERG ET SOYHIÈRES

• ¦ Quetsre blessés
• Dégâts : 23,00® f rames

Hier matin, un grave accident de la
circulation s'est produit entre Llesberg
et Soyhières, vis-à-vis des Riedes-Dessus.

Une voiture, occupée par quatre per-
sonnes, arrivait de Bâle en direction de
Delémont à une vitesse excessive. Elle
glissa sur le verglas et alla se jeter contre
un train routier qui arrivait en sens In-
verse. Le choc fut violent.

Les quatre occupants de la voiture fu-
rent plus ou moins grièvement blessés.
Le conducteur, un industriel espagnol,
M. W. Vinato Gomez, âgé de 48 ans,
est blessé à la tête. M. Anastaslo Romero,
employé de bureau, domicilié en Espagne,
souffre d'une fracture à un bras. M. Fé-

DELËMONT
Commission ferroviaire

La commission ferroviaire de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du
Jura vient de se réunir sous la prési-
dence de M. René Steiner. Elle a pro-
cédé à un large tour d'horizon général
et a constaté que le réseau donnait en
général satisfaction, mais que, dans le
détail, il y avait diverses améliorations
à retenir, qui seront transmises aux
instances compétentes.

lix Arconados, domicilié à Bâle, âgé de
15 ans, a également subi des fractures à
un bras et à une jambe. Tous trois ont
été hospitaisés à Delémont.

Le quatrième occupant de la voiture,
M. Manuel Gomez, âgé de 30 ans, comp-
table, habitant l'Espagne, se trouve dans

un état beaucoup plus grave. Il a été
transporté dans un hôpital de Bâle en
raison de ses blessures internes.

La voiture, qui valait 8000 fr., est hors
d'usage et le train routier a subi pour
15,000 fr. de dégâts.

BÉVI

Après avoir dérapé sur le verglas
une auto se jette contre un camion

La question de la navigation intérieure
devant le Grand conseil vaudois

De notre correspondant :
Siégeant hier matin, le Grand conseil

vaudois écouta avec intérêt le Conseil
d'Etat répondre, par la voie de M. Ra-
vussin, chef du département des travaux
publics, à M. Alfred Jaccard, radical
d'Yverdon , à la suite do son interpella-
tion sur la navigation intérieure en
Suisse. En accord avec les gouverne-
ments des autres cantons intéressés,
celui du canton de Vaud espère que les
Chambres fédérales demanderont au
Conseil fédérall de retirer son fameux
rapport qui fit tant de bruit et d'or-
donner une nouvelle étude de la situa-
tion, objective, tenant compte des in-
térêts de la majorité et non de certains
groupes.

Pas d'artifices
Après une brève discussion , l'assem-

blée, sur la proposition de M. Martin ,
syndio d'Yverdon, vota l'ordre du jou r
suivant : « Le Grand conseil approuve
la réponse du Conseil d'Etat et lui
fait confiance pour continuer à défendre
avec vigueur et d'entente avec les autres

cantons romands et celui du Tessin la
position du canton de Vaud dans cette
question d'importance nationale. Les
députés prient le Conseil! d'Etat de
faire en sorte que la solution de cette
question ne soit pas retardée par des
ar t i f ices  de procédure ou par d'autres
moyens » .

Eau potable
Le Grand conseil a renvoyé au Con-

seil d'Etat les deux motions suivantes :
celle de M. Ofiay, concernant les me-
sures à prendre pour lutter contre la

pénurie de personnel enseignant pri-
maire, et celle de M. Neukomm, deman-
dant au Conseil d'Etat d'étudier l'achat
d'une installation mobile do secours
pour l'eau potable. Le motionnaire sol-
licite également une orientation du
Grand conseil sur l'état actuel du ravi-
taillement en eau potable du canton.
Le Grand conseil a adopté définitive-
ment les projets de décrets accordant
un crédit complémentaire pour la mai-
son d'étucation d'Evennes et autorisant
le Conseil d'Etat à garantir le second
emprunt de 15 millions de francs pour
le tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.

Les délits
de moeurs

se succèdent

SOLEURE

La police cantonale soleuroise a lancé
un appel à la population, dans lequel
elle attire son attention sur la fré-
quence des délits de mœurs découverts
êtes derniers mois dans plusieurs com-
munes du canton.

La police précise notamment qu 'elle
a dû procéder, au courB des Bix der-
niers mois, à vingt-six arrestations.
Deux on trois des personnes ont été
maintenues en état d'arrestation. Cinq
jeunes filles encore minieures, dont
quelques-unes encore en âge de scola-
rité, sont impliquées dans plusieurs
affaires. Dans certains cas, les parents
ont même incité leurs enfants à se prê-
ter à des actes que la morale réprouve.

Ces derniers temps, indique la police,
les délits de mœurs se sont à tel point
multipliés qu'elle estime de Bon devoir
de rendue publiquement la population
attentive aux graves dangers que repré-
sente l'oisiveté pour la jeunesse et les
occasions de débauche.

Les socialistes revendiquent
Se poste de syndic de Lausanne
(sp) Réuni sous la présidence de M.
Gilbert Sandoz, député, le parti socia-
liste lausannois , après avoir entendu
un rapport détaillé de la commission
politique, a pris, en ce qui concerne la
composition de la municipalité, les
décisions suivantes : il estime que les
résultats des élections communales des
12, 13 et 14 novembre, qui ont donné
49 sièges aux partis de gauche, impli-
quent une municipalité composée de
quatre représentants de partis de droite
et de trois représentants des partis
de gauche dont deux socialistes, comme
jusqu'ici et d'un popiste, nouveau. Le
groupe socialiste du Conseil communal
soutiendra fermement la candidature du
parti ouvrier et populaire et, en tout
état de cause ne présentera pas un
troisième candidat. Les deux candidats
socialistes ont été élus par acclamation.
Ce sont MM. Alfred Bussey, directeur
des finances et Robert Deppen , direc-

teur de police. Le groupe socialiste
présentera, lors do l'élection du syndic,
la candidature de M. Alfred Bussey.

N1PAU : les élections conrinnonales
risquent d'être moyvementées.o.

De notre correspondant :
C'est dimanche que les électeurs da

Nidau (1709), petite bourgade de 6000
habitants, sise près de Bienne, éliront
leurs autorités, Conseil municipal et Con-
seil de ville.

Avec la fin de la présente législature ,
l'exécutif comprenait sept membres : qua-
tre radicaux , dont le maire, M. Stebler,
président du tribunal , et trois socialistes.
Le législatif comptait trente membres
dont dix-huit bourgeois et douze socia-
listes.

UNE SUCCESSION FORT DISCUTÉE

La succession du maire, M. Stebler, a
soulevé quelques commentaires et criti-
ques. En effet , le candidat radical, le
conseiller national Otto Wenger, docteur en
médecine, ancien délégué du C.I.C.R. en
Allemagne et au Pakistan, directeur d'une
importante fabrique de machines, n 'a pas
l'heur de plaire à chacun.

On a donné comme motif contre cette
candidature que M. Wenger a son véri-
table centre d'activités à Berne (sa ré-
partition fiscale entre les communes de
Berne — Heu de travail — et Nidau —
domicile — est encore pendante devant
le tribunal administratif. Un grand Jour-
nal de Bâle a dit notamment : « Ce
scrutin prend l'allure d'une farce lors-
qu'on sait que le citoyen devra donner
voix à un homme dont il n 'est pas cer-
tain qu'il connaisse vraiment les problè-
mes de la cité. »

Cette candidature mise à part , les par-
tis opposés présentent chacun une liste
de six membres pour le Conseil munici-
pal et de trente membres pour le Conseil
de ville.

CANDH>AT DE LA DERNIÈRE HEURE

Depuis quelques Jours, un candidat
sans attache politique, M. E. Schmalz,
représentant, vient de déposer sa candi-
dature comme remplaçant du maire Ste-
bler. Le parti socialiste qui n'avait pas
voulu se lancer dans la lutte , vient de
décider de soutenir M. E. Schmalz.

Y AURA-T-IL
UN TROISIEME CANDIDAT ?

Jusqu'à samedi, ouverture du scrutin,
il se peut qu'un troisième candidat s'an-
nonce. Pour l'heure, une chose est cer-

taine, c'est que ces élections, en particu-
lier celle pour le poste de maire de Ni-
dau , risquent bien d'être mouvementées.
Elles ont lieu selon le système nominal
pour le maire et selon la proportionnelle
pour les membres du Conseil municipal
et du Conseil de ville.

Rappelons pour terminer que M. Willy

Sutter , directeur d'une fabrique d'horlo-
gerie, conseiller municipal, directeur des
services industriels de Nidau , arrêté der-
nièrement à la frontière franco-suisse
pour contrebande de montres ne figure
pas parmi les candidats à ces élections.

Ad. GUGGISBERG

1500 poulets
grillés

avant l'heure

PRÈS D'ÉCHALLENS

(sp) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, M. Georges Carrard, propriétaire
d'un parc avicole et de la ferme au
lieudit Les Planches, près d'Echallens,
fut réveillé par les crépitements d'un
incendie qui s'était • déclaré dans_ la
basse-cour de son exploitation. Il était
alors beaucoup trop tard pour sauver
les bêtes : 1500 poulets pesant environ
un kilo et demi chacun, bien dodus,
furent grillés par les flammes. Les
premiers secours de Lausanne et les
pompiers d'Echallens, alertés, durent se
borner à protéger la ferme, menacée
sous l'action du vent. Us purent heu-
reusement limiter les dégâts. Le pou-
lailler contenait entre autres deux
lampes à infrarouge et un chauffage _ à
mazout. Y eut-il une défectuosité ?
C'est probable. On n'explique pas
autrement le drame.

Attelé d'un canon lourd,
un camion dérape et se
retrouve dans un fossé

A la sortie de Tavel À rentrée d'Alterswil

Mortellement
blessé

par une auto
(c) Hier, vers 19 heures, M. Joseph Pil-
ler, âgé de 68 ans, pensionnaire de l'asile
de Maggenberg-sur-Tavel, marchait à
droite de la route, à la sortie de Tavel
en direction d'Alterswil. A ce moment
survinrent deux automobiles circulant en
sens opposé et qui baissèrent régulière-
ment leurs feux. La voiture qui arrivait
dans le même sens que M. Piller ne re-
marqua pas le piéton et le faucha. Il
fut projeté de côté et tué sur le coup.

(c) Hier matin, vers 5 h 30, une co-
lonne militaire d'artillerie lourde circu-
lait de Tavel en direction de Planfayon .

A l'entrée du village d'Alterswil, un
camion, auquel un canon lourd était at-
telé, dérapa sur le verglas, traversa une
haie à droite de la route fit un tour
sur lui-même et se retrouva clans le fos-
sé, quatre mètres en contrebas, tandis
quo le canon s'abattait encore par-dessus.

Huit soldats avaient pris place sur le
pont arrière du camion. Deux d'entre
eux seulement furent blessés et assez lé-

gèrement. Et un seul, M. Johann Kae-
lin , âgé de 25 ans, domicilié à Zurich a
dû être hospitalisé à Tavel.

FRIBOURG — Carnet de deuil
(c) A Fribourg, on a appris le décès,
survenu mardi matin , de M. Louis Po-
chon, qui était notamment le père de
M. Roger Pochon, directeur de la « Li-
berté ». Agé de 85 ans, M. Louis Pochon
avait conservé une étonnante verdeur.
Personnalité bien connue à Fribourg,
c'était un grand travailleur qui, octogé-
naire, continuait de s'occuper activement
de son entreprise.

Priorité au glisseur
(c) Hier , vers 10 h 40, un automobiliste
descendait de la route du Cliamp-des-
Fontaines en direction de la ville de Fri-
bourg. A l'intersection de la route de la
Broyé, il circulait trop rapidement sur la
route enneigée et ne parvint pas à accor-
der la priorité de droite à. une voiture
qui descendait de la route de la Broyé.
La collision fut inévitable . Il n'y eut pas
de blessé, mais les dégâts dépassent
3000 francs.

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

Arizona Bill.
Capitale, 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 question ie

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

Schurch, rue de Nidau 60, tél. 2 4354.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

Une électrice a voté...
deux fois !

GRANGES-MARNAND

Lors de la séance du Conseil com-
munal de Granges-Marnand , M. Grand-
champ, président , rendit compte des
élections communales. Il annonça que

.lors du vote destiné à élire les sup-
pléants , un cas de fraude électorale avait
été découvert. Une électrice munie par
erreur de deux cartes civiques a voté...
deux fois ! La préfecture de Payerne
en prit connaissance et transmit le cas
au Parquet. Une enquête sera certai-
nement ordonnée.

YVERDON — Cygne carbonisé
(c) Hier matin , après être entré en
contact avec le pantographe d'une
locomotive du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix à proximité du dépôt de
cette localité , un cygne a été littérale-
ment carbonisé et a provoqué un retard
de 20 minutes sur la ligne. Un autre
de ces palmipèdes , déséquilibré par le
vent , est tombé contre un vagon. Griè-
vement blessé il a été transporté clans
une clinique pour oiseaux.

Henmsé pur une voiture,
un motocycliste n glissé

7ê mitres sir k durasses

A l'entrée de Courtételle

De notre correspondant :
M. Martin Thomet, âgé de 45 ans, habitant Courrendlin, se rendait

hier matin, à vélomoteur, a son travail, dans une entreprise de Courtételle.
A l'entrée de cette dernière localité, alors qu'il circulait correctement sur
sa droite, son véhicule fut heurté à l'arrière par une voiture dont le
conducteur, un Delémontain, ne l'avait pas aperçu. Le motocycliste fut
d'abord projeté sur le capot , puis il tomba sur la chaussée. Le choc avait
été si violent que le malheureux motocycliste glissa 70 mètres sur la route
verglacée, so cassant le nez et se blessant profondément au menton et
au visage. A l'hôpital, on constata que le blessé souffrait également de
graves blessures internes qui nécessitèrent une délicate opération. Le vélo-
moteur est hors d'usage et la voiture a subi pour 1000 francs de dégâts.

• Président
du conseil d'administration t

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSXETTTLKR

L'assemblée communale de Morat a
entendu un exposé sur le projet de ca-
nalisation des eaux et de construction
d'installations pour l'épuration des eaux
dans la région do Morat. Six communes
sont intéressées par ce projet . Le coût
des travaux est fixé a 11 millions de
francs.

MORAT — Epuration des eauxet l'inauguration du nouveau stamd de
petit calibre du Verdel, près de Bulle,
à... la chaleur d'un brasero ! Une bâtisse
annexe au stand à 300 mètres a été
édifiée. Innovation intéressante : elle est
dotée d'un système électrique et auto-
matique de rappel des cibles d'origine
zuricoise. L'ouvrage, qui coûte plus de
50,000 fr. sera financé notamment par
une souscription publique.

BULLE. — Inauguration
f n t̂ P A/ïammanf n cil HA.11 iln TlônArllflîfïTl



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

R O M A N
par 24

CLAUDE JAUIVIÈRE

—¦ Elle vous a dit pourquoi ?
— Bien sûr ! fis-j e, rageur, elle ne s'est pas fait

faute de me l'annoncer , "là-bas, sur VOsijek.
Une nouvelle fois sa figure changea et je crus qu 'elle

allait pleurer , mais elle prononça tristement :
— Déjà... sur le bateau...
—¦ Pourquoi vous êtes-vous jouée de moi ?
Elle eut un gémissement que je voulus pas enten-

dre et je poursuivis, lui serrant le bras à lui faire
mal :

—, Pourquoi avoir voulu ajouter une victime de plus
à toutes les autres ? Cela vous amusait, n'est-ce pas,
de collectionner les flirts , d'affoler les imbéciles de
mon espèce par votre feinte douceur ? Cependant votre
tète restait froide et vous continuiez vos petits calculs,
tandis que je devenais , moi , éperdument amoureux
de vous , au point de vouloir vous suivre en Grèce et
de n 'avoir plus d'autre désir que de vous épouser. Com-
me vous avez dû rire de ma sotte colère et de ma dé-
convenue !

Je sentais bien que tout ce que je disais était faux ,
mais je ne pouvais refréner la fureur qui m'avait
envahi. Elle m'écoutait avec attention , aucune émotion
n'apparaissait sur ses traits purs. Elle se dégagea avec

une fermeté si soudaine que je ne tentai  pas de la re-
tenir. Elle me fit face et demanda :

—¦ Que vous a dit exactement Virginia ?
— La vérité , que vous ne pouvez nier. Vous deviez

épouser son fils et vous l'avez fait.
— C'est tout ?
—¦ N'est-ce pas suffisant ?
—¦ Vous a-t-elle expliqué aussi dans quelles circons-

tances j'ai été en quelque sorte adoptée par son ma-
ri ?

—• Bien sûr. Elle m'a dit aussi quelle chaîne de sou-
pirants vous traîniez derrière vous, dont j'aurais été
en quelque sorte un maillon de plus.

Elle rép éta :
—• C'est vraiment tout ?
— Cela ne vous semble pas suffisant ?
Elle eut un sourire d'amertume et murmura :
— Oh ! si.
—. Qu'avez-vous à répondre ?
Elle détourna la tête :
—¦ Rien. Il n'y a rien à dire.
Je n'en pouvais plus de douleur et de rage impuis-

santes. Mon mal m'était revenu et je regardais cet être
à tout jamais inaccessible et que j'aurais tant voulu
haïr. Ma souffrance dut être visible et l'apitoyer, car
elle avança sa main pour caresser mon front. Elle
prononça doucement :

— Je" devrais vous laisser croire ce que vous venez
de me jeter à la figure : ainsi vous pourriez me détester
tout à votre aise, mais je ne peux pas, Fabien , je ne
peux pas renier mon amour.

— Helen !
— Ne bougez pas, darling, oui, mon amour pour

vous. Méprisez-moi, si vous le désirez , pour ce qui s'est
passé ensuite. Qu'importe ! Cela n'a plus d'importance,
mais je ne peux supporter que vous salissiez des sou-
venirs , qui sont en moi pour jamais. Je vous ai aimé,

Fabien , tout de suite et j' en ai été effra yée moi-même.
Un court moment j' ai cru que nous pourrions nous
rejoindre. Vous n 'avez pas le droit ¦ de maudire ces
courts instants.  Je vous avais donné et mon cœur et mon
âme. Vous ne l'avez pas compris , vous ne l'avez pas
cru. A présent , nous allons nous dire adieu. Je ne
veux plus vous revoir. Cela nous fait trop de mal à tous
les deux.

J'étais comme fou , la tête perdue, écrasé par la
simplicité de cet aveu et aussi par la sensation de
l'irrémédiable. Elle disait vrai en cette minute, j'en
étais sûr , et je tendis les bras vers elle. Elle se re-
cula , sans brusquerie , avec cette grâce distante, qui
m'avait tant frapp é, lorsque je l'avais vue la première
fois et je restai en face d'elle, en criant , éperdu :

— Non , Plelen, pas adieu I II n'est pas possible que
nous nous séparions. Fuyons tous les deux 1 Qu'impor-
tent les autres I Le monde entier peut bien crouler !
Sweetie, je ne veux plus vous perdre. Oublions tout ce
qui n 'est pas nous, effaçons le passé récent et repre-
nons notre existence sur VOsijek.

Je savais bien que je disais des sottises, qu'on ne
recommence rien et qu'Helen était liée pour la vie à
un autre homme, librement accepté par elle.

Son sourire se fit indulgent et, visiblement, mon
exaltation lui était douce. Elle fit « non » de la tête
et reprit :

—¦ Je ne pouvais pas ne pas vous dire cela, parce
que, ces quelques heures, c'est le trésor de mon exis-
tence et vous n'aviez pas le droit de me les saccager.
Je vous ai aimé, Fabien , je vous le jure, comme je
n'aimerai plus jamais.

Elle vint à moi, ses deux mains caressèrent mes
tempes, sa bouche prononça lentement : « Mon cher
amour I » puis effleura la mienne. Je n'ai pas fait
un geste pour la retenir. Elle s'est éloignée sur le sa-

ble et , peu après, nous nous sommes retrouvés dans
la voiture.

La nuit était venue. Sur la route , il y avait peu
de trafic. Helen a appuyé son épaule contre la mienne
en un abandon confiant.

Tout avait été dit. Pourtant , au moment où nous
allions pénétrer sous l'immense tunnel qui , passant
sous East-River, réunit Brooklyn à Wall Street, elle
reprit :

—• Je préfère que vous ne connaissiez jamais la vé-
rité.

— Quelle vérité, Sweetie ?
— Ne questionnez pas et essayez d'oublier.
— Je n'ai pas pu le faire , malgré ma volonté.

Comment y parvienci rais-je, à présent que je sais...
— Ce que je viens de vous avouer doit s'effacer

de votre mémoire comme de la mienne. Mon existence
est tracée, rien ne peut plus la changer.

— Virginia a eu, dans tout cela, une action... une
influence...

— Elle ne pouvait agir autrement. J'ai pour elle
beaucoup d'affection , de reconnaissance, de respect.

Nous étions dans le tunnel et le bruit des moteurs,
répercuté sous les voûtes, nous empêchait de nous en-
tendre. Quand nous en sortîmes, l'intensité du trafi c
dans la ville, retenant toute mon attention de conduc-
teur , il ne nous fut pas possible de poursuivre la con-
versation , mais elle ne devait pas, hélas | s'arrêter là.
Dépassant la 60me rue où se trouvaient nos hôtels,
je pénétrai , malgré l'heure tardive, dans Central-Park.
Helen ne protesta pas. Après avoir traversé dans toute
sa longueur le parc désert, je gagnai River-Side-Drive.

(à suivre)
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Des milliers de femmes ont essayé OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement...

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis: , ¦

, - ¦ . -:¦ ¦¦¦¦ : #^" . ' i <&Hk

lave . •-« -i .
le blanc VlSlDIGIÏieilt

Et vous-même, avez-vous déj à mis OMO à >. >ïm2ZÛ il OMO représente la méthode moderne pour
l'essai? OMO - la toute nouvelle lessive ¦ 

- VLm ûSk / f=>\ laver dans l'automate. OMO surfit pour pré-
complète de la maison Sunlight. OMO - la ' 3MO] [f jî laver et pour cuire. Vous n avez donc plus
lessive complète la plus moderne pourtous SLZLSÂ \̂ J besoin que d OMO... et vous retrouvez
les automates. Un paquet d'OMO suffit et J

^^̂  
^̂  votre linge visiblement plus blanc. Cela

vous le constatez de vos propres yeux: :.̂ ^âî  ̂

vaut 

la peine, n est-ce pas?, d essayer
OMO lave le blanc visiblement plus blanc. . * .Al ^̂ aaÊÊm 1 

OMO 
aujourd'hui même.

EXPOSITION
SCULPTURE PEINTURE
R. JACOT -GUILLARMOD
F. ROULIN
20 NOV. 5 DEC. 1965
CHEZ mm MEUBLES
BOUDRY
CHAQUE JOUR I4H-21 M. \
OUVERT LE DIMANCHE

Emission d'un emprunt

CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE
iVi °/n¦f / *f / U  1965, de Fr. 30,000,000.-

destiné à financer la construction de routes, bâti-
ments publics et installations pour la protection
des eaux.

Conditions de l'emprunt :
Durée i 15 ans, droit de remboursement après

10 ans.

Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur.
¦ Cotation i aux bourses de Bâle et Zurich

100 AÛ O/n Pr,x d ém,ssion :
B UUjTU / U  plus 0,6 0 %  timbre fédéral.

Délai de souscri ption :
du 2 au 7 décembre 1965, à midi.

Libération i 15 au 31 décembre 1965.

Prospectus détaillés et bulletins de souscri ption à
disposition auprès de toutes les banques suisses.

Le 1er décembre 1965.

BANQUE CANTONALE DE BÂLE-CAMPAGNE
UNION DES BANQUES CANTONALES CARTEL

SUISSES DES BANQUES SUISSES
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Vos amis l'apprécient : Bien frais! art, et des nombreuses variétés S I
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com- . Jj \ïjj M

cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè- J| |"̂ ^W j M
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Jf: , 'V| m
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Coiffure: " ĴV
science et beauté IF n
Ctiloration biosthétique m j!!! ! M

Bio-permanente <Kfc jP'

Votre garantie pour "̂
des cheveux chatoyants ""X jSl f

Cheveux soignés par
la maison spécialisée - • . i

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

voilà la plus avantageuse ...et voici iatoute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: Conçue et construite pour une puissance accrue:

l'Opel Record 651 nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponible s. Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arrière.

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes. ' Centre de gravité surbaissé.
Téléphonez-nous aujourd'hui encore I Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, Tél. (038) 3 11 44
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96

ORH 50 - 66 N Opel Rekord Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

Nous payons

I jfyjffffl ÂW d& ^&n

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. HBSM

BSSHSLa Financière fm |||
Industrielle S.A. ^̂ ^
Tntetrasse 82,8001 ZUrloh Tél. (051) 27 92 93

t

JL_Je lin, cadeau royal, fait
pour durer. Tissu de noble
tradition, le lin est pourtant
moderne! Celui, celle qui aime
les belles choses choisit du lin
pour ses cadeaux. Magasin
spécialisé de la fabrique, nous
offrons un grand choix en

Superbes nappes et serviettes, articles exclusifs pour cadeaux.
Nappes à thé brodées main. , _^
Sets pour collations et fondues, j f a '

s^^^^s^^^^^
pour dames et messieurs. f W à m  ̂^^^^â^^^w-Linges de bain modernes. J|J§|JP ^MÊÊ^^^^mftDraps de Ht ^^ Ĵ^^^Ê^Ï '$ **
de première qualité. ¦*MHÊ&$&!0̂ ' ^ÈÈk
Linges de cuisine ^.vL WJ)  itWÊ
et essuie-mains. ^•y^-  ̂ ^*̂
Serviettes de toilette pour hôtes. ^~ -̂ TJILL.- - ,.
JL issus pour tapis cie tauie en ^MAgaKi^Miŝ iMffltf^siî iKî ^^BWtiiP i
tous genres. HB - ^^8 ̂ ^^^S

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 4402
Berne, Marktgasse 6, tél. (031) 22 70 70

Emha soulage
les enfants qui

toussent
iB9 <" ^ ' H
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Bâ BÊ a Les éqyipes romandes de Ligue B redoubleront d'efforts en cette fin de semaine

Young Sprinters a profité de la pau-
se provoquée par les rencontres Interna-
tionales pour se préparer a donner un

grand coup. Pas de matches amicaux,
mais de l'entraînement, rien que de l'en-
traînement : théorie, tableau noir et pa-

tinage. MM. Golaz et Wehrli prennent
leur tâche à cœur ; les Joueurs aussi.

L'équipe neuchateloise va repren dre la
compétition dans des condition s favora-
bles. D'abord , elle n 'est pas l'équipe à
battre puisque deux autres la précèdent
au classement. Ensuite, l'ordre des pro-
chaines rencontres peut lui permettre de
se mettre en selle et d'y rester un cer-
tain temps. En effet , tandis que Lausan-
ne, Sion, Martigny et Bienne vont se
rencontrer au cours de ce week-end par-
ticulièrement chargé, Young Sprinters au-
ra l'avantage de jouer deux fois chez lui ,
soit ce soir contre Fleurier et samedi
devant Sierre. On imagine mal Young
Sprinters perdant un point contre la for-
mation du Val-de-Travers. Et la vic-
toire quasi certaine de ce soir devrait
permettre aux hommes de Wehrli de se
présenter devant Sierre dans des condi-
tions psychologiques idéales.

IMPORTANT
En outre, la forme dans laquelle se

trouve aujourd'hui Martini — qui fut l'un
des meilleurs Suisses à Feldkirch — peut
jouer un rôle prépondérant, sinon déci-
sif , dans le déroulement des opérations.
Comme nous le disions au lendemain du
match de Martigny, la sélection d'Orville
dans l'équipe nationale risque d'avoir des
répercussions positives sur les prestations
de ce garçon en championnat et , par
conséquent, sur celles de son club. Mais
Sierre est , par sa vivacité et son orga-
nisation, une des équipes les plus solides
du groupe. Les Neuchâtelois auraient donc
tort de se voir déjà avec 4 nouveaux
points en poche au terme de la 5me
journée du championnat. On leur sou-
haite pourtant d'en arriver là.

GRENACHER ABSENT
L'équipe subira une légère modification

par rapport aux derniers matches. Gre-
nadier , ayant obtenu un congé de 10
jours pour des raisons professionnelles, se-
ra remplacé par Spori (ex-Saint-Imier.\
qui a terminé son école de recrues il y
a une semaine. Young Sprinters jouera
donc probablement ses deux matches dans
la composition suivante : Neipp ou Na-
gel ; E. Paroz, Ubersax ; Progin , Wittwer ;
Spori, Blank, Martini ; Mombelli, Wehr-
li, Kehrli ; Sprecher, J.-J. Paroz, Santschi.

F. P.

Les Chinois se sont-ils donné le « lao»?
Interrogés au Palais des sports de Pé-

kin par les envoyés spéciaux de la Radio-
Télévision française, les deux meilleurs
athlètes chinois de l'année, NI Chlh-chin
(saut en hauteur) et Ohien Chia-shuan
(100 m) ont déclaré qu 'ils comptaient
battre en 1966 les records du monde de
leur spécialité.

LA PREMIÈRE
Chi-chin (23 ans) qui vient de réussir

2 m 25 à Wuhan , a précisé qu 'il battrait
le record mondial de Brumel (2 m 28)

au début de l'année prochaine. Chia-
shuan (27 ans), qui vient d'être chrono-
métré en 10" sur 100 m- au cours d'une
réunion dans sa province natale du Sze-
chuan , a, de son côté, affirmé qu 'il fe-
rait mieux» dans le courant de l'année
prochaine . Le deux athlètes chinois ont
également déclaré qu 'à l'heure actuelle
l'équipe de la Chine popiilaire était la
première du monde dans plusieurs spé-
cialités. Ils ont attribué leurs performan-
ces à une méthode d'entraînement fondée
sur « les conseils et la pensée de Mao
Tsé-toung ».

Gottéron et ses trois lignes d attaque
Bienne a décidément été un dur écueil

pour Gottéron . La semaine dernière, en
championnat, les Fribourgeois ont perdu
8-0. Mardi soir , en coupe de Suisse, en-
core une défaite , 7-3. Mais cela n'a 'pas
entamé le moral des Fribourgeois. Ils
n'aiment pas — et surtout le gardien
Boschung —¦ la patinoire de Bienne. Ils
ne s'y sentent pas à l'aise et en arri-
vent presque à considérer qu 'il est dans
l'ordre des choses de s'y faire battre.

PROGRAMME CHARGE
Le déplacement de mardi à Bienne a

tout de même eu un aspect positif pour
Gottéron : l'entraîneur Delnon a enfin
pu lancer sur la glace trois lignes d'atta-
que. C'est la première fols que cela s'est
produit cette saison, en compétition. Reste
à savoir si ces trois lignes seront en ac-
tion jusqu 'à la fin de la semaine. Semaine
au programme chargé : mardi, on l'a dit ,
c'était un match contre Bienne ; demain,
c'est Lausanne qui vient jouer à la pati-
noire des Augustins, et samedi, Gottéron
doit se rendre à Moutier.

Dès le début de la saison, Gottéron
avait admis une défaite éventuelle face
à Lausanne. Il espérait cependant ga-
gner au moins un point à Bienne, ce qui
lui aurait permis, en tablant sur une
victoire à Moutier , de se maintenir aux

trois ou quatre premiers rangs du clas-
sement. Mais les événements ne se sont
pas déroulés dans l'ordre espéré. Ce qui
fait que la rencontre Fribourg - Lausanne
de demain promet d'être plus dure qu'on
ne pouvait le prévoir. Et si Delnon se
trouve en mesure de pouvoir manœuvrer
encore avec trois lignes d'attaque, il y a
des chances pour que Lausanne ne soit
pas à la fête.

M. WAEBER

® Le match La Chaux-de-Fonds-Lang-
nau comptant pour la coupe de Suisse
aura lieu le 7 décembre aux Mélèzes.

O Coupe d'Europe des clubs, quart de
finale (match aller) : A Oslo, Valeren-
gen - Karhut Pori (Finlande) 8-2 (0-1,
5-0, 3-1) et 2-1 (0-0 , 2-1, 0-0).

© Devant 14,500 spectateurs, à Pra-
gue, la Tchécoslovaquie a remporté le
deuxième match qui l'opposait à la Suè-
de. Cette fois, les Tchécoslovaques ont
gagné 5-2 (1-0, 3-0, 1-2).
• Le championnat du monde 1967,

prévu à Vienne, se déroulera du 16 au
27 mars.

© Le match de hokey sur glace Le
Pont - Yverdon, comptant pour le cham-
pionnat de première Ligue, a été ren-
voyé.

P a  • • ¦ • ^ ' 
W& • fklle

Le Français Anquetil , Simpson , Pou-
lidor, Ang lade , Janssen , Adorni , Gi-
mondi , Motta et vraisemblablement Zi-
lioli seront les principaux concurrents
de la seizième édition de Paris i' Nice.
C'est ce qu 'à: déjà pu annoncer , trois
mois avant le dé part , il. Leulliot , orga-
nisateur de : l'épreuve, qui , en 1966, se
déroulera du S au 15 mars.

DOUZE- ÉQUIPES '
Paris - Nice 1966 séjournera, pen-

dant quarante-huit, heuresi en Corset
^ 

et ,
comme en 1963 et 1964; tes concurrents
u: _seront transportés par avion. Partant
de Montereau , l'é preiivè fera  "successi-
vement étape à Auxerre . oii yVezelag le
premier jour , à Montceau-les-Mines et
Mâcon le second jour , puis à Saint-

Etienne , Bagnols-sur-Cèze , Marseille -
Mari gnane , Bastia, Vile Rousse, Ajaccio
et à Nice.

DUEL. — Ce sera le premier
entre Gimomli (notre photo)
et Anquetil, lors de l'épreuve

Paris - rVice.

Douze équi pes de huit concurrents
seront au dé part et si des coureurs
français de valeur demeuraient à cette
époque sans emp loyeur , il n'est pas
impossible qu 'une formation de huit
individuels soit retenue. Les Italiens
ont déjà fa i t  massivement acte de can-
didature.

FAVORABLE
II  est vrai que cette année le calen-

drier international leur est favorable.
C' est ainsi que le lendemain de l'arri-
vée à Nice , une course partant de la
Côte-d'Azur aboutira à Turin et que le
surlendemain sera couru Turin - Milan.
Ainsi , les coureurs ne chômeront qu 'une

journée avant Milan - San-Remo.
Voici les étapes de Paris - Nice 1966:
8 mars : première étape , Montereau -

Auxerre ou Vezelay (150 km) ,  d mars :
deuxième étape , Auxerre ou Vezelay -
MontceaU-les-Mines (13S km) ,  puis
Montceau-les-Mines - Màcon (66 km).
10 mars : troisième étape , Màcon -
Saint-Etienne (155 k m) .  11 mars : qua-
trième étape , Saint-Etienne - Bagnols-
sur-Cèz e (185 km) .  12 mars : cinquième
étape , Bagnols-sur-Cè ^e - Marseille-Ma-
rignane (151 km).  13 mars : sixième
étape , Bastia - Bastia (67 km) ,  puis
Sain t-Florent - île Rousse (30 km con-
t r e 'l a  montré). 14 mars : septième
étape , île Rousse - Ajaccio (155 km).
15 mars : huitième étape , Nice - Nice,
(135 k m.) on éventuellement si la com-
pagnie maritime peut ramener . la cara-
vane à Marseille , Marseille - Nice. -' . .;

Succès danois à itasier. • .
Les Six Jours de Munster1, épreuve

marquée par de nombreuses chutes de
concurrents , se sont terminés par la
victoire des Danois Palle Lykke et
Fredy Eugen. Ils remportent ainsi leur
première victoire de la saison sur les
.pistes européennes. Lykke, qui compte
.parmi les meilleurs spécialistes des Six
Jours , fête sa 15me première place de
sa carrière dans une course de ce
genre. Quant  à Eugen, qui habite en
Suisse , il s'agit  de son troisième succès.

Classement, f inal  : 1. Lvkke-Eugen
(Dan)  4'_'5 p ; L'. Bugdahl-May (Al)
347 p ; à 1 tour : 3. Jiuikermann-Ol-
denburg (Al) 437 p; 4. Pi'enninger-
Faggin (S-It) 342 p.

Défection à Zurich
Après les forfaits do Renz et du

champion du monde Simpson , blessés,
les organisateurs des Six Jours de Zu-
rich , dont le départ sera donné ce soir,
ont enregistré une nouvelle défection :
celle du Belge Verschueren , malade.
Trois nouvelles équipe ont été formées.
L'Allemand Uoggcndorf sera associé au
Suisse Wirth en remplacement de Ver-
schueren. La listo des engagés sera
complétée par les paires allemandes
AV. Altig-JUay et Bugdahl-Bolke. Par
ailleurs, le départ de l'épreuve sera
donné par la fantaisiste Voli Geiler.

Défaite dlnternazionale à Bucarest
y*m£iU ^n C0UP& d'Europe des clubs champions

S A H T I .  — Le gardien ita l ien (DIo 1)  intervient avec succès
devant un attaquant roumain.

(Téléphoto A.P.)

A Bucarest , en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions et devant
50,000 spectateurs, Dynamo Bucarest a
battu Internationale Milan, détenteur du
trophée, par 2-1 (mi-temps 1-1). La vic-
toire des champions de Roumanie a été
méritée ; mais elle sera probablement in-
suffisante pour empêcher la qualification
de l'équipe italienne lors du match re-
tour qui aura Heu le 15 décembre à
Milan.

CONTESTATION
Les Italiens, qui avaient été exemptés

du premier tour de la compétition , ou-
vrirent la marque à la lOme minute par
Pelro sur passe de Jair. Ce but, contesté
par les Roumains, qui estimaient que Pel-
ro était hors jeu , fut néanmoins accor-
dé par l'arbitre suisse Keller. Dynamo
Bucarest égalisa à la 22me minute. Ger-
gely s'échappa et son centre fut repris
victorieusement de la tête par l'avant-
centre Fratilla.

Après la pause, les Roumains prirent
la direction du jeu. A la 7me minute ,
l' ailier droit Haidu profita d'une erreur

du défenseur italien Picchi pour donner
l'avantage à ses couleurs (2-1). Les Mi-
lanais réagirent avec vigueur et le jeu
devint assez dur. Le niveau de la partie,
,assez bon jusqu'Ici, baissa par la suite.
Malgré tous leurs efforts, les champions
d'Italie ne parvinrent pas à égaliser.

Chez les Roumains, le demi Gergely
fut le meilleur élément. Du côté trans-
alpin , Pairo et Domenghini se mirent le
plus en évidence.

Aux ordres de l'arbitre bâlois Keller ,
les deux équipes ont joué dans les for-
mations suivantes :

Dynamo Bucarest : Datcu ; Popa , Ivan ;
Nunweiler I, Nunweiler II, Gergely ; Ste-
fan , Pircalab, Fratilla , Ene et Haidu.

Intemazionale Milan : Sartl ; Malatra-
si, Landinl ; Bedin, Guarnieri , Picchi ;
Jair, Gorl , Peiro, Corso et Domenghini.

Galli légèrement favori face à Mcgowan
IpSS ĝg CHAMPIONNAT D'EUROPE DES POIDS COQS

Le champion d'Europe (les poids coqs,
l'Italien Tommaso Galli, défendra demain
au Palais des sports de Rome son titre
face à l'Ecossais Walter Mcgowan. Galli
(24 ans) qui conquît la couronne euro-

péenne de la catégorie le 18 août à San-
Remo, face à l'Espagnol Ben Ali, a fait
une carrière ultra-rapide. GalH a livré
depuis 1DG3 vingt combats comme profes-
sionnels et n 'a subi aucune défaite. Sur

ces vingt combats, il en a remporté dix-
neuf , concédant un match, nul face au
Français Libeer à Milan.

Galli est un boxeur méthodique, froid
et doté d'une technique remarquable. Ses
coups, très précis et rapides, manquent
cependant de puissance. C'est la raison
pour laquelle la boxe de Galli, tout en
étant efficace, n'est pas spectaculaire. Le
champion d'Europe part légèrement favo-
ri fa.ee à son rival, l'Ecossais Mcgowan.
Ce dernier, qui se révéla un boxeur re-
doutable chez les poids mouches — per-
sonne n'a oublié le magnifique combat
qu'il livra contre Burruni — se montre
moins à l'aise dans la catégorie supé-
rieure.

REDOUTABLE
Mcgowan a récemment subi deux dé-

faites assez sévères notamment face au
Mexicain Medel. Ces défaites sont dues
sans nul doute à une plus grande lenteur
d'exécution de la part de l'Ecossais. Il
est de fait que Mcgowan n'a plus chez
les poids coqs la même rapidité et la
même lucidité qu'il avait montrée» dan»
la catégorie inférieure.

Quoi qu'il en soit, l'Ecossais demeure
cependant un adversaire redoutable face
à l'Italien , qui cherchera à obtenir une
victoire aux points. Les pronostics en
faveur du champion d'Europe apparais-
sent assez fragiles dans un match très
ouvert où seront aux prises deux hommes
au tempérament fort différent.

& A Wolverhampton , Maurice Cullen a
conservé son titre de champion de Gran-
de-Bretagne des poids légers en battant
son compatriote Vie Andrettl aux points
en quinze reprises.

GENEVE. — L'épreuve de curling
« Dolly Cup » a été remportée par
l'équipe de Thoune Kybourg.

LUCERNE. — Le match international
de handball Suisse B - Allemagne B se
déroulera demain soir.

VARÈSE. — Zweifel , Gretcner et
Oeschger prendront part à un cyclocross.

SAINT-iVIORITZ. — Le sauteur à ski
l'Allemand Ihle a réussi un bond de
86 mètres.

MONTANA-CRANS.— Le cours de l'As-
sociation suisse des écoles de ski aura
lieu du 4 au 18 décembre.

FOOTBALL
A Madrid , en match retour comptant

pour les huitièmes de finale de la
coupe d'Europe, le Real de Madrid a
battu Kilmarnock par 5-1. Madrid est
qualifié pour lea quarts do finale.
0 A Manchester, Manchester United a

battu Vorwaerts Berlin-Est par 3-1 (mi-
temps 2-0). Les champions d'Angleterre
sont qualifiés pour lea quarts de finale.

9 A Liverpool , en match aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la coupe des vainqueurs de coupe , Li-
verpool a battu le Standard de Liège
par 3-1 (mi-temps 1-0). Le match retour
aura lieu le 15 décembre en Belgique.

O A Athènes, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe, Olympia-
kos Pirée et West Ham United ont fait
match nul 2-2. L'équipe anglaise, qui

avait remporté le match aller 4-0 , est
qualifiée pour les quarts de finale.

© Coupe des villes de foire , deuxième
tour : Leeds . Unitcd-SC Leipzig 0-0.
Leeda United , qui avait remporté lo
match aller par 2-1, est qualifié-

Chelsea-Wlener SIC 2-0 (résultat ac-
quis à la mi-temps). Chclsea est qua-
lifié.

© FC Barcelone-Antwerp 2-0 (mi-temps
1-0). Barcelone eat qualifié.

© En match aller comptant pour le
second tour do la coupe dea villea de
foire , le club portugais CUF de Barreiro
a battu PAC Milan 2-0. Le match retour
aura lieu le 8 décembre à Milan.

HOCKEY SUR GLACE
Le dernier match du troisième tour

principal de la coupe de Suisse a per-
mis à Lugano, vainqueur à Rapperswil
par 5-1 (2-0 1-1 2-0) de se qualifier
pour les huitièmes de finale.

| Okkeï vaincu par k fatigue
A Melbourne , dans le cadre des

champ ionnats de l'Etat de Victoria, le
Hollandais Okker a poursuivi « son
marathon ». Il a notamment terminé
sa rencontre de simp le face  à l'Austra-
lien Vrcd Slolle , rencontre qui avait
été interrompue la veille après trente-
quatre jeux.  Le Hollandais a f inale-
ment dû s'incliner devant l'Australien
en trois sets, 16-14, 6-2 et 7-5. Çeffe
défai te  est principalement due à la fa -
tigue puisque l'Europ éen a joui pas
moins de cent vingt jeu x en un peu
p lus de vingt-quatre heures.

Voic i les résultats :
Simp le messieurs : Davidson ( A n s )

bat Richcy ( E - U )  6-3 , 6-h, 6-4 ; Ries-
sen (E-U)  bat Phi tli ps-Moore ( A n s )
6-3, 6-3, 6-2 ; Grœbner (E-U)  bat Ro-
che (Ans)  3-6 , 6-1, 6-3 , 5-7, 6-4 ; Bow-
rey (Aus)  bat Fletcher (Ans) 8-6, 5-7,
6-8, 6-4, 6-1 ; Stolle (Aus)  bat Okker
(Ho)  16-U , 6-2, 7-5.

DU TEMPS.  — L'Australien
Stoll  (notre photo) en a mis
pour battre le Hollandais Okker.

Eodo domine encore
A,v 'Kyoto, . 'Je ' championnat japonais

s'est ; terminé par la victoire de Yukio
Endo, qui , pendant, la récente tournée eu-
ropéenne, avait dû s'incliner devant son
compatriote Nakayamài- Endo a obtenu la
plus haute note aux exercices à mains
libres avec 9,75. Lès' juges se sont mon-

trés particulièrement sévères. Voici les
résultats :

1. Endo, 115,50 p. ; 2. Nakayama, 114,45
points ; 3. Tsurumi, 114,35 p.

Daines : 1. Keiko Ikeda , 76 ,164 p. ;
2. Shibuya, 75 ,965 ; 3. Nakamula, 75,297
points.

ENDO. — II a surclassé la nouvelle vague.

En cas de deuil
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

Moutier s'améliore
lentement... mais sûrement

En raison du fait qu 'il n'a pas joué ,
samedi dernier , le match amical qui
devait l'opposer à Lucerne , Moutier a
suivi cette semaine une série d'entraî-
nements poussés, d'où il ressort que la
condition physique des joueurs s'amé-
liore sensiblement. Les Prévôtois sont
maintenant  capables de tirer nu but
dans n'importe quelle position. D'autre
part , la puissance de tir qui leur man-
quai t  semble dorénavant acquise.

Rentrée
Au point de vue tactique , la situation

ne s'améliore que très lentement ; Ba-
gnoud a déjà fait un très grand travail ,
mais il lui reste à amalgamer toutes
les notions que ses hommes s'efforcent
d'assimiler. Au dire du président Vo-

gel , il faut encore compter quatr e ren-
contres pour que l'équipe puisse faire
valoir ses droits . Les Jurassiens pen-
sent alors qu'ils joueront sur leur va-
leur et commenceront à récolter des
points. Par ailleurs, on prévoit un se-
cond tour de championnat sensiblement
meilleur.

Demain , Moutier se déplace à Bienne.
C'est important 1 Schafter fera une ren-
trée attendue de chacun. Samedi, la
formation de Bagnoud reçoit Gottéron
et cette rencontre nous dira si l'on peut
attendre de Moutier le redressemen t
souhaité. Un fait est certain : les Pré-
vôtois feront tout leur possible pour
améliorer leur situation.

P. CREMONA

La Fédération hongroise et le co-
mité d'organisation ont invité trente
et un pays à participer aux 8mcs cham-
pionnats d'Europe qui auront lieu à
Budapest du 30 août au 4 septembre.
Voici la liste des nations invitées :

Albanie, Allemagne de l'Est, Allema-
gne de l'Ouest , Autriche, Belgique, Bul-
garie, Danemark, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Gibraltar , Es-
pagne, Hollande , Irlande , Islande, Italie ,
Liechtenstein , Luxembourg, Malte, Nor-
vège ,- Pologne, Portugal , Roumanie,
Suède, Suisse , Tchécoslovaquie , Turquie,
URSS et Yougoslavie. La Hongrie , pays
organisateur, sera la 31me nation par-
ticipante.

Conformément à la décision de ,1a
Fédération internationale, les athlètes
de la République fédérale allemande
participeront à ces championnats sous
l'étiquette « Allemagne » et ceux de la
République démocratique allemande
sous le nom « Allemagne de l'Est » .

Dewx Aîlemagnes à Budapest

Fleurier espère glaner deux points

JOIE.  — Le Fleurisan Weisshrodt (à droite) aura-t-il l'occasion
de la manif ester ce soir à Monrux ?

Ce soir, à Monruz , les gars du Val-de-
Travers donneront la réplique à ceux de
la capitale. Cette rencontre risque bien
de ne pas revêtir le caractère des tra-
ditionnels derbies. En effet , la supériorité
des citadins ne laissera pour ainsi dire
aucune chance aux hommes de Cruiks-
hank, pour qui la surprise de taille est
un rêve utopique. En revanche, diman-
che, sur la patinoire de Fleurier, les
« poulains » de l'ex-reporter Lelio Rigassi
sont attendus aveo beaucoup d'impatien-
ce. En effet, ces deux formations, ac-
compagnées par Moutier, vont se livrer
un combat sans merci contre la relé-
gation , combat qui risque d'être aussi
âpre que celui pour la place de chef de
file, si ce n'est plus.

Jusqu'à ce jour, Fleurier n'a enregis-
tré que des défaites. De son côté, Mon-
tana a déjà deux points à son actif , ga-
gnés aux dépens de Moutier. Si les Va-
laisans semblent, au premier abord, par-
tir favoris, le long voyage qu 'ils ont à

faire pour se rendre dans le Val-de
Travers risque bien de remettre les cho
ses en question.

R. G.

? A près sa victoire en coupe con- j ={
D tre Gottéron , Bienne doit a f f r o n -  0
pj ter Moutier demain. Si l' on con- n
S sidère que ce match sera faci le  ?
0 vu tes mauvais résultats de l'équi- g
0 pe de Bagnoud , il en ira tout au- |=j
0 trement du match qui se déroutera 0
n samedi , à Sion. Chacun le sait , il ?
Cl n'est pas fac i le  d' aller gagner au D
Ej Valais et l' exemp le de ' Young O
S Sprinters en apporte  la preuve. S
0 Dans ce cas-là , Bienne. sera-t- il 0
U toujours en tête du classement di- 0
Cl manche soir ? Dans la cité horlo- n
U gère , on l' esp ère fo r t emen t .  La f o r -  ?
{îj malion tourne bien et n 'a pas de g
H blessés. D' autre part , elle a dis- 0
0 posé à deux reprises , fa ci lement ,  0
D de Gottéron , qui lui-même , a battu n
d Sion t Pour cette rencontre , l' en- U
D trainenr Zimmermann ali gnera la Ej
B formation suivante : Pont 'i ; Brug- B
0 ger, Hull i ger ; Ruprecht , Racheter ; 0
0 R- Probst , B. Burri , Greder ; J .  U
D Probst , Zimmermann , Biedermann; ?
? Aeschlim ann, Lehmann, Hoste l t ter;  O
g Andriaz. . g

0 D. E. 0n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ;
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Le chocolat fond dans la bouche — pas dans la main
PEANUT TREETS —les cacahuètes grillées, enrobées
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Goûtez aussi ces spéciaUtés de la MARS Ltd.:

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

De la cuisinière à la table, sans
«transbordement» des mets, servis dans les

élégantes casseroles Inox-PLUS.

I

Idéales pour tous les metsl En acier
inoxydable avec fond compensateur PLUS en

cuivre, d'une merveilleuse efficacité.

Plateau de bois si pratique compris et couvercle
anodysé rouge,

à partir de fr. 37.75 net seulement.

Grôninger SA, Fabrique d'articles en
aluminium, 4102 Binningen BL

Superbe

machine
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. -f- 6 fois
55 fr . » 430 fr .

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin .

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

A vendre un

lit-divan
en parfait état .

Tél. (038) 8 15 06.

Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement

avec Sansllla, vous prévenez l'angine, l'In-

fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansllla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hu i, son pouvoir bactéricide et anti-

phlogistique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique
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¦BMMÎSBHSlli illmiMlflWBSÎ BlMBW^̂ HHBMwial  ̂ . . . .... »̂ .̂ _^» ¦¦ \& iiiÊtoÊfânÈïïrF^''~  ̂ n. ,JBBW
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DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE g 843 44 ou 550 88

A vendre

patins
de hockey No 35.

Tél. 6 12 87, heures
des repas.

A vendre souliers de

ski
2 paires No 34,
1 paire No 35 ;

skis 160 cm, le tout
en parfait état.

Tél. 5 41 31.
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Ce treizième tour a mal tourné ; pour-
quoi s'en étonner ? Le classement ban-
ban risque de le devenir encore davan-
tage. Sait-on déjà clans quel état d'es-
prit la deuxième tranche daignera pren-
dre le départ ? Bah ! tous ces accès de
mauvaise humeur ne mènent à rien ,
malgré leurs airs importants.

Occupons-nous des occasions de re-
vanche. Si le 22 août s'ombrageait d'un
magnifique point d'interrogation, le 5 dé-
cembre prochain n'a plus grand-chose à
cacher. Les positions, sans être défini-
tives, sont assez accusées. Les grands
sont connus, les petits reconnus. Deux dé-
ceptions : La Chaux-de-Fonds et Lugano.
Une surprise : Granges.

i Moins facilement
De par le déroulement des opérations,

le choo principal aura lieu à Granges.
GRANGES - YOUNG BOYS (2-6).

Après ce cuisant échec, personne n'aurait
misé sur les chances soleuroises. Et pour-
tant, Granges possède un point de plus
que son rival. Gageons que, cette fois ,
les buts bernois mûriront moins facile-
ment. ;

ZURICH - LUCERNE (4-1). Mis êêcn
selle par ce départ inattendu , Zurich ne
lâchera pas la proie pour l'ombre, sur-
tout que, huit jours plus tard , un cer-
tain Servette l'attendra , aux Charmilles.

YOUNG FELLOWS - SERVETTE (3-3).
Coup d'éclat zuricois, mais le temps a

remis toutes choses en place. N'empêche
que ce point manque aux Genevois et il
n'est pas dit que, dimanche, ils n'en pleu-
rent un autre.

Ils le peuvent
LAUSANNE - BIENNE (1-2). La carte

de visite de Sobotka. Les Vaudois aussi
ont ces deux points sur l'estomac. Eh
bien ! qu'ils s'arrangent pour corriger
cette erreur initiale. Us en ont les
moyens.

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASS-
HOPPERS (1-2). Si la vengeance est un
plat qui se mange froid, souhaitons une
place de la Charrière glacée. Pas trop ,
hé là ! Les « Sauterelles », nanties d'un
honnête rang, n'auront pas les mêmes rai-

A LA PONTAISE.  — Rosset, le jeune gardien hiennois, va re-
trouver Hosp, perspective peu souriante s'il en est.

sons que les Neuchâtelois de vaincre à
tout prix.

LUGANO - SION (0-0). Il paraît que
Lugano s'est mis à l'attaque. Evidem-
ment , pour qui désire battre Vidinic,
c'est encore la meilleure solution. Sion
se cherche et vient d'éviter l'humiliation,
à Frontenex. Il est certain que les très
mauvais terrains égalisent les valeurs.
Lugano, qui reçoit Sion et Urania en
quinze jours, espère sûrement augmenter
son capital. Le moment est bien choisi.

URANIA - BALE (1-4). Le cas d'Ura-
nia peut être admis comme étant réglé.
Quatre points pour une moitié de cham-
pionnat sentent la Ligue B à plein nez.

Qu'il batte une fois celui-ci ou celui-là
ne changera rien à son destin.

A. EDELMANN-MONTY

Ligue B: Le Locle et Cantonal en péril

VN ATOUT. — Vous l'avez reconnu, c'est Schindelholz. Un atout qui , au Letziground, peut f a ire
pencher la balance en f aveur  de Servette.

Le prochain week-end de Ligue natio-
nale B donne le départ aux matches
retour... alors que la dernière journée des
match aller ne se déroulera qu 'au début
de mars, à la reprise du championnat.
Six rencontoes seulement, au lieu de sept,
fi gurent au programme de ce prochain
week-end. La septième, qui aurait pu fi-
gurer à ce programme, Blue Stars -
Wlnterthour, n 'aura lieu qu'au mois de
mai ; signalons enfin que le dernier match
aller se jouera fort en avant dans la
saison, le 20 mars (Le Locle - Soleure).
Ces anomalies proviennent de ce qu'il n 'a
guère été facile d'aménager le calendrier
tout en tenant compte des demandes for-
mulées par les clubs, surtout en cette
saison où l'ordonnance des matches de
Ligue A est conditionnée par la qualifi-
cation de la Suisse au tournoi final du
championnat mondial de football.

PROPICE
Mais venons-en aux six matches de ce

prochain week-end, dont on se demande
s'il sera propice au déroulement de la
compétition. Directement intéressé à la
bataillé pour la première, place, Moutier
(3me) n'a pas pu rencontrer dimanche
dernier, le chef de file Wlnterthour. il
devra sérieusement se ¦ méfier de son dé-
placement à vBadesn . (lime), où l'équipe
locale, jou ant également sur son terrain,
a passé 4 buts à-zéro à un visiteur' qui
ne s'y attendait guère, Soleure I Mis en
garde, les Prévôtols devraient , normale-
ment, bien faire à Baden, quoiqu'une sur-
prise n'est tout de même pas exclue. !Au
premier tour, Moutier1 6 Baden 2-1; /-

Ayant réussi le match nul», à -Porren-
truy, Cantonal (13me) devrait -faire au
moins aussi bien, sinon mieux à Aarau
(6me) , bfcn que celui-ci l'ait battu au
premier tour, par 2-0. On lui souhaite
réussite, en tout cas, d'autant plus qu'un
bon début dans les matches retour serait
une première récompense pour les efforts
du club neuchâtelois.

PÉRILLEUX
Le Locle (12me) qui, lui, vient pré-

cisément de perdre à Aarau, entreprendra
à Bellinzone (7me) un déplacement pé-
rilleux. L'équipe tessinoise n'a pas encore
perdu chez elle, dans ce championnat :
elle collectionne surtout les matches nuls
sur son terrain. Peut-être les Loclois y
en obtiendront-ils un également : dans
l'état de choses actuel, ce serait déjà un
bon point. Match aller : Le Locle - Bellin-
zone 2-0.

Porrentruy (lOme) recevra Bruhl
(4me) . La « ligne » serait plutôt favo-
rable aux Saint-Gallois, qui viennent d'ob-
tenir le match nul à Thoune, exploit
plus réel que l'autre résultat nul de la
journée, Porrentruy - Cantonal. Mais il
est difficile de prévoir ce qui va se
passer là. La saison dernière, victoire
bnmtrutaine (4-3), cette saison, à l'aller,
Bruhl-Porrentruy 2-0. Saint-Gall (2me)
sera favori devant son visiteur Chiasso

TH1MM. — L'avant-centre lo-
clois blessé , l'équipe de Kernen

connaît des d if f i c u l t é s .

(dernier) , malgré la perte de Brizzi ,
blessé. Il avait déjà nettement gagné au
Tessin, par 3-0. Thoune (5me) aura éga-
lement les faveurs de la cote face à son
visiteur Soleure (9me), dont il disposa
au match aller, à Soleure, par 3-1.

Sr.

LE BULLETIN DE SANTE'
BALE. Classé Ime . Douze points.
Un match de retard. Joueurs utilisés ,
15 . Toujours présents : Kie fer , Oder-
matt, Benthaus , Hauser.
BIENNE. Ime. Douze points. Un
match de retard . Joueurs utilisés , lf i .
Toujours  présents : Rosset , Treut-
hardt , Matter , Lea , Graf .
LA CHAUX-DE-FONDS. lOme. Dix
points. Un match de retard. Joueurs
utilisés , 14. Toujours présents :
Eichmunn Berger , Militunovic , Quat-
tropani , Bertschi, Brossard.
GRANGES. 3me. Quinze poin ts. Un
match de. retard. Joueurs utilisés,
16. Toujours présents : Schaller,
Gugg i, Baumgartner, Ognjonovic ,
Blum, Aliemann.
GRASSIIOPPERS. 6me. Treize points.
Première absence d'Hummel. Retours
de Wespe et de Berset. Pour j la
quatrième fois , Blàettler obtient
deux buts . Joueurs utilisés, 19. Tou-
jours présents : Janser , Gerber, Ci-
therlet , Blàettler.
LA USANNE, ime; Quatorze po ints.
Deux matches de rétard. Joueurs
utilisés , 16. Toujours présents :
Elsener, Grobét y.
LUCERNE. 13me. Huit points. Un
match de retard. Joueurs utilisés,
20. Record. Toujours présents :
Wechselberger , Wenger.
LUGANO. lime. Neuf  points. Pour
la première fo i s  obtient deux buts
dans le même match. Invaincu de-

puis trois dimanches. Joueurs utili-
sés , 16. Toujours présents : Prosperi ,
E g li , Si gnorelli , Pullica , Gottardi .

SERVETTE . 2mc. Dix-sept points.
Deux matches de retard . Joueurs
utilisés , 18. Toujours présents : M a f -
f io lo , Mocellin , Kaiserauer, Nemeth, ¦
Schindelholz .
SION-, Ime. Douze points. Obtient ¦
et marque son premier p enalty par '
Quentin , qui inscrit son troisième \
but. Joueurs utilisés, 1$. Toujours .
présents : Vidinic, Jungo , Germanier, •
SixÇ Eschmann, Sioçkbauer, Des- •
biolies, Quentin. ..
URANIA . 14me. Quatre ,points. Keller ,'
marque son premier •¦put. Ramasse .
un poin t après 'sep t déf aites d'a f -  •
f i l ée . Encaisse son quatrième péna l- '
,ty. Joueurs utilisés, 17. Toujours ]
présents : Thiébàudy Griesst Fuhrer. ',

y %OUNG BOYS . 4me. Quatorz e points.  ,¦ Un match de retard. J^oueurs^utilisés, <
17. 7'oujours présents ; Marti, ,Ho f -  «
mann, Fuhrer, LenherrJ : ¦¦' ; U J-

YOUNG FELLOWS . lime. . Neuf  ]
points. Un match de retard. Jon- <
eurs utilisés , 18. Toujours présents •' .<
Stettler , Kellas , Matous , Feller, Hoes- <
li. - '". ,v '' ¦¦ ¦ ' ¦

¦¦ ¦ '. ' 
¦ "¦ ¦:¦ rJ

ZURICH . Premier. Vingt et un ' <
points. Un match de retard. J,oiienrs '
utilisés , 15. Toujours présents : Iten , '
Leimgruber, Brodmann , Sturmer. ,

A. E.-M.

les Jeux universitaires
se dérouleront u Tokio en 1367

i e -y - , y ¦¦ '. -y  y ^. - 
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DIVERS

I i i . . . : '*>_ .¦.;- ¦ .- ¦„:¦. {
Le comité elxécutlf "de la Fédération

internationale if du sport universitaire
(P.I.S.U.) , réuni à Varsovie, a décidé
que les prochains Jeux universitaires d'été
se dérouleront ; à Tokio, du' 26 août au
4 septembre 1967. Le comité a accepté
que le judo figure aux Jeux universi-
taires de Tokio, dont le programme dé-
finitif' sera fixé ultérieurement. Le co-
mité a tenu à ce que les Jeux de Tokio
se terminent lé 4 septembre afin de per-
mettre à certains athlètes de participer
aux ¦ Jeux méditerranéens, qui doivent
commencer le 10 septembre 1967 à Tu-
nis. M. Kitazawa, délégué japonais, a dé-
claré que les Jeux universitaires 1967
se dérouleront dans les mêmes conditions
et sur les mêmes stades que les Jeux

..plyrhpiques de 1964, le village olympique
étant également mis à' la disposition des
athlètes universitaires,,- A,, \s.aji

INSUFFISANCE
Au nom du comité italien chargé de

l'organisation des Jeux d'hiver, qui au-
ront lieu entre le 5 et le 13 février 1966,
à Sestrières, M. Nebiolo a assuré que les
préparatifs étaient pratiquement termi-
nés en Italie. A cette occasion, le pré-
sident de la P.I.S.U. a déploré l'insuffi-
sance des demandes de participation.
C'est ainsi, par exemple, que pour le re-
lais féminin, seules la Pologne, la Tché-
coslovaquie et la Bulgarie sont actuelle-
ment inscrites.

Le comité a ensuite attribué à Inns-
bruck l'organisation des Jeux d'hiver de
1968. Après avoir annoncé que les diffé-
rentes épreuves auront lieu sur les instal-
lations olympiques d'Innsbruck et de Seè-
feld , le délégué autrichien a proposé les
dates du 21 au 27 Janvier 1968, c'est-
à-dire avant les Jeux olympiques de Gre-
noble. La majorité des délégués s'étant
prononcée pour une date plus tardive, la
question devra être réexaminée.

PRONOSTICS du i i x
I i&UllUU I IUv 1, La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 8 1 1

2. Granges - Young Boys . . . .  1 3 6
«es» 3. Lausanne - Bienne . .. .  8 1 1
[l*™1̂  4. Lugano - Sion 3 1 6
K™" 5. Urania - Bâle 1 4 5
ÇSt 6. Young Fellows - Servette . . 1 8 1
B... ¦ .» 7. Zurich - Lucerne 7 1 2
| 7")»v "' Aarau - Cantonal 8 1 1
|—-- A^ZX 9> Baden . Moutier 4 1 5
Q££ experts 10. Bellinzone - Le Locle . . . .  7 1 2
tf™"̂  bvt«s H« Porrentruy - Bruhl 2 2 6
^nl VOUS 12. Saint-Gall - Chiasso . . . .  8 1 1
¦"%Ç pWpOSent... 13. Thoune - Soleure 6 1 3

Va-t-on au-devant d une sorte
de marché commun du sport ?

ffî  ̂*BBI|i ^
ne assem ê tenue à Baden-Baden Se laisse prévoir

Lors d'une assemblée qui a eu lieu
en f i n  de semaine à Baden-Baden, les
dirigeants du sport français et alle-
mand ont jeté les bases d' une collabo-

ration étroite dans les d i f férents  do-
maines de l' entraînement , de la pré pa-
ration des athlètes de grande comp éti-
tion , de la recherche scientifi que en
rapport avec le sport.

UNE BONNE RAISON
.Esr-ce qu 'on va au-devant d' une sorte

de marché commun du sport ? En tout
cas, Honoré Bonnet s'est déclaré prêt
à faire  bénéficier les skieurs al p in-!
allemands des résultats de ses exp é-
riences chiliennes. En échange , la Fé-
dération allemande fera  prof i ter  les
skieurs nordiques français des princi-
pes qu'elle a retenus pour la forma-
tion des sauteurs et des coureurs de
fond en vue des championnats du
monde. Cette collaboration prati que se
dé p loiera au niveau des fédérations et ,
comme la participation aux Jeux de
Mexico préoccupe tout le monde —
altitude, nourriture —• i7 y a déjà une
bonne raison de réaliser ces p lans dans
l'immédiat.

PLUS LOIN
Mais on est allé encore beaucoup

p lus loin : décision a été pris e d' orga-
niser , dès l'année prochaine , une ren-
contre sportive de grande envergure
entre les athlètes des deux pays.  Le
programme de cette rencontre portera
sur une vingtaine de sp écialités : dix
dans chaque pays,  simultanément , en
l' espace d' une f i n  de semaine (samedi
et dimanche). C'est donc une rencon-
tre d' un genre totalement nouveau et
l'idée de cette confrontat ion ne man-
que, certainement pas d' attrait. Du
moins dans son énoncé succinct. Il f a u -
dra voir dans sa mise à exécution si
elle peut être étendue p lus f a r d  ; si
elle peut être réalisée à l'échelle euro-
péenne,  comme le pense , et le souhaite
M. Maurice H erzog,  qui en est vraisem-
blablement le promoteur.

i PYRAMIDE OLYMPIQUE »
En e f f e t , dans un exposé audacieux ,

M. Herzog a développ é le p lan de f u -
turs Jeux europ éens , à l'instar des Jeux
asiatiques, des Jeux panamérica ins et
des Jeux africains.

Le. ministre f rançais  a créé l' expres-
sion de « pyramide o lymp ique >. Il est

d' avis que le gi gantisme qui a f f e c t e
de p lus en p lus les Jeux olymp iques
est un obstacle à leur organisation.
It f a u t , désormais , songer à des éli-
minatoires continentales , qui condui-
raient , en l'espace de quatre ans, à
des jeux réunissant les meilleurs ath-
lètes du monde : un couronnement.

Ce fa i sant , l' esprit qui a présidé
à leur création serait préservé : on
pourrait  accorder à chaque athlète te
droit d' y participer... selon sa valeur.
D' après M. Herzog,  la « pyramide olym-
p ique » serait , pour l 'Europe : les éli-
minatoires de zone , les jeux européens ,,
les j eux  olympiques .

BEAUCOUP DE RÉSISTANCE
7/ est évident que ce plan a un

caractère un peu révolutionnaire et
qu 'il va provoquer pas mal de com-
mentaires tout en suscitant . beaucoup
de résistance.

On cannait la force  d'inertie de
l' immense organisme olymp ique . On
cannait sa farouche tendance conser-
vatrice . Et lorsqu 'on vous aura dit que
M . Herzog aimerait que ces jeux mo-
dernes s- 'ient ouverts également à tons
les sportifs prati quants — amateurs ,
f a u x  amateurs , profess ionnels  — il
nous sera faci le ,  d'évaluer les chances
de réussite de son apostolat . Nous
savons bien que te véritable , amateur
— au sens ol y m p ique — n'existe pres-
que p lus parmi l'élite mondiale. Nous
savons Ions que c'est un secret de
polichinelle.

PAS DE COMBINE
Cependant , ce n'est pas une raison

pour ouvrir les Jeux oly m p iques aux
sombres machinations de ces pro fes -
s ionnels  de. la combine — que l' on
appel le  « managers » — qui se grais-
sent la patte royalement , qui in f luen-
cent l'issue des comp étitions et qui
f a b r i quent des champ ions pour de vils
avantages f inanciers .

Jusqu 'à maintenant , les f a u x  ama-
teurs n'ont jamais trahi l'esprit du
sport.  Il f a u t  leur accorder cette jus-
tice. Leurs comp étitions s-ont passion-
nantes , enthousiasmantes, parce qu 'elles
portent  toujours le sceau de la vérité
sportive .

Guy Curd y

L'Issocialion suisse prévoit k création
de deux nouvelles catégories de loueurs

Il ny aura peut-être plus de «réserves» dès l'été prochain

La commission d'étude de l'ASF a mis au point les projets de réorga-
nisation du football suisse qui seront soumis aux assemblées du 30 janvier
à Saint-Gall. En ce qui concerne plus particulièrement l'introduction des
équipes réserves des clubs de Ligue nationale dans le championnat de
première Ligue, les modifications suivantes sont prévues :

La première Ligule portera à l'avenir
le nom de catégorie indépendante et
comprendra 52 équipes réparties en
quatre groupes de 13 équipes, à Bavoir
les 39 équipes actuellement en premiè-
re Ligue let 13 équipes réserves de Li-
gue nationale A. Les champions de
groupes disputeront des finales pour
l'obtention du titre de la catégorie. Une
équipe réserve d'un club de Ligue na-
tionale A pourra obtenir le titre mais
elUe ne pourra pas être promue en Li-
gue nationale B. En revanche, elle

pourra être reléguée (les deux derniers
de chaque groupe étant relégués).

Une nouvelle catégorie de jeu , appe-
lée promotion , siéra créée entre la ca-
tégorie Indépendante et la deuxième
Ligue (on ne sait pas encore si elle
sera organisée par le comité de pre-
mière Ligue ou par la ZUS) . Elle com-
prendra I CH 51 équipes de l'actuelle
deuxième Ligue, une équipe réserve
de Ligue nationale A et les douze
équipes réserves de Ligue nationale lî.
Pour arriver au chiffrle de 66 équipes ,
on portera le nombre des équipes ré-
serves de Ligue B à 14 (12 actuel-
lement). Huit équipes seront promues
et huit reléguées à la fin de chaque
saison. La commission d'étude envisa-
ge l'introduction de cette catégorie in-
termédiaire pour la saison lflfifi - 1967.
Les équipes seraient en principe répar-
ties en six groupe de onze.

Chez les juniors
En ce qui concerne le championnat

interrégional des juniors , le nombre
des équiptes sera réduit de 40 à 30
(trois groupes de dix équipes). Une
deuxième catégorie interrégionale sera
créée (six groupes de dix équipes).

Une modification de la sévère régle-
mentation concernant la possibilité

donnée à des juniors d'évoluer dans
une équipe dte seniors est également
envisagée. Les juniors B les plus âgés
pourront jouer dans des équipes de
Ligue nationale, de première Ligue ou
de réserves sous réserves de l'autori-
sation de leurs parents let de la direc-
tion du club , ainsi que du service mé-
dical de leur club .

Comment 1/ fl IB Qsportez - ï U U d
Un sport qu 'on n'encourage guère ,

c'est bien la luge.
Il est vrai qu 'avec la circulation

automobile actuelle , c'est la quadra-
ture du cercle :

Là où glissent les luges ne peu-
vent plus grimper les autos.

Et là oit une municipalité bien-
veillante a sablé pour piétons et
véhicules... ne peuvent plus g lisser
tes lugeurs.

De sorte qu 'il y a toujours quel-
qu 'un qui râle.

Et , quitte à entendre râler, nos
édiles préfèrent  le chœur fur ibard
des voix enfantines , qui ne sont pas
encore électrices : des voix qui n'ont
pas le droit aux voix.

Restent, me direz-vous, les champs
de neige.

Mais halte là 1 Ce sont, alors , les
skieurs qui râlent parce que les lu-
geurs abiment leurs belles p istes.

Reste à condamner certaines rues
secondaires ; à les f ermer  à la cir-
culation automobile et alors là...
glissez , heureux mortels t Mais il
en faudra i t  une par quartier pour ne
pas créer de jalousie , et là c'est quasi
impossible .

C' est la raison pour laquelle le
sport de la luge version modern isée
se contente de semelles de chaussu-
res (une « glisse » de trois ou quatre
mètres sur un coin de trottoir près
de l'école) et de fond de culotte...

Ce fond de culotte qui peut s'en-
norgueillir à coup sûr , sans qu 'il
soit nécessaire de faire de vaines
recherches histori ques , d'être l'an-
cêtre premier des sports d'hiver.

Dans ce domain e aussi, on le
voit , le progrès a bouclé la boucle :
du fond de culotte orig inel au f o n d
de culotte 1965.

La seule chose qui ait peut-ê tre
changé , c'est la qualité du f i l  à re-
priser.

RICHARD

lifill fiPigPgqP̂ RSiB ' :pilIPlOil s lî fi alTSsiï IgfnlnlHI "
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MOSCOU. — Cette ville vient de re-
noncer à l'organisation des Jeux olym-
piques d'été 1972.

DELÉMONT. — Organisera la finalo
de la coupe de Suisse de judo le 11 dé-
cembre. Delémont sera opposé à Aldokan
Bâle.

NEW-YORK. — L'Américain Nlcklaus,
qui concourt dans les tournois profes-
sionnels de golf a gagné cette année plus
de 700 ,000 francs.

MODÈNE. — L'Américain Gurney,
l'Anglais Hulmc, et l'Allemand Itamin
seront les pilotes officiels des nouvelles
Cooper-Maserati.

MONT-PÈLERIN. — Les prochains
championnats romands de ski des épreu-
ves nordiques se dérouleront les 5 et 6
février au Mont-Pèlerin.

BARCELONE. — La délégation espa-
gnole des sports a transmis la candida-
ture de cette ville pour l'organisation des
Jeux olympiques d'été 1972.
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Ristourne à déduire ! ç^'^v^.

Simmen Cambia:
D'une pièce en faire deux!

r

i

j
v~^gpect pour [a n(J jt; g confortables lits jumeaux.

' * " '*k * - 
y * * " > \ v * *~* * v , / ^ ' - * * * ^ , ^

2 ' La chambre se transforme, un lit deviendra canapé.

3 Un canapé de profondeur agréable a remplacé le lit.

4 Des sièges peu encombrants et une table à hauteur réglable complètent le studio. £

Une légère poussée, sans d'aménagement. Il vous fins. Les divers éléments BJtSP̂ î EMWSSMufHMEilbruit, le lit mobile CAMBIA permet d'organiser votre de ce mobilier, coffre '̂ Wéb. " '̂4/^*«-'̂ A^^MMse déplace, et de bon chambre à coucher et à literie, meuble d'appui l*«̂  7̂ l̂ ^̂ ^̂ >̂ 75^2ra
!

lit se mue en un confortable votre studio-salle à manger ou de chevet, armoire, f^'̂ ÀéÙk âmd£&LtomÊxcanapé. Equipé de rou- dans une seule pièce. table, etc., sont exécutés iSJBipffB'fBWWlWWMHl.yil̂ ^ f̂fw
leaux d'une construction Ce système est idéal pour en beau noyer d'Amérique;
ingénieuse — exclusivité les personnes seules, ils peuvent être disposés Lausanne: 47/49, rue de Bourg
Simmen - il glisse douce- les couples ne disposant de cent façons différentes et Tél. 021/22 29 92
ment sur n'importe quel que d'un petit appartement, être acquis séparément, Zurich : Uraniastrasse 40
sol, sans laisser la moindre ceux qui ont une maison au gré de votre installation. Tél. 051/25 6990
trace. de week-end, les hôteliers, Brougg: Hauptstrasse 8
CAMBIA est une réelle en un mot pour tous D'un doigt, Tél. 056/41711
innovation qui résoud avec ceux qui doivent utiliser la vous transformez toute
élégance vos problèmes même pièce à plusieurs une pièce!

"7/nouveau: >T
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1 105 km/h. traction avant / f îr \ ¦ ^̂  * \ \
1 refroidissement à air */3r / < \ \  X x\
\ équipement luxe / / [ I l'A] . V \ ^  ̂ \
\ joints homocmétiques dc>ub! J ;\
\ puissant-- te . / .\̂

^HE* . *
W Neuchâtel : Garages Apollo S. A., 19, faubourg du lac, tél. (038) 5 4816  

%<
''"'¦sufc ĵk j-'-1"' Yverdon : H. Favro, Garage Nord-Apollo, av. de Grandson, tél. (024) 2 35 86 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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i vous qui aimez Paris, un nouveau p arf um... I
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ûf<2725 la ligne de la haute couture. |
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École suisse de ski de Neuchâtel
Organisation des cours aux Bugnenets, saison 1965-1966

HORAIRE Le soir, de 20 à 22 h : chaque mardi, mercredi et vendredi.
Chaque samedi et dimanche t de 10 à 12 h et de 14 h 30

à 16 h 30. |

TARIFS Abonnement pour cours en groupes, 6 leçons de 2 heures,
téléski compris : 38 francs.
Abonnement pour cours en groupes, 6 leçons de 2 heures,
téléski compris, 6 courses aller et retour en autocar Neu-
châtel - les Bugnenets : 64 francs.
Leçons privées : par personne et par heure : 15 francs.
Arrangements spéciaux pour écoles et sociétés.

L'école organise, dès mi - février, des excursions accompagnées dans
les Alpes.

Renseignements, inscriptions et vente des abonnements :
.' Voyages WITTWER , Saint-Honoré 2, Neuchâtel. - Tél. (038) 5 82 82

A vendre

salon
moderne et confor-

table avec fau-
teuils tournants,

première qualité ;
état de neuf.
Tél. 4 00 00.

jgJïfflF' • • recommandés cette semaine r - ;

°JpS '* Bomdes et filets i
°|'o Filets de carrelets 1

#ff% Lehmhetr frères I
° POISSONNERIE Tél. 5 30 92 l

Place des Halles Neuchâtel I !

A vendre
1 secrétaire ancien,

noyer , 1 bureau
usagé. 1 Décalor ,
en très bon état ;
vaisselle : 1 dîner
et 1 déjeuner pour

6 personnes. Reven-
deurs exclus.

Tél. 5 41 41. heures
des repas.
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^e Suisse
& PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

B DE CREDIT ? ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I
B ? TOUS LES MEUBLES GARANTIS j

Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg

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

une secrétaire
pour son service de corres-
pondance et divers travaux
de bureau. Bonne ambiance
rie travail.
Prière de s'adresser à la di-
rection pendant les heures
d'ouverture. Tél. 5 43 21.

Entreprise de fabrication suisse cherche ,
pour sa succursale de Neuchâtel , un mon-
sieur sérieux qui serait formé comme

représentant
Exigences : honnêteté et bon caractère.
Faire offres sous chiffres P 5241 N , à
Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

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

de Neuchâtel

BB

Sans aucun effort,
vous trouverez chez nous

l'imprimé de qualité,

ambassadeur de votre bon goût

1 ISSI
BBMêM ,mPrimerie Centrale S.A. Neuchâtel

I

jKà LA NEUCHATELOISElfi
%yjjjjjr%ç/ Compagnie d'Assurances
^SANC^X sur la Vie

Par suite de démission honorable du titulaire
de notre agence générale , Monsieur André Aellen ,
nous cherchons une personnalité dynamique , capable
d'assumer les tâches suivantes :

direction de l'agence générale,

conduite et développement
d une équipe de représentants,

gestion du portefeuille des assurés.
Ce poste conviendrait â une personne ayant déjà
exercé une activité dans le service externe d'une
compagnie d'assurance et désiran t améliorer sa
situation , en assumant les tâches multiples et
Intéressantes d'un agent général.
Prière d'adresser offres écrites à la Direction de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'Assurances
sur la Vie, rue du Bassin 16, 2000 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-ri'Or 40, Neuchâtel -
Monruz , tél . 5 33 75.

Meiuiiseric-ébénisterie rie la place
cherche

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

Nous cherchons

une vendeuse
qualifiée ou débutante.
Bonnes conditions, semaine de
cinq jours.
Chaussures J. Kurth S. A.,
Neuchâtel.

: 1 Grand garage de la place

1 mécanicien j
sur automobiles
ayant déjà de la pratiqu e dans '
le métier. Possibilité de se
spécialiser. Place stable et
bien rétribuée. Avantages so-
ciaux. Entrée à convenir.
Faire offres au
GARAGE HUBERT PATTHEY, j
1, Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

On cherche

dame ou jeune fille
pour ménage soigné de dame seule.
Bons gages, éventuellement demi-
journée.
Tél. 5 25 20 entre 9 h 30 et 11 heu-
res ou à 18 heures.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

manœuvre
pour travaux de tournage et
de polissage.
S'adresser à ;G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
(038) 5 77 33-34.

J-.J9.

cherche demoiselle de confiance
ayant bonne formation commerciale
pour le poste

D'AIDE-COMPTABLE
La candidate devrait s'occuper
principalement de la tenue de
la caisse, des salaires et des dé-
comptes relatifs au personnel de
l'entreprise.
Possibilité d'être instruite sur ma-
chine comptable.
Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours. Date d'entrée
à convenir.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
Transalr S.A., aéroport de Neuchâ-
tel, 2013 Colombier.

On cherche

chauffeur
robuste, pour livraisons à Neu-
châtel et aux environs.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres H W 5171 au bureau
du journal.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines , 2, avenue Fornachon ,
PESEUX, cherchent

ouvrières
pour t ravaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation ,
NEUCHATEL

engagerait pour le printemps 1966
des APPRENTIS dans les branches
suivantes :

DESSINATEUR
en CHAUFFAGE

MONTEUR en CHAUFFAGE

TÔLIER - SERRURIER
en VENTILATION

Adresser offres écrites au bureau,
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

i i 
' '

On cherche, à Neuchâtel, pour
date à convenir, une

employée
de bureau , en qualité de se-
crétaire-comptable. Notre fu-
ture collaboratrice doit avoir
de l'expérience, de bonnes
connaissances de comptabilité,
de français, d'anglais ou d'al-
lemand , doit pouvoir assumer
ries responsabilités et diriger
le secrétariat . Travail varié et
intéressant . Semaine de cinq
jours. Une personne d'un cer-
tain âge pourrait entrer dans
une caisse rie retraite.
Faire offres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum
vitae , à la case postale 31472,
à Neuchâtel 1.

VffTARy
cherche

pour travaux soignés en atelier. j

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, atelier Rotary III,

"rue de la Côte 106, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 98 01.

___J9 _̂_^S|____9
cherche, pour son département de production
laboratoire de galvanoplastie ,

UN jEiiiE moraine
ou

II LAB0RANT
Début d'activité : le plus lot possible.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à Pot'- j
tescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de- !
Fonds. I

sYw f̂nBaagnMnftTMfHffl fle ^eucnaiei.

Pour début janvier ou date à con-
venir , je cherche . , .

C
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(valet, de chambre - cuisinière) .
Place ' agréable, bien rétribuée, dans
maison tout confort moderne; cham-
bre bien chauffée avec salle de.
bains, télévision à disposition.
Faire offres détaillées, avec référen-
ces, sous chiffres P 5214 N, &
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

.le cherche

jardinier ou
aide-jardinier

pour date à convenir.
Se présenter chez F. Bauriin ,
Poudrières -17, tél. 5 57 53.

La Fabrique de décolletages

Pao! Dubois S.A., SaSuit-lrïiier
engagerait , pour entrée immédiate
ou date à convenir,
pour son siège de Saint-Imier : _ \

1 CHEF DE CONTRÔLE
2 DÉCOLLETEURS D'APPAREILLAGE
1 MÉCANICIEN
1 APPRENTI DÉCOLLETEUR
4 MANŒUVRES

pour sa .succursale de Bienne ;

1 DÉCOLLETEUR VIS D'HORLOGERIE
1 DÉCOLLETEUR D'APPAREILLAGE

Faire offres , avec cuirriculum vitae et prétentions
rie salaire , au bureau de l'usine , 8, rue du Raisin ,
2610 Saint-Imier.

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
tôleri e industrielle ;

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

USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 514 42.

^ Q . .. ' ¦ ¦- . ' \

m 1 débarrasseuse |j|
_¦ 1 garçon de cuisine !
K^r Prestations sociales intéressantes.

W0 Formuler offres ou se présenter !

t_g Téléphone (038) 4 00 44. 
: 
v .' ]

Nous cherchons :

nm ÉDUCHTEUE
UŒE ÉDUCATRICE
pour la direction d'une « famille > ;

UNE JARDINIÈRE D'ENFANTS
pour le groupe des petits.
Entrée en fonction : tout de suite ou date à
convenir.
Adresser offres, avec curriculum vitae et réfé-

; rences, à la direction des Billodes , foyer d'en-
fants, le Locle.

I BANK EJBISI
cherche pour la région de Neuchâ iel

qualifiés
ou mécaniciens avec rie très bonnes notions
rie l 'éleetrotechni que , pour le service rie ses
automates à cop ier.

Nous offrons : bon salaire
ambiance agréable
travai l  indépendant.

Date d'entrée à convenir.
Langue maternelle : français.
Permis de conduire cat. A indispensable.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs cer-
tificats , avec photo et « curriculum vitae », à la
RANK XEROX S. A., Eigerstrassc 2, 3007 Berne,
tél. (031) 45 92 22.

SAINT-BIAISE
engagerait tout de suite, ou
pour date à convenir , un

p©©!1 l'entretien
des Mdcltiffies

Les candidats sont priés de
faire parvenir leurs offres à
notre usine, 7, route de Ber-
ne, 2072 Saint-Biaise, ou de se
présenter sur rendez-vous té-
léphonique (038) 3 23 23.

P.K.Z.
demande un garçon

de courses, entre
les heures d'école.
Entrée début jan-
vier 1966. Se pré-

senter au magasin,
Seyon 2.

Je cherche
femme

de ménage
deux matinées par
semaine, quartier

chapelle des Valan-
gines. Tél. 5 79 87,
heures des repas.

Dame
entre 30 et 55 ans

trouverait une nou-
velle situation en

visitant la clientèle
particulière. Travail

lucratif et indé-
pendant. Ecrire sous
chiffres AS 64'40 N
Annonces Suisses

S.A. 2001 Neuchâtel .

f ^HÉBAUCHES S. A. CA J
chercha pour son département w

^^ VV f̂c
OSCILLOQUARTZ % ĴyLJJ

OUVRIERS et OUVRIÈRES j
[ suisses, pour divers travaux de contrôle, de

câblage et d'assemblage dans ses ateliers de
; fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscillo-
f] quartz, case postale, 2001 Neuchâtel. Tél. 5 85 01.

Laucner & Cie, fabrique de fournitures d'horlogerie
et riécolletage, à Chez-le-Bart, engage un

/

de nationalité suisse , désirant se spécialiser sur les tours auto-
matiques.

Ecrire ou se présenter. Tél. 6 71 48. , .

On cherche,
quartier centre

porteur
pour revues le mer-
credi. Tél. 5 76 79,

le soir.

Médecin-dentiste
cherche, pour en-
trée immédiate ou
date à convenir ,
demoiselle

de réception
"Faire offres,

avec photo, certifi-
cats et prétentions

de salaire, sous
chiffres CI 5166

au bureau du
journal.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes . répondant

à des
annonces

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

ments
ORIGINAUX

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

Feuille d'avis

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

mécaniciens
et

aides-mécaniciens
Places stables et bien rétri-
buées, avantages sociaux, cais-
se de retraite, semaine de
cinq jours.
Se présenter à Cosmos S. A.,
Colombier.
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JEUDI 2 DÉCEMBRE 1965

Les influences astrales de la journée sont extrême-
ment favorables , surtout entre midi et 22 heures
Naissances : Les enfants de ce jour seront agréa-

1 blés, bienveillants, loyaux et énergiques.

Santé : Mangez plus lentement et
sans excès. Amour : Vos désirs pour-
ront être satisfaits. Affaires : Restez
dans la légalité.

Santé : Stimulez les fonctions glan-
dulaires. Amour : Saisissez les occa-
sions pour vous exprimer librement .
Affaires : Un changement va se pré-
senter.

Santé : Respirez plus profondément.
Amour : Bonne entente avec des per-
sonnes partageant votre idéal. Affai-
res : Limitez votre esprit critique.

Santé : Buvez moins. Amour : Ne
vous laissez pas dominer . Affaires :
Vos hésitations risquent de retarder
le résultat.

Santé : N'hésitez pas à modifier
votre régime. Amour : Bonnes, inten-
tions d'une personne amie. Affaires :
Rien ne s'oppose à votre réussite.

Santé : Prenez des précautions pour
diminuer l 'irritation intestinale.
Amour : Dites franchement ce que
vous pensez. Affaires : Contrôlez bien
chaque détail.

Santé : Gardez le sens de la mesu-
re pour la nourriture. Amour : Soyez
bon et généreux. Affaires : Vous en-
trez dans une période difficile.

Santé : Bonne récupération. Amour :
Essayez de dissiper les soupçons mal
fondés. Affaires : Vous pouvez porter
un coup décisif.

Santé : Craignez les ballonnements
d'estomac. Amour : Montrez vos vrais
sentiments. Affaires : Analysez bien
vos projets.

Santé : Ménagez les reins et le foie.
Amour : Ayez confiance en vous.
Affaires : L'indécision peut vous faire
échouer.

Santé : Veillez bien à la bonne po-
sition de vos vertèbres. Amour : Suc-
cès probable dans une démarche. Af-
faires : Montrez-vous plus avenant.

Santé : Méfiez-vous des refroidisse-
ments. Amour : Soyez prudent. Affai-
res : Les difficultés seront lourdes.

MOTS CROISES

... . . . . . .  HORIZONTALEMENT
1. Possédaient des fruits précieux.
2. L'olive en est un.
3. Sorte de roue. — Symbole. — Ville

de France.
4. Interjection . — Le cabot . en est une

espèce. )
5. Région ténébreuse au-dessus de l'En-

fer. ¦— Partie d'un pinceau.
6. Note. — Celle des flots gênait le

naute. — S'applique parfois au rire.
7. Personne qui blesse.
8. Fait souvent im petit tour. — Aux

pieds d'un prisonnier.
9. Est condamnée par l'Eglise. —• Pos-

sessif.
10. On les suit machinalement. — Saines.

VERTICALEMENT ;
1. Découper maladroitement. — Tombé.
2. Cercles d'artistes.
3. Temps de repos. —¦ Au pied d'un

animal.
4. On y envoie paitre certains êtres. —

Sabres.
5. Pronom. — Supérieure . — Autre

pronom.
6. Forme de la reconnaissance. —• Pour

conclure.
7. Rend les Idées plus vives. —¦ Dans

la région d'Alençon.
8. Partie d'un piédestal. — Lieu de des-

ordre et de confusion .
9. Sur la rose des vents. — Annonce

peut-être une quinte.
10. Peut rendre muet. — Il est difficile

de le battre.
Solution du No 711

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Les satellites français».

Les autres lancements de satellites de
la série « D » se feront également d'Ham-
maguir, pendant l'année 1966, en janvier,
juin et décembre.

Ensuite, il y aura un « trou » dans les
lancements car Hammaguir devant, en
vertu des accords d'Evian, être évacué
avant juillet 1967 et la base de remplace-
ment dont la construction a été décidée

D'ailleurs même si 'on trouvait sur-
le-champ l'argent nécessaire « Orion »
ne serait pas prêt avant 1972.

Téléphone et télévision
Si l'on en croit les techniciens, la

France serait très en avance dans le do-
maine des satellites si elle est considé-
rablement en retard dans celui des fusées.

« FR 1 », qui sera lancé par les Amé-
ricains, serait le plus complexe des engins
scientifiques jamais satellisé.

Il est donc de plus en plus vraisem-
blable que la France' devra, après 1966,
si elle veut conserver son avance en ma-
tière de satellites, utiliser les fusées que
pourraient mettre à sa disposition les
Etats-Unis et l'URSS.

Lun des satellites qui sera lancé en
1966 est un satellite révolutionnaire de
télécommunication qui devrait permettre
de communiquer en direct à la fois par
téléphone et par télévision avec toute
l'Afrique francophone.

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Soîtens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.30, sur un air d'accordéon. 8 h,
le bulletin routier. 8.25 , miroir-première.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , le ren-
dez-vous de midi et miroir-flash. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Deux Orphelines. 13.05, disc-o-matic.
13.40, à la mémoire de Dinu Lipatti.
13.55 , miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, chan-
sons pour l'après-midi. 17 h , réalités.
17.30, miroir-flash. 17.35, la semaine lit-
téraire. 18 h , bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, drôle de munéro,
concours. 20.20 , enquêtes. 20.45 , Claude
François en Suisse romande. 21.30, Pas-
seport pour l'inconnu : Monsieur Johns,
existez-vous, adaptation par R. Schmid
de la nouvelle de Stanislas Lem. 22.30 ,
informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h , ouvert la nuit. 23.15, hymne na-
tional.

Seconde progrmme
19 h, jeudi soir, musique et divertis-

sement. 20 h , vingt-quatre heures de la

vie du monde. 20.lo , Les Deux Orphe-
lines. 20.25 , entre " nous, avec avez-vous
cinq minutes et la chronique gastrono-
mique. 21.15, couleurs et musiques. 22 h ,
l'anthologie du jazz. 22.15, les jeux du
jazz. 22.30, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05 , variations,
Beethoven. 7.30, pour les automobilistes.
10.15, disques. 10.20, radioscolaire. 10.50,
thème et variations, Mozart. 11 h, le po-
dium des jeunes. 11.35, quatuor pour
cordes, A. Roy. 12 h , les mélodies que
nous aimons. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, concert popu-
laire. 13.30, Rigoletto , opéra , extrait Ver-
di. 14 h, magazine féminin. 14.30, mu-
sique anglaise. 15.20, préludes de Chopin.

16 h , informations. 16.05, tiré du car-
net du reporter. 16.30. musique de
chambre romantique. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , informations. 18.05 , apéro
au grammo-Bar. 18.45, chronique écono-
mique. 19 h , actualités , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
quatuor , W. Thomson. 20.20 , Les Corps
étrangers, monologue de B. Riibenach.
21.55 , concerto , A. Jolivet. 22.15 . Infor-
mations. 22.20, musique de films.

L'affaire des journalistes communistes :
déjà plus de 170 signatures récoltées

Prochaine assemblée extraordinaire de l 'APS

RAPPERSWIL (ATS). — M. Hans
Rathgeb , rédaceur à « Die Linth » (Rap-
perswil), a remis mercredi au comité cen-
tral de l'Association de la presse suisse
une demande signée par 173 membres
actifs de cette association , pour la con-
vocation d'une assemblée extraordinaire
des délégués. Le minimum exigé est de
100 signatures.

Le seul objet de l'ordre du jour de
cette assemlée des délégués serait l'or-
ganisation d'un vote de tous les membres
actifs et d'honneur de l'A.P.S. sur le pro-
blème de l'admission des journalistes et
rédacteurs extrémistes (et en particulier
communistes) dans cette association pro-
fessionnelle. En d'autres termes, la déci-
sion prise à Lucerne en assemblée des
délégués — admission votée par 44 voix
contre 31 — serait soumise à une vo-

¦k Le comité de direction du comité
national suisse de la Chambre de com-
merce internationale s'est réuni à Zurich
le 30 novembre 1965. Il a pris acte de
la démission de M. G-uldo petitplerre ,
président , et de M. H. Homberger, mem-
bre du comité , de direction. Il a élu com-
me président du comité national suisse
le ministre Gérard Bauer (Bienne).

tation générale de l'ensemle des mem-
bres. Lu collecte des signatures se pour-
suivra jusqu 'au 10 décembre.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publici-
té. 19.25, Le Temps des copains. 19.55,
publicité . 20 h , téléjournal . 20.15, publi-
cité. 20.20 , continents sans visa. 21.55 ,
concours ouvrez l'œil. 22 h , Nikita Ma-
galoff interprète le Concerto en fa mi-
neur, de F. Chopin , Orchestre de la Suis-
se romande. 22.30 . chronique des Cham-
bres fédérales. 22.35, téléjournal.

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

informations. 19.05 , informations, publi-

cité. 19.25 , la Camargue. 20 h , téléjour-
nal, publicité. 20.20 , Maintenant et à
jamais, film. 21.50 , pour l'année des Al-
pes. 22.10 , téléjournal.

France
12.30, actualités télévisées. 13 h , cam-

pagne électorale. 14 h, télévision scolai-
re. 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20 bonne nuit les petits. 19.25, Seule
à Paris. 19.40. actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30. campagne électorale. 21 h,
le palmarès des chansons. 22.10 , portrait
souvenir. 23.10, Nos "cousins d'Amérique.
23.25, actualités télévisées.

Le butin du
Glasgow-Londres

Selon ce journal , U s'agirait d' une
somme rie 150,000 livres (sur les 2
mil l ions et demi volés) et il semble
peu probable qu 'elle puisse être récu-
pérée, la personne ayant  fait  le dépôt
étant décériée.

Lausanne a accueilli chaleureusement
le nouveau président du National
A Beaulieu, M. Chaudet a félic ité M. Graher

D' un de nus  co r respondan t s  :
La neige , qui s 'élait mise à tomber ,

n 'a pas re fro id i  l' enthousiasme des
Lausannois massés à la gare , sur le
parcours du cortè ge et à Beaulieu , pour
app laudir M. Pierre Graber , président
du Conseil national depuis  trois joui \.

Une grande réception avait été mise
sur p ied , prév oyant  le salut au. prési-
dent dès l' arrivée du train sp écial de
Berne en terre vaudoise , avec arrêt à
Oron à li h 55. Une délégat ion du
Conseil d'Etat , le chancelier d'Etat et
deux huissiers , le bureau du Grand
conseil et le p r é f e t  du district d'Oron
congratulèrent M . Graber , qui f u t  f l eur i
par une f i l l e t t e .

LA CÉRÉMONIE A BEAULIEU
La cérémonie o f f i c ie l l e  se. déroula

dans le grand restaurant du Comp toir
suisse , décoré pour la circonstance . M M .
Schumacher p résident  du conseil d'Etat

salua M . Paul Chaudet , chef  du dé par-
tement militaire f édéra l , M.  Chevallaz ,
syndic  de Lausanne , évoqua la collabo-
ration de M . Graber au sein de la mu-
nici palité de Lausanne. M.  Mathias  Eg-
genberger , président du groupe socia-
liste des Chambres f édéra l e s , f i t  l 'éloge
du grand socialiste qui s 'est vu conf ier
une des / 'lus hautes fonc t ions  du j iai/ s
el M. A l f red  Sehaller , de Saint-Gall ,
vice-président du Conseil national , par-
la surtout en français , évoquant les
interventions et le rôle dynami que de
M. Graber au sein du Conseil national.

M. Chaudet , dans un discours très
remarqué également , fé l ic i ta  à son tour
M . Graber. '

Enf in , M. Graber, en un langage, di-
rect et énergi que , déf in i t  ce qu 'il en-
tendait par service public et les f âches
qui l' at tendent  à la présidence du Con-
seil national. Il f u t  très longuement
applaudi .

Les Mutinés
de

F «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 ».

Sa décision prise . M. Pathurst com-
mence ses préparatifs. Il lui faudra des
livres, beaucoup de livres pour occuper
les longues heures d'oisiveté. Enfin , tout
est réglé , expédié à bord quand , la veille
du départ , 1= serviteur japon ais, Wada ,
gratte , à la porLe de son raaitre. « Ouvrez-
moi, supplic-t-il. Le surveillant de l'hôtel ,
trop méchant , poursuivre moi... » Pathurst
intrigué ouvre la porte... et reculs pré-
cipitamment en voyant un petit chien
qui saute des bras de Wada en jappant
follement. « Qu 'est-ce crue c'est que cette
plaisàrl-erie ? » s'exclame-t-il furieux.

« Pas plaisanterie , gémit Wada. Cadeau
de M. Galbraith. C' est moi recevoir co-
lis. Le surveillant courir après moi . par-
ce que chiens interdits ici ! » Au même
moment, un poin g furieux ébranle la por-
te. Le surveillant entre et fonce sur
Wada. Le gros homme hurle un flot
d'invectives irlandaises et Wada , abandon -
nant l'anglais , y répond par autant d'in-
jures nippones. Ils en viennent pres-
que aux mains et il faut l'intervention
du gérant de l'hôtel pour les séparer .
« Damné Galbraith . avec ses cadeaux ,
fulmine M. Pathurst. Voilà vraiment un
voyage qui commence bien ! »

Le lendemain , le voyage s annonce en-
core plus mal qu 'il ne l'imaginait ! Le
remorqueur qui devait l'amener sur l'« El-
seneur :•> ne se présente pas à l'heure fi-
xée sur le quai et pendant toute la
matinée , le passager gelé, furieux , attend
avec Wada et l'insupportable petit chien ,
le pilote qui doit l'amener à bord. « Un
contretemps stupide, dit-il en arrivant
enfin. Le capitaine West est désolé ! » —
« Désolé ! s'exclame Pathurst , hors de lui.
Pas tant que moi ! Il va savoir ce que
ie pense ! »

-«v

d'après le roman

de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : A la cour d'Henri II,
où foisonnent jolies femmes et hom-
mes valeureux , la beauté de Mlle do
Chartres fait l'admiration de tous.

Mme de Chartres avait donné tous
ses soins à l'éducation ds sa fille mais
elle ne travailla pas seulement à cul-
tiver son esprit et sa beauté : elle
songea aussi à lui donner de la vertu"
et à la lui rendre aimable. La plu-
part des mères s'imaginent qu 'il suf-
fit de ne jamais parler cie galanterie
devant les jeunes personnes pour les
eu éloigner .

Mme de Chartres avait une opi-
nion opposée. Elle faisait souvent à
sa fille des peintures de l'amour ; elle
lui montrait ce qu 'il a d'agréable pour
la persuader plus aisément sur ce
qu 'elle lui en apprenait de dangereux.
Elle lui apprenait à ne s'attacher qu 'à
ce qui seul peut faire le bonheur
d'une femme, qui est d'aimer son mari
et d' en être aimée.

c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Cette héritière était alors un des
grands partis qu 'il y eût en France
et quoiqu'elle fût d'extrême jeunesse,
l'on avait déjà proposé plusieurs ma-
riages. Mme de Chartres ne trouvait
presque rien digne de sa fille . La
voyant dans sa seizième année, elle
voulut la mener à la cour , seul cadre
digne de sa grande beauté , de son
éclat et de sa grâce.

La collaboration
franco-soviétique

PARIS (ATS-Reuter). — Dans ira
message au président Mikoyan , le pré-
sident De Gaulle exprime l'espoir crue
l'Union soviéti que et la France colla-
boreront avec succès clans le domaine
de la recherche spatiale.

Ce message répond au télégramme de
félicitations adressé par le chef de l'Etat
soviétique au président de la Républ ique
française à l'occasion du lancement du
premier satellite français.

en Guyane française ne pouvant être
prête qu'en 1969, les techniciens fran-
çais n'auront pas, pendant deux ans, de
champ de tir, à moins qu'on utilise celui
de Biscarosse dans les Landes, non loin
de Toulouse, qui sera la capitale, dans le
cinquième plan quinquennal, de l'astro-
nautique française.

A moins, également, que des accords
de coopération ne soient conclus, comme
avec les Etats-Unis, et qu'une organisa-
tion « européenne :» de la recherche spa-
tiale (l'Esro et l'Elclo) et la fusée euro-
péenne « Europa » qui doit être lancée
d'Australie en 1967, ne prennent le relais
d'une réalisation pour le moment exclu-
sivement française.

« Orion »
D'autres problèmes se posent d'ailleurs

que celui des champs de tir. II n 'existe
actuellement que quatre fusées « Dia-
mant » pour les quatre prochains tirs
prévus avant fin 1966. Ces fusées ne peu-
vent lancer que des satellites pesant au
plus quarante kilos. II n'y a pas de crédits
prévus pour fabriquer des fusées plus
puissantes bien que les plans existent
d'engins capables de lancer des satellites
de 500 à 1000 kilos et même, comme la
fusée « Orion » de satelliser cinq tonnes
c'est-à-dire une capsule habitée par un
cosmonaute.

Noire sélection quotidienne
— CONTINENTS SANS VISA (Suisse, 20 h 20) : le grand magazine d'infor-

mations de la TV romande, avec des sujets réalisés par des collaborateurs
de notre télévision : Cuba (l'exode vers les U.S.A.) et les élections françaises.
A propos, où a disparu le sujet consacré au Viêt-nam par Joris Ivens ?

— NIKITA MAGALOFF (Suisse, 22 h) : le Concerto en fa mineur de Chopin.
Heureusement, la TV réserve de temps en temps quelques minutes à la
grande musique...

— PORTRAIT-SOUVENIR (France, 22 h 10) : Roger Stéphane et Roger Dar-
bois évoquent André Gide. Cette série d'émissions est très réussie.

— POUR L'ANNÉE DES ALPES (Suisse alémanique, 21 h 50) : avec Michel
Darbellay dans les Alpes valaisannes.

F. L.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, 3me con-

cert d'abonnement.
Théâtre : 20 h 30, Un goût de miel.
Musé» d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMA. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Trafic d'esclaves.
Palace : 15 h et 20 11 30 , Gibraltar.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Lès Tueurs

de San-Francisco.
Rex : 20 h 30, Les Amants.
Studio : 15 h et 20 h 30, Commando

de choc.
Bio : 20 h 30, La Malédiction du serpent

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

J. Armand , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le

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

poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA . — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Le Tigre aime la chair fraîche.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).

COLOMBIER
CINÉMA. —• Lux, 20 h 15 : Le crime

ne paie pas.

PESEUX
CINÉMA. — Ciné le la Côte 20 h 15 :

Sexy-Ghis.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Re-

vanche du Sicilien.

EŒ^̂ ^̂ rai
La police britannique, indiquent d'au-

tres sources, a pu établir que l'argent
volé avait bien été déposé en Suisse,
mais , en l'état actuel, l'enquête n'a pu
déterminer à quel établissement ban-
caire ce dépôt avait été fait.

De même, Scotland Yard n 'a pu
déterminer par quel canal l'argent volé
avait été acheminé jusqu 'en Suisse.

PAS AU COURAN T
Ajoutons pour conclure que, d'après

l'agence UI'l, le chef de la police cie
Zurich , a aff i rmé ne rien savoir de
cette affaire qui , selon certains obser-
vateurs, pourrait bien n'être pas autre
chose qu 'un canular.

FERDINAND
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Comme la chancelière électrique
SOLIS chauffe bien les pieds!

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

Fr.62.-
Exécution plus simple, sans
fermeture éclair Fr.45.—
Dans les magasins spécialisés

• m
•Pour tous les sports •
• d'hiver o
® ®

*&, TECHNICUM CANTONAL BIENNE
¦
^^^

'Cj L'Ecole Technique Supérieure (ETS) à enseignement bilingue

¦T EXAMENS D'ADMISSION 1966
Divisions techniques

Mécanique , technique, Electrotechnique , Architecture , Technique de l'automobile,
Lgt-Z Microtechnique-et Technique horlogère.

Ecole d'Horlogerie et de Microtechnique
Horlogers complets / Rhabilleurs / Micromécaniciens et faiseurs d'étampes / Des-
sinateurs - Horlogers / Régleuses

Année séolaire 1966 / 1967
Délai d'inscription : 8 janvier 1966
Examens d'admission : 24 et 25 janvier 1966
Début du semestre : lundi 18 avril 1966

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat , rue de la Source 21.
Le directeur :

. Chs BAOUR

Tout nouvel abonné pour 1966
recevra le journal GRATUITEMENT

dès maintenant et jusqu'au
31 décembre 1965

, k . * LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Je m abonne à >

• L'EXPRESS
pour une période de

* 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 : 

No et rue : 

LOCALITÉ : .No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL \
2001, NEUCHATEL !

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

V * Souligner ce qui convient. M

^^M——^^^^^^^ ¦¦Mi^^^^mraisMiwiifftiimmi iniii i —g^

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

H T TE N T I O M  !
Teinture de fourrures : astrakan , vison ,

mouton doré , etc., en brun ou noir.
Le manteau , 75 fr. ; la jaquette , 55 fr. ;
col ou renard , 9 à 15 fr. Pas de rétré-
cissement . Délai dé livraison , prêt à
porter : 1 semaine. Sur demande, répa-
ration par fourreur attaché à la maison.
25 ans d'expérience.

Teinturerie pour daim et fourrure ,
1382 Ependes, sur Yverdon. Tél. (024)
3 61 16.

A vendre souliers de ski Molitor,
No 43 ; souliers de ski Henke,
No 43, avec crochets ; une paire pa-
tins de hockey, No 33 ; une paire
de skis 160 cm, avec fixation de
sécurité.

Tél. 3 22 12.

A VENDRE D'OCCASION
en bon état :

1 lit avec entourage, 125 X 270 cm,
comprenant 2 armoires et 3 coffres ;

1 radio Téléfunkcn avec télédiffusion ;
1 lustre bois ;
I vitrage en bois, 72 X 3H cm ;
II paire d'après-ski No 40 ;
1 paire de patins de hockey No 41.

Tél. 5 35 81.
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La Taunus 1211 ne craint pas l'hiver.
Elle est armée (de série) pour lui résister.

H gèle à pierre fendre ? Aucun danger: le Et quand vous branchez le chauffage, quelle à disque surdimensionnés à l'avant sont
liquide refroidisseur du moteur de la 12M merveille! Le chauffage par eau chaude est d'excellents garants de votre sécurité —
supporte jusqu'à -30°. Et vous ne devez le particulièrement efficace. Le dégivrage et précisément en hiver.
vidanger que tous les deux ans. la ventilation Aeroflow éclaircissent vos vi- (Alors... pourquoi attendre le printemps
Départ par un matin glacial? Tournez la clé tres à la seconde (puissant ventilateur). prochain pour acquérir la Taunus 12M
de contact: le moteur est lancé (vous en- Les routes verglacées ne font pas peur à «faite pour l'hiver»?)
tendez à peine un léger murmure, puisque la 12M: c'est une traction-avant! Cinq pas-
le moteur de la 12 M n'est pas refroidi par sagers (et leurs bagages) trouvent large- „
soufflerie). Grâce au choke automatique, ment place dans cette spacieuse voiture 2 portes, 6/50 cv,
vous démarrez par tous les temps. (plancher plat sans tunnel de transmission, Wltt* "yî Kft
Dès que vous roulez, il fait bon dans la 12 M. coffre immense de 560 litres). Et les freins a partir de r t u  m %9& W."

A l'avant, la technique - à l'arrière, le confort

Wl TAUNUS 12M
disponible également dans une sensationnelle version TS et en stationwagon

Garages des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

Pourquoi
la poêle téfal

a-f-elle conquis
JÉ̂  

200*000 ménagères
il||x suisses?
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Déjà 200000 ménagères en Suisse utilisent ex- 200000 ménagères ont choisi la poêle TEFAL - f-"-"'lS I 1 Nettoyage extrêmement facile:
clusivement la poêle TEFAL pour préparer: elles savent bien pourquoi! Et vous? Savez-vous '" - -J- / J Seulement un coup d'épongé avec de
«rôsti», steaks, poissons, foie, œufs sur le plat! que chaque poêle TEFAL possède un revêtement " --"'F / /  rea.u chaudej  Afin de ménager le

SSld^ntdS ̂ PfUVenl;e"es P,us fnti-adhésif au TEFLON• pur. (LeTEFLON* pur, T̂* // ûSX^ û -̂^̂ sconcevoir de cuisiner dans une autre poêle? le plus anti-adhésif de tous les corps connus, n'est K=y Ĵ/  couper directement dans la poêle -
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Vers un renouveau dans la coopération
économique occidentale ?

Le point après la session de l'O.C.D.E. à Paris

La réunion ministérielle do l'Organisation
de coopération «t de développement écono-
mique (OCDE) qui s'est tenue à Pari» les
25 et 26 novembre, sous la présidence de
M. Hans Schaffner, chef du département de
l'économie publique, n'aura pas suscité de
grands remous dans la politique mondiale.
Celle-ci, il est vrai, a pour l'heure des su-
jets plus spectaculaires et des controverses
plus bruyantes à son ordre du jour que ne
l'est le débat sur l'expansion économique et
la stabilité des prix et des monnaies. Pour-
tant, ce qui s'est dit au château de la
Muette, n'est pas sans portée politique.

Vitalité du système capitaliste
© L'expansion économique des pays indus-

trialisés de l'Occident (membre de l'OCDE)
suit son cours normal. Engagée dans un
bon rythme de croisière comme elle l'est,
l'objectif fixé en 1960, c'est-à-dire l'aug-
mentation du produit national brut de 50 %
jusqu'en 1970 sera certainement atteint. Cela
veut dire que de 1960 à 1970, l'Europe
occidentale, les Etats-Unis, le Canada et
le Japon auront, ensemble, créé de toutes
pièces un potentiel économique équivalent
à celui des Etats-Unis en 1960. Le sens de
cette ambition n'échappe à personne : dé-
montrer à la face du monde communiste
la puissance et la vitalité du système ca-
pitaliste.

L'Inflation continue
© Si l'expansion de l'économie progresse

à une vitesse même quelque peu supérieure
à l'allure nécessaire pour atteindre l'objectif
des 50 %, les motifs de satisfaction qu'on
peut en retirer sont néanmoins limités en
raison des phénomènes d'inflation et de dés-
équilibre de la balance des paiements qui
sont apparus. La hausse des prix atteint
28 % en Italie, 21 % en France, 20 % en
Grande-Bretagne, 18% en Suisse et 16% en
Allemagne par rapport à 1960 et si — avec
6 % — elle est relativement modérée aux
Etats-Unis, elle s'élève à 33 % au Danemark
et 36 % au Japon, sans parler du record
de 69 % qu'enregistre l'Islande,

Pas d'instrument international
En d'autres temps, de tels mouvements

Inflationnistes n'auraient pas inquiété outre
mesure les spécialistes. Mais il se trouve
qu'en augmentant le degré d'interdépendance
réciproque par un accroissement continu des
échanges commerciaux et financiers, les
nations industrialisées rendent plus conta-
gieux les phénomènes de déséquilibre. Non
seulement l'instabilité des prix devient géné-
rale et se répercute sur les économies natio-
nales suivant le degré de leur résistance,
mais le défaut d'instruments internationaux
susceptibles de rétablir l'équilibre se fait
dramatiquement sentir.

Des accords existent pour assurer la li-
berté du commerce et le bon fonctionnement
des paiements internationaux, il en existe
pour assurer la migration et l'établissement
des gens en dehors des frontières de leurs

pays natals, mais aucune convention ne
détermine la conduite des Etats et de leurs
gouvernements lorsque le fléau de l'infla-
tion menace la prospérité de tous, de ceux,
notamment, qui possèdent une épargne.

Déséquilibre monétaire
Parallèlement aux phénomènes de déséqui-

libre qui sont apparus sur le plan des prix
à la consommation, des déséquilibres encore
plus redoutables se sont manifestés sur le
plan des monnaies. Certes, depuis 1960, les
réserves monétaires officielles de l'ensemble
des pays de l'OCDE sont passées de 47,5 à
50,4 milliards, soit une augmentation de
6% dans l'ensemble et de 1,5 %  par an en
regard d'un accroissement des échanges de
8 % annuels. Dans la mesure où les balances
des paiements sont en équilibre, cet accrois-
sement des échanges par rapport à l'or et
aux réserves monétaires n'est guère inquié-
tant, mais cet équilibre est loin d'être assuré.

En effet, les réserves des Etats-Unis et du
Royaume-Uni, depuis 1960, ont baissé de
20,4 à 17,7 milliards de dollars, soit de
quelque 13 %, cependant que l'Europo, le
Canada et le Japon ont accumulé des ré-
serves, « relativement improductives » selon
M. Kirstensen, secrétaire de l'OCDE, en aug-
mentation de 27,2 à 32,7 milliards de dol-
lars, soit 20 %.

La véritable leçon du débat qui a eu lieu
autour de problème des déséquilibres qui
s'instaurent dans l'économie occidentale ne
se reflète pas dans le communiqué final
du Conseil des ministres, mais dans la
conscience que tous les participants sem-
blent en avoir retirée, que seule une coo-
pération étroite entre eux parviendra à
mettre un terme à l'amplification des dis-
parités .C'est peut-Stre le renouveau dans
la coopération au sein de l'OCDE, sinon
c'est sûrement l'amorce d'une évolution
vers le désordre monétaire. ^- **•

Vers des coupes sombres
dans le budget fédéral pour 1966

De notre correspondant de Berne :
Le débat sur le budget de la Confédé-

ration pour 1966 promet d'être animé.
Le parlement n'est guère disposé à enté-
riner un budget déficitaire alors que la
prospérité continue. La commission du
Conseil national s'est livrée à un éplu-
chage minutieux. Elle propose 93 millions
d'économie, dont les deux tiers sur le
département militaire.

Les socialistes voudraient aller plus
loin encore en ce qui concerne lo dé-
partement militaire, mais ceux que
n'aveugle pas la passion partisane doi-
vent admettre que ce département est
le seul à avoir réalisé tout ensemble un
effort de planification et de compression
des dépenses. Si l'ont peut « gratter » 64
millions au département militaire, on de-
vait en obtenir autant dans chacun !

Dès lors, tandis que la gauche se li-

vrera à son offensive habituelle contre
les dépenses militaires, le centre et la
droite vont s'en prendre à l'ensemble
du budget. Estimant que le parlement
n'a pas à se substituer au gouvernement
pour décider où les économies doivent
être faites, M. Eisenring, conservateur zu-
ricois, va demander : « Le renvoi du bud-
get au Conseil fédéral , aveo mandat de
présenter jusqu'à la session de printemps
1966 un budget financier équilibré pour
1966 ; en attendant, le Conseil fédéral
disposera du quart du montant du bud-
get 1965. » Une telle proposition équivaut
à réclamer 369 millions d'économies. Cer-
tains se contenteraient de 4 %, soit en-
viron 200 millions. Non seulement M. Ei-
senring est assuré de nombreux appuis,
mais d'autres propositions du même or-
dre, sinon de même montant, vont sur-
gir.

C'est le Conseil des Etats qui commen-
ce la discussion du budget cette semai-
ne, le National ne l'abordera que la
semaine prochaine. Four peu que les re-
présentants des cantons soient aussi en
veine d'économies, nous allons au-devant
d'une session mémorable.

Qn'est-ce «pii est sensé ?
TJn membre du parlement nous a mon-

tré mardi après-midi un message du
Conseil fédéral concernant les arrêtés
sur la conjoncture et leur avenir, dans
lequel nous avons lu avec stupeur :

« Nous vous avons exposé les raisons
principales qui nous ont incités à ne pas
vous proposer la prorogation de l'arrêté
sur la construction. Il ne serait guère
sensé, d'autre part, d'en exiger l'applica-
tion jusqu'à la mi-mars 1966... Aussi en-
visageons-nous de l'abroger avant l'expi-
ration de sa durée de validité, soit pour
la fin de l'année 1965. »

Nous nous préparions à vous annoncer
que le Conseil fédéral avait modifié son
point de vue et se rangeait à une opi-
nion déjà émise dans l'opinion publique,
fort répandue aussi ces jours dans les
couloirs des Chambres. Mais il fallut
déchanter : c'est là, nous dit-on, un tex-
te préparé pour une autre éventualité,
qui ne correspond pas à la décision fina-
le du Conseil fédéral, et qui a été Inséré
par erreur lors de l'impression du mes-
sage : on est en train de la faire dispa-
raître 1

Les conseillers qui ont reçu le messa-
ge comportant la fameuse phrase se fe-
ront un plaisir de la ressortir. Personne
ne donne cher ici de l'arrêté sur la cons-
truction après 1965. Mais les chambres,
faut-il le rappeler , n 'ont aucun moyen
de l'abroger avant son échéance en mars ;
le Conseil fédéral en a seul la compéten-
ce. En revanche, des députés se prépa-
rent à refuser la prorogation de l'arrêté
sur le crédit , ce qui est d'une autre por-
tée... Là encore, la lutte va être chaude.

INTERIM

La semaine boursière
Nouvel effritement
des actions misses

Défavorablemen t influencé par des
déconfitures à la chaîne survenues sur
la place de Zurich , notre principal mar-
ché boursier suisse donne à nouveau
l'accent pessimiste qu 'on lui connaît
depuis de trop longs mois. L' ultime
vague des vendeurs a comprimé plus
particulièreme nt les valeurs chimiques :
Geigy recule de 105 f r .  pour l'action
nominative et de 225 pour le titre au
porteur, Sandoz perd 130 f r .  ; Lonza
s'allège d' autant en raison de d i f f i -
cultés relatives à l' une de ses usines
valaisannes. La p lupart des titres d'as-
surances abandonnent aussi du terrain :
Zurich ¦— 90, Réassurances — 110. Les
bancaires et la p lupart des industrielles
o f f ren t  une résistance p lus e f f i cace . On
note aussi des compressions de cours
aux alimentaires. Nos fonds  publics
parviennent à maintenir leurs prix
antérieurs, malgré l'insuccès de p lu-
sieurs emprunts récents. Les obligations
étrangères émises chez nous f léch issent
encore pour la p lupart.

Ainsi, notre machine boursière n'ar-
rive p lus à retrouver son équilibre ;
cette dé gringolade prolong ée f in i t  par
décourager les investisseurs étrangers ,
ce qui ne manquera pas d' entraîner de
fâcheuses  consé quences pour le f i na n-
cement de nos entreprises , comme pour
le renom de notre économie.

Paris est aussi grisaille et cette tona-
lité pourrait bien ne pas se modif ier
profondément d'ici au 5 décembre pro-
chain.

Les marchés allemands allè gent aussi
les actions de quel ques poin ts, les dé-
chets étant p lus lourds aux secteurs
de la chimie et de l'aciérie.

Milan confirme son timide redresse-
ment dont Olivetti et Assicurazioni Gê-
nerait sont les vedettes.

Londres renforce les cours des indus-
trielles et des minières africaines , fa i -
sant ainsi preuve de conf iance dans
l' a f f a i r e  rhodésienne.

Les séances du marché de New-York
ont été entrecoupées par le « Thanks-
giving Day », célébré jeudi dernier ;
elles n'ont apporté aucun changement
majeur. Les acheteurs s'intéressent par-
ticulièrement aux valeurs d' aviation
dont la production est largement mise
à contribution dans la guerre du Viet-
nam ; North American Aviation , Boeing
et Lockheed réalisent des progressions
de cours allant de. h à 9 dollars.  Les
actions de l'électronique et de la télé-
vision ont toujours le vent en poupe
avec Motorola + 7 M , Zenith + 7, Xerox
+ S pour ne citer que les princi pales.
Les cuivres subissent des reculs allant
jusqu 'à 6 dollars.

E. D. B.

ENFIN UN INDICE SUISSE
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Jusqu'ici, la Suisse était pour ainsi dire

le seul pays industrialisé qui ne dispo-
sait pas encore d'un indice de la pro-
duction industrielle, mais les longues dé-
marches en vue de l'établissement d'un
indice valable ont enfin été couronnées
de succès.

La Commission de recherches économi-
ques du département fédéral de l'éco-
nomie publique public ces jours-ci, dans
un fascicule spécial de « la vie écono-
mique », un vaste rapport sur ce nouvel
indicateur économique à court terme. On
y expose les différentes séries de don-
nées disponibles, la méthode utilisée pour
les calculs, ainsi que les résultats de-
puis 1958. L'indice sera désormais établi
et publié chaque trimestre par le Bu-
reau fédéral de statistique.

L'indice suisse de la production in-
dustrielle comprend treize indices de grou-
pe et un indice général. Il renseigne ain-
si sur le développement de l'ensemble
de la production industrielle et sur ce-
lui des différentes branches.

48 % «l'augmentation
île 1958 à 19G4

De 1958 à 1964, l'indice de la produc-
tion industrielle a monté de 48 %. Il ne
faut toutefois pas oublier que 1958 fut
plutôt une année de stabilisation. Dans
l'ensemble, la production atteignait alors
déjà un niveau relativement élevé. L'ac-
croissement fut de 28 % au cours des
trois premières années, alors qu'il n'ex-

céda pas 16 % dans la seconde moitié
de la période examinée. Ce ralentisse-
ment montre que les réserves de pro-
duction s'épuisaient peu à peu.

Les différents groupes n'ont cependant
pas tous contribué dans la même mesu-
re à l'accroissement de la production
globale. L'augmentation atteignit le ma-
ximum de 99 % dans l'industrie chimi-
que. Elle fut aussi très prononcée (82 %)
dans le groupe du cuir et du caoutchouc,
qui englobe l'industrie des matières plas-
tiques. Sous l'influence de l'activité ex-
ceptionnelle enregistrée dans le bâtiment,
la production du groupe de la pierre et
de la terre s'est accrue de 75 %. En re-
vanche, la progression est restée inférieure
à la moyenne générale dans les usines
électriques et les usines à gaz (24 %),
dont la capacité de production se dévelop-
pe assez lentement, ainsi que dans l'in-
dustrie textile (28 %).

Au cours de la période considérée, la
production n'est tombée au-dessous du
niveau de 1958 que dans de très rares
cas (industrie des denrées alimentaires,
fourniture d'électricité et de gaz). Depuis
1958, lorsqu'un groupe n 'a pas suivi le
développement général, cela était dû non
pas à un fléchissement de la demande,
mais à l'insuffisance de la capacité de
production.

Comparaisons
Concernant l'expansion industrielle de

1958 à 1964, une comparaison aveo les
données étrangères fait apparaître la

Suisse dans le groupe de tête. Elle n'est
légèrement distancée que par les Pays-
Bas (51 %) et la République fédérale
d'Allemagne (49 %). La Suisse occupe la
troisième place (48 %), précédant ainsi
l'Autriche et les Etats-Unis (41 %), la
France et la Suède (38 %), de même que
la Grande-Bretagne (28 %).

C.P.S.

Voici le premier tableau de l'indice
de la production industrielle (1958
= 100) :

Groupes 1959 1961 1963 1964
Alimentation,
boissons, tabao . 9 9  113 128 133
Industrie textile 104 118 128 128
Industrie
de l'habillement 104 119 143 160
Industrie du bols 110 147 145 153
Industr. du papier 109 132 144 146
Arts graphiques . 105 125 141 151
Cuir
et caoutchouc . 117 152 165 182
Chimie . . . .  127 147 181 199
Pierre et terre . 116 151 159 175
Ind. métallurgique 110 138 158 162
Machines ,
appareils . . .  102 119 125 131
Horlogerie ,
bijouterie . . .  116 126 137 143
Electricité,
gaz, eau . . .  99 11» 127 124
Indice général . 108 128 141 148

PARIS (ATS). — La Chambre de
commerce en Fiance communique que
pendant le mois d'octobre, la Suisse
a vendu à la France pour 109,1 mil-
lions de francs suisses (augmentation
par rapport à octobre 1964 : -f 14 %)
et lui a acheté pour 201,4 millions
(— 1,5 %).

Pour l'ensemble des mois de Jan-
vier à octobre, les ventes suisses en
France ont atteint plus de 835 mil-
lions de francs suisses, tandis que les
exportations françaises en Suisse ont
dépassé le montant de 1888 millions.
Par rapport à la même période de
l'année précédente, on observe une
progression de 5 % dans le sens Suis-
se - France et une régression de 1 %
dans l'autre sens. On peut remarquer
que, durant ces dix premiers mois, la
Suisse a acheté plus en France que
dans tous les pays de l'A.E.L.E. (195,6
millions).

14 % d'augmentation
des ventes suisses

m Francs
en octobre 1 965

Quand le profit devient
«un bon stimulant»

On sait «pie les nouveaux dirigeants russes ont sévèrement
jngé les méthodes employées par leur camarade Khrouchtchev
pour tenter d'améliorer le rendement de l'économie soviétique.
Ils ont en particulier porté la hache dans le système do la ges-
tion décentralisé établ i il y a une dizaine d'années et «pii devait
mettre un terme aux « défaillances » d'une organisation bureau-
cratique qui n'avait plus que de lointains et trompeurs rapports
avec ce qui se passait aux quatre coins de la Sainte Russie.

D'un jour à l'autre des milliers de fonctionnaires, ju sque-là bien ins-
tallés dans leurs bureaux moscovites, furent expédiés dans les provinces
pour aller diriger sur place les fabriques et les usines. Il faut croire qu'ils
n'ont pas mieux réussi de près que de loin à améliorer la productivité indus-
trielle, puisque désormais c'est la direction « verticale » qui reprend tous
ses droits et Moscou qui redevient le centre de commandement par le tru-
chement de neuf superministères industriels chargés de la direction des
usines de construction de machines. Ces nouveaux organismes seront res-
ponsables dans leur spécialité de la politique technique, de la fourniture
matérielle, des finances, de la main-d'œuvre et des salaires.

le rendement maximum
dans le système marxiste

Mais en annonçant ces réformes en septembre dernier au Plénum du
comité central du parti , M. Kossyguine a introduit un élément nouveau
dans la terminologie des continuateurs — et des réformateurs — du
marxisme : la rentabilité, notion jusqu'alors complètement étrangère aux
constructeurs du nouveau paradis terrestre. « Le problème absolument pri-
mordial à l'heure actuelle, a-t-il déclaré, est d'assurer le rendement maxi-
mum de chaque rouble dépensé. >

De là à dire que c'est parler le langage du capitalisme, il y a un pas
qu'il faut se garder de franchir et l'orateur soviétique a fort bien dit
pourquoi : « L'essence d'un système économique est dans le point de savoir
qui détient le pouvoir d'Etat, les moyens et les outils de production. >

On ne saurait mieux marquer la distinction à faire, qui détermine en
effet la nature du régime politique entre celui où tout apparti ent à l'Etat,
détenteur et dispensateur absolu des moyens, des biens et des virtualités
économiques et celui de la propriété privée sous des formes qui peuvent
d'ailleurs varier beaucoup, de l'entreprise individuelle à celle des grandes
sociétés industrielles et commerciales.

Le retour à cette dernière forme de l'économie n'est pas encore pour
demain en URSS, mais il est néanmoins frappant de constater que devant
la faillite complète d'un système instauré par la violence et maintenu pen-
dant près d'un demi-siècle de dictature impitoyable la nouvelle équipe du
Kremlin tente un ultime essai de redressement en prenant le profit et la
rentabilité comme facteurs de productivité, selon les théories du professeur
Liberman qui peuvent se résumer ainsi :

« Simplifier à l'extrême les directives de production afin de les rendre
intelligibles, puis fixer aux entreprises des objectifs de production en lais-
sant à chaoune d'elles le choix des voies et moyens pour l'atteindre.

» Faire de leur rentabilité le critère de la valeur technique des entre-
prises, puis leur attribuer une partie du profit sous la forme de primes
d'encouragement. »

< Les dirigeants soviétiques découvrent ainsi que le profit et la renta-
bilité peuvent avoir aussi du bon dans une économie intégralement étatisée
et ils vont tenter d'améliorer le rendement déplorable de la machinerie
mise en place par la révolution d'octobre 1917. En pratique, apprend-on
encore, ces nouvelles dispositions permettront atix entreprises de congédier
les salariés en surnombre et d'accroître notablement les salaires (de ceux
qui n'auront pas été renvoyés, bien entendu) et les primes. >

Contenter le consommateur
La « Pravda » de son côté explique à grand renfort d'exemples sug-

gestifs, « qu'il faut produire pour les hommes et non pour les besoins de
la statistique », de manière que « le consommateur soit content de ce qu'il
a acheté ». Voilà un slogan pour cours élémentaire de vendeur qui semble
devoir connaître une assez belle fortune en Russie où le stimulant appelé
€ profit » fait aussi une réapparition remarquée.

Devant l'impuissance congénitale du marxisme à mettre en valeur les
richesses du pays, les successeurs de Lénine et de Staline tentent le diffi-
cile mariage de la carpe et du lapin ; que sortira-t-il de cette union, l'avenir
ne tardera pas à le révéler. En attendant, l'observateur se bornera à cons-
tater la faillite totale d'un système qui devait faire le bonheur du genre
humain par l'abolition du profit, devenu un bon stimulant selon la doc-
trine marxiste-léniniste revisée par MM. Kossyguine et Liberman.

Philippe VOISIER

Nouvelle amélioration de notre balance commerciale
Exportation mensuelle record en octobre 1965

L

E solde passif de notre commerce
extérieur s'est encore amenuisé
au cours du mois d'octobre der-

nier, les sorties s'étant élevées au
88 % des entrées, contre 86,5 % en
septembre 1965 et 83 % seulement
en octobre . 1964 . Nous assistons donc
à une lente marche vers l'équilibre
de la balance commerciale suisse,
équilibre qui a d'ailleurs peu de
chance d'être atteint et qui n'a jamais
été réalisé de façon durable.

COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE (en millions de francs)

Importations Exportations Safde passif
octobre 1964 . . . .  1365 1132 233
septembre 1 965 . . . 1313 1137 176
octobre 1965 . . . .  1360 1198 162

IMPORTATIONS : moins de matières
premières, plus de fruit et de sucre

te développement observé habituel-
lement en automne dans nos achats à
l'étranger s'est présenté de façon plus
timide cette année et le volume des
entrées a subi une évolution variable
d'un groupe à l'autre des marchan-
dises ; cette diversité est même per-
ceptible à l'intérieur de chaque groupe.

Nous avons reçu de l'étranger, en
octobre dernier, plus de combustible
noir, de mazout, d'imprimés, d'avions,
de céréales et surtout de sucre qu'au
cours du mois correspondant de 1964.
Enfin, nos achats de voitures auto-
mobiles et de fruits méditerranéens ou
trop icaux excèdent ceux de n'importe
quel mois d'octobre antérieur. Ce gon-
flement inusité est la conséquence de
la récolte indigène déficiente dans
cette branche.

Par contre, les livraisons de ben-
zine, de machines, de fer, de fonte,
de textiles, de couleurs, de matières
premières nécessaires à l'industrie chi-
mique, de bois et de papier ont ré-
trogradé dans des proportions varia-
bles.

EXPORTATIONS : nos ventes massives
de machines et d'horlogerie permet-
tent d'atteindre un nouveau plafond

Fait digne d'une mention toute sp é-
ciale : jamais les sorties mensuelles
de nos produits suisses n'avaient at-
teint un montant global aussi élevé
que celui réalisé en octobre dernier.
Ce maximum absolu de 1198 mil-
lions de francs a été obtenu avant
tout en raison du développement ra-
pide des sorties de produits de notre

métallurgie. Réjouissons-nous des pro-
grès de notre horlogerie, dont les
exportations ont avancé de 7 % d'oc-
tobre 1964 à octobre 1965, progres-
sion qui représente 13 millions de
francs. Nos instruments, machines et
appareils électriques ont trouvé aussi
des preneurs étrangers en quantité
fortement accrue. Notre industrie tex-
tile a, de son côté, participé à cet

essor, plus particulièrement en ce qui
concerne les produits fabriqués à base
de fibres synthétiques. Cigarettes et
imprimés ont enregistré des chiffres
de vente extérieurs qui n'avaient en-
core jamais été atteints au cours d'un
seul mois.

Parmi la gamme de nos produits
offerts au-delà de nos frontières, les
seules régressions observées d'un an
à l'autre concernent pour octobre les
produits de la chimie, de la pharma-
cie et — fait assez inattendu — nos
fromages. Notons que même sur le
marché suisse , certains fromages fran-
çais et italiens sont devenus de dan-
gereux concurrents.

Amélioration
de nos échanges intraeuropéens
Il est réjouissant de relever à la

fois une diminution de nos achats tant
à l'A.E.L.E. (— 9,3 millions de fr.) qu'à
la C.E.E. (— 23,4), alors que nos ven-
tes à ces deux groupements s'accrois-
sent dans une mesure non négligea-
ble : A.E.L.E. + 4,2 millions de francs
et C.E.E. +34  millions.

Cette évolution est le résultat d'une
amélioration de la balance de nos

échanges avec nos partenaires de
l'Association europ éenne de libre
échange que sont le Danemark, la
Suède et la Finlande. Plus encore ,
l'Allemagne fédérale et la France ont
amenuisé l'excédent de leurs expor-
tations vers notre pays. Moins favo-
rable est notre commerce avec le
Royaume-Uni , qui a réussi à freiner
ses entrées de produits helvétiques
tout en accroissant ses ventes chez
nous.

Quant au commerce que nous en-
tretenons avec les pays d'outre-mer,
il présente un solde actif de 134 mil-
lions, contre 140 en octobre 1964.
Cette compression aurait été encore
plus forte si nos ventes aux Etats-
Unis (+17,5 millions), au Canada
(+ 8,3) n'avaient pas enregistré des
progrès notoires.

On peut s'étonner devant ce ta-
bleau favorable que le malaise évi-
dent de notre économie et surtout de
nos marchés boursiers ne trouve pas
un terme rap ide. Mais il faut recher-
cher ailleurs la cause du mal.

Eric Du Bois.

Le développement des capacités
de raffinage en Suisse et en Europe

La construction de ra f f iner ies
en Suisse demeure un problème
très controversé. On continue à
mettre en doute la nécessité de
tels ouvrages, alors que la par t
des produits p étroliers au bilan
énergéti que suisse atteignait , en
196b, le f o r t  p ourcentage de
63,6 %. Ce furen t  en ef f e t , en
c h i f f r e rond , sept millions de ton-
nes de produits f i n is et de pétro-
le brut qui f u r e n t  importées cet-
te année-là.

La seule raf f iner ie  en activité
ne put , f a u t e  de débouchés s uf f i -
sants utiliser qu 'à pein e la moi-
tié de sa capacité de r a f f i n a g e  de
deux millions de tonnes par an-
né.e. Il est malaisé , en e f f e t ,
d'écouler une telle quantité lors-
que l'on ne dispose au départ ni
d' un réseau de distribution, ni de'débouchés appropriés. Aussi ne
serait-ce pas fa ire  un raisonne-
ment bien hâtif que de conclure
aussitôt, sur la base de cet exem-
p le, que la Suisse n'a pas besoin
d' autres raf f ineries .  La mauvaise
rentabilité à laquelle il est fa i t
allusion trouve son exp lication
dans la très vive concurrence
s'exerçant sur un marché libre
et dynamique tel que Celui de
notre pays.  Chaque concurrent
tient à y maintenir sa position
et n'est naturellement pas dispo-
sé à l'a f fa ibl ir  volontairement en
faveur  d'un nouveau venu.

Si tous les projets de ra ff ine -
ries, tels qu'ils sont élaborés,
voyaient leur réalisation d'ici à
1970, notre pays aurait à cette
date quatre installations de raf-
f i n age avec au total une capacité
de 10,5 millions de tonnes par
an. Parallèlement les besoins en

produits  prétroliers atteindront ,
selon des prévisions admises, 11
millions de tonnes par année. Il
n'y aura donc pas disproportion ,
cela d' autant moins que les ca-
pacités de ra f f inage  ne peuvent
prati quement jamais être utilisées
à 100 %. Les quantités de pro-
duits f in i s  issus d' une ra ff i ner i e
ne représentent, dans des condi-
tions idéales, que le 85 % environ
de sa capacité théorique. De p lus,
l'accroissement des besoins se
poursuivra bien au-delà de 1970 ;
on pense que ceux-ci approche-
ront des 20 millions de tonnes
par année en 1980.

L'exemple de nos voisins
Nos pays voisins sont par fa i -

tement conscients de cette évolu-
tion de la consommation. Ils
poursuivent sans relâche leurs
e f f o r t s  visant à la réalisation de
leur programme de construction
ou d' extension de raf f ineries .

L'Allemagne fédérale  consom-
ma, en 1964, 68 millions de ton-
nes de prod uits p étroliers et avait
alors une capacité totale de ra f -
finage de 72 millions de tonnes
par an. Malgré cet excédent ac-
tuel de production, elle envisage
de la porter d'ici à .1970, à p lus
de 100 millions de tonnes par an-
née.

Les besoins de la France s'éle-
vaient en 196k, à 48 millions de
tonnes par année en face d'une
capacité de ra f f inage  de 64 mil-
lions de tonnes. Déjà au cours de
la première moitié de 1965, cette
capacité globale f u t  étendue à
72 millions de tonnes et on pro-
jette de l'amener d'ici à 1975 à

sp écial du p étrole de l 'O.C.D.E. Xestime, en e f f e t , que la consom- ?
mation énerg étique de l'ensemble ?
des pays membres sera, en 1980, Xle double de celle de 1960. Selon ?
les mêmes p révisions, les produ its ?
pétroliers tiendront alors le rôle X
dominant et représenteront les 50 ?
à 60 % de la consommation éner- ?
géti que totale. On évalue la part Xdu charbon, à cette même épo- ?
que, entre 20 et 30 %, celle de ?
l'énerg ie atomique à 9 % au ma- X
ximum et celle du gaz entre 5 ?
et 9 %. Tous ces commentaires ?
et prévisions méritent de retenir +l'attention. La Suisse ne sera-t-el- ?
le pas alors réduite à ne compter ?
que sur sa propre capacité de o
raf f inage , qui devra correspondre ?
aux besoins ? M.

140 millions de tonnes par an- ?
née. ?

Quant à l 'Italie elle consomma, *
en 1964, 37,5 millions de tonnes ?
de produits p étroliers, alors que ?
sa capacité totale de r af f i n age en Xétait p lus du double , à savoir de ?
83 millions de tonnes par année. ?
Le programme de construction Xdes nouvelles raf f ineries  ou d'ex- +
tension d'installations existantes ?
prévoit une augmentation de ca- X
pacité de 13 millions de tonnes , ?
ce qui p ortera la capacité totale ?
de ce pays à 96 millions de ton- *
nés par an. ?

Prévisions pour 1980 ?
Certaines de ces raf f ineries  tra- ?

vaillent certes pour l'exportation. ?
Cependant, ces programmes de ' X
construction et d' extension de ?
raff ineries montrent bien que Xceux-ci sont conçus en fonction «
de la demande future .  Le Comité ?
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PARFUMERIE-BOUTIQUE PEDICURE INSTITUT DE BEAUTÉ I
1, avenue de la Gare Neuchâtel Tél. (038) 4 20 20 g

Coiffure Alain... a charme certain! I

PARQUET^
IPhilippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout seme 

PLASTOFLOOR
SUCOFLOR

Réparations DALLES

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel Moquet te  - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tuf t ing  ]

HERMES
Hcrmès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence , et
pour tant  robuste .

Fr. 2SJ5.—

chez (f tQj mtme)
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5

i la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Bobert 110.

Les revoilà, /es^^raÂ ̂ ^gf ^m^

VA^ NOUVEAU !
BL ^L  ̂ avec

l̂ll p̂ bande de fermeture
facile à enlever.
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Vous ne payez que le contenu :
500 g Fr. 3.75

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

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

Kaba est facilement assimilable.
Les enfants en raffolent.

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

Maintenant en vente
dans votre magasin d'alimentation !

— aliment reconstituant
Kaba - un délicieux produitÇ^Hag ,

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

émammmBm&m
Malgré les multiples possibilités

qu 'offre la Turissa, clic est
très robuste.

Tout blocage est exclu,
grâce au crochet

antibloc breveté de la navette.

lummBm.

I 

Démonstration, sans engagement de votre ^
part, auprès du dépositaire Turissa.

A. G R E Z E T
Seyon 24 a $ 55031

Notre nouveau modèle M

TURICUM i]
portative zigzag, a
comptant, Fr. 395.— j j
ou 1er versement de 100 fr., ij
-h 6 versements mensuels i l
de 54 fr. = -424 francs. M

i Grâce à un procédé de con- |
| tention qui ne comporte ni j
a ressort ni pelote , le NÉO !
! BARRÈRE contient avec un !
| minimum de Rêne les hernie s  j
i les plus volumineuses.
i Essai gratuit et sans engage-

ment lotis les jours , mardi
excepté.

bandagiste A.S.O.B. S

Y.REBER N9E'ucbH9ATtL ,'Hapita' ii Tél. 5 14 31 ï

Poreaux3 - NEUCHATEL
? ?

t Pour dames... X
t chapeaux %
* *X Toques astrakan %
? o

\ Casquettes laine \
\ top SSaoli i
! Bonnets dràien i
X pour dames et fillettes %
? o
? *
X Pour messieurs... %
X chapeaux %
* , *t Feutre imperméable t
* Bérets basques *
X Toques astrakan %
: Casquettes laine l '
j Roger SiaÉ i

Poteaux 3 - NEUCHATEL
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Comment économiser tout cet argent |
en achetant une voiture d yoccasion ? i

En choisissant une Peugeot f
| qui *reste toujours jeune même d 'occasion ! |

I 

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT LES PEUGEOT SONT TRIPLEMENT ÉCONO- >
403 ou 404, vous occasionnent le minimum de MIQUES : 5
frais d'entretien. Il est possible de parcourir <?
cent mille kilomètres, et même davantage, 1- — A L'ACHAT : Vous pouvez acquérir une t
avec des dépenses tellement minimes que vous bonne PEUGEOT d'occasion , 403 8 CV à partir S
pouvez envisager en toute tranquillité l'achat de 2300 fr., et une 403 garantie 3 mois à Jd'une PEUGEOT d'occasion , et. la conserver part i r  de 4900 fr. Une 404 9 CV, moderne, élé- >
longtemps, car en plus elle ne se démode pas. gante, souple et silencieuse, à partir de S
Tous les possesseurs d'une PEUGEOT vous le 5200 fr. garantie 3 mois. £disent : « Quand nous comptons le prix d'achat 0 POUR I ES T VXFS FT LES \SSUR VN iaddi t ionné des frais d'entretien : mécanique, £Eg j  m g cy  ̂

J 
16g f de  ̂ |services de graissage et «danges, essence, annuell  la ,m 9 cv . '182 fr . Ponr l'assurance t

| de ..0,000 km) ,  nous constatons que le kUome- x - 'cv "H m f mo,„s , ristournes habi- |5 tre ne nous a pas coûte p u s  cher qu avec t „ 
¦ 

„ t d(. 2„ % ès t roU jusqu 'à l
i notre précédente voiture plus petite, bien , n „/ „.._ ... „, -, „ >
ç moins robuste et bien moins confortable. » '" <f
| LES PEUGEOT 103 et 404 sont toutes des 3. — A L'UTILISATION : Les 403 et 404 ne S
J 4 portes, 5 places, avec sièges-couchettes, et consomment sur route que 9 à 11 litres aux J
5 toit ouvrant, sur une partie des occasions dis- 100 km. Ce sont là des chiffres cités par les Jj
S ponibles. usagers, et; parfaitement contrôlables. %

i Tous ces chiffres prouvent que vous aussi Vous ferez une I
I /très bonne affaire en achetant une Peugeot d'occasion î
S Mais l'eues la voir, l'essayer et la choisir à lUtnetu- v l 'I Wf i Ef t T  qui a 5
5 intérêt à ne livrer que des voitures parfaitem ent nu point , donnant £
j  entière satisf action, pour la réputation et l'avenir rie la marque et du >
? garage. S

< Demandes notre liste complète, avec détai ls ,  "kilomètres et prix, on télé- S
J phonex au S 99 91, pour un essai sans engagement à votre domicile. #

J Nous accordons de larges f aci l i tés  de paiement, avec intérêts normaux, i
| par fe CKÉ1HT PEUGEOT pour les voitures d'occasion. S

î * nrurroT A « u; , «>-"% Succursale : gmgi tes Gouttes-d'Dr I
| Agence PEUGEOT de Neuchâtel : m m %Ç r<gfe 1  ̂ '* T^v Monruz-Champreveyres, à 200 m #

\ J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS §é|ÏÎ|ÉIMÈ$ à lw de ,a patinoir0 et de la p,a9B- |
I G A R A G E  DU L I T T O R A L  ^̂ ^̂ ^̂ g 

34 c,ns d'a9ence et de service 
|

| Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 jj " 
_M- OPOÈlIGtEOIT I

Ope l
Capitaine

luxe
66,000 km, très

hien entretenue.
Tél. (038) 8 31 02.

Ford
Taunus J17 M

> j 37 ,000 km , 1
H garantie OK , ra
' . 5900 fr. H
| 1er acompte ra
i 210» fr. I
¦ solde ;¦!
?i en 18 mois f f î

I

Ford
AngHa

commerciale
1962 . expertisée, |

2600 fr. I
1er acompte i
950 fr. i

solde
en 18 mois gj

A vendre
2 pneus à 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

M6 Madge!
modèle 1962. blan-
che, roulé 50,000

km , éventuellement
échange contre voi-

ture 4 places.
Tél . (38) 7 97 45
pendant les heu-

res de repas.

I A  

vendre p

@îireën 1
2 CV

60 ,000 km,
état impeccable, |jj

1950 fr. |j

A vendre, pour
cause de double

emploi

Bîïî isphsne
1961

entièrement révisée
accessoires, porte-
bagages, 4 pneus
neige. Tél. 7 74 82,

dès 18 h 30.

MG MAGNETTE i
1958

Belle occasion , I
très bon état, i
Moteur neuf , u
Pi-. 2800.—.

Essais sans
engagement.
Facilités j j
de paiement. j|'

Garage R.Waser j
Seyon 34 - 38 I

Neuchâtel !

Agence j
MG MORRlSl

WOLSELEY I

A vendre

2 CV
1963, 38,000 km,
état mécanique

impeccable 3000 fr.
Tél. 5 17 76.

A vendre

VW
1962 , en bon état

général , prix
intéressant.
Tél . 7 71 94.

Cabriolet FIAT 1500
modèle 1965, 8 CV, bleu , état
de neuf , avec garantie.

I 

GARAGE DES JORDILS, Bou-
drv , A. Bindith , tél. (038)
6 43 95.

f —"N
Batterie \

DETA
25 % j:

moins cher
garantie 2 ans

A c c u s  BO R E 1
Meuniers 7 a

Peseux Tél.
B 8 15 12 ou 6 31 61

V™ _'
Occasion

Fiai 1109
1953, moteur révisé,
500 fr. Tél. 4 00 25.

i 0P®» I1 Meiî |j
I 1965 , 5800 km , [1
H garantie OK , [I
;; 5800 fr. |l
g 1er acompte M
1 21»» fr. :

^ 
en 18 mois ||

A vendre

galerie
pour auto

grandeur 120 x
140 cm, neuve ,

100 fr. Adresser of-
fres écrites à

AF 5151 au bureau
du journal.

Morris 1100
1964 à vendre de

première main ; ja-
mais accidentée ;

46.000 km , en
parfait état ;

4 pneus X neufs,
4950 fr .

Tél. (038) 6 23 08.



LA SOCIETE NEUCHATELOISE OU GENIE
A INAUGURÉ SOI DRAPEAU A BOUDRY

En présence des sociétés marraines,
l'une vaudoise, l'autre Franc-Comtoise

D'un de nos correspondants :
Créée en 1934 par le colonel Steinisser,

entouré de quelques officiers et soldats
enthousiastes, cette amicale sut se déve-
lopper et se maintenir au travers de
temps souvent difficiles. Dimanche 28 no-
vembre, une soixantaine de « cols-noirs »
étaient présents, parmi lesquels on remar-
quait le cap. Daniel Bûche, président de
la Société cantonale vaudoise du génie,
section de Lausanne, et le cap. Perrin,
de l'amicale des anciens sapeurs du génie
de la région de Besançon, accompagné du
lt .-colonel Ducieux, cdt. du 19me rgt. du
génie. C'est également avec plaisir que
l'on vit le colonel Giovannoni, cdt. du
rgt. du génie I ; le colonel Jean Mailler,
membre fondateur ; le major Petitpierre ,
cdt. cp. GF 2, et Frédy Fiaux, président
de la Société yverdonnoise du génie.
M. André Udriet, conseiller communal et
député au Grand conseil, et M. Marcel
Courvolsier, président du Conseil général,
représentaient la commune de Boudry.

Le président de la Société neuchate-
loise du génie, M. Yves Barbier, de Bou-

dry, et son président du comité d'orga-
nisation , le cap. Georges Nagel, de Bôle,
avaient bien fait les choses.

Après une collation offerte à la cave
coopérative de Boudry, ce fut la montée
au Château où, dans la cave des Vlgno-
lants, se déroula la cérémonie de la re-
mise du drapeau. Le nouvel étendard,
porté aveo fierté par son banneret, en-
touré des deux porte-drapeau des socié-
tés marraines, les sections vaudoise et
française déjà citées, fut remis avec
solennité au président , aux sons d'une
marche très bien exécutée par une di-
zaine de musiciens en uniforme de la
Militaire de Colombier. Le pasteur J.-P.
Barbier , de Nolraigue, bénit le drapeau
et en termes simples et bien pensés ap-
porta le message de l'Eglise. Après la
prière, le cantique suisse fut entonné et
c'est sur cette note que se termina cette
belle cérémonie.

TJn vin d'honneur fut servi sur les
lieux mêmes et, un peu plus tard, tous
les convives se retrouvèrent dans la salle
des Chevaliers où un excellent banquet

Une vue de l'assemblée
(Avipress - J.-P. Baillod)

les attendait. La Militaire, sous la di-
rection de M. Chs Wolfarth, agrémenta
la partie récréative. Au * cours de cette
journée, le cap. Nagel a maintenu une
ambiance de joie et de fraternité. II ap-
porta le message des absents et rappela
la mémoire des membres décèdes. Plu-
sieurs discours furent prononcés ; par le
cap. Bûche, de la section lausannoise, qui
remit, par l'entremise du sgt. Paul Morel,
une magnifique channe accompagnée de
6 gobelets, alors que le cap. Perrin,. de
Besançon dans son parler chantant, fit
don d'une superbe médaille, au nom de
la section française. MM. André Udriet
et Marcel Courvoisier apportèrent le sa-
lut des autorités boudrysannes.' Le chal-
lenge du tir intergénie gagné par la sec-
tion neuchateloise fut également trans-
mis lors de cette journée.

Et c'est sous la forme d'un forum di-
rigé par le pasteur Barbier que furent
interviewés le colonel Ducieux, qui se
battit en particulier au Tonkin et en Al-
gérie, de 1939 à 1962, et le colonel

La nouvelle bannière
(Avipress - J.-P. Baillod)

Giovannoni, cdt , du rgt. du génie I.
Le colonel Ducieux fit part en termes

très mesurés de ce qu'est l'existence d'un
officier français en temps de guerre : il
couche avec ses hommes, mange avec
eux, souffre avec eux et se trouve en
toutes circonstances à leurs côtés. Quoi-
que n'ayant pas œuvré dans les mêmes
circonstances, le colonel Giovannoni tou-
cha l'assemblée par des propos humains.
Il ressort de ce forum , mis sur pied à
l'improviste, que ces deux officiers supé-
rieurs, quoique étant de nationalités dif-
férentes, ont les mêmes vues et défen-
dent avant tout les valeurs morales^ et
culturelles de l'Occident, tant au point de
vue politique que religieux.

M. F.

Â Neuchâtel les personnes dures d'ouïe
sont aidées et conseillées

Grâce à la Société romande pour la lutte contre les effe ts de la surdité

Une infirmité est-elle plus pénible
qu'une autre ? Nous pensons qu'aucune
comparaison n 'est possible dans ce domai-
ne. Il ne servirait à rien de prouver s'il
vaut mieux entendre ou voir .

La surdité atteint de nombreuses per-
sonnes âgées dont l'ouïe baisse pro-
gressivement. Elle s'attaque aussi sou-
vent à des jeunes gens qui, brusquement,
se réveillent un matin dans un étrange
monde de silence.

Tel a été le cas de Mlle Fridette Ams-
ler, jeune fille de famille aisée, fort
instruite et passionnée de musique. A
l'âge de vingt-cinq ans, elle devint
sourde. Mlle Amsler ne se laissa pas abat-
tre, bien au contraire. Elle se mit en re-
lation avec des personnes souffrant de
la même infirmité, elle organisa des ren-
contres, chercha les moyens les plus effi-
caces pour lutter et vivre, malgré tout ,
normalement. Elle fonda la Société ro-
mande pour la lutte contre les effets de
la surdité qui groupe actuellement vingt-
trois « Amicales ». Notre canton en compte

une à Neuchâtel , une à la Chaux-de-
Fonds, une au Locle et une au Val-de-
Ruz.

La Société romande , ou S.R.L.S., comp-
te trois centrales, à Lausanne, à Genè-
ve et à Neuchâtel, cette dernière installée
à la rue de la Serre 1, est gérée par
Mlle Ruth Junod. Quelle est le but
d'une telle centrale ? Celui d'aider et de
conseiller les personnes dures d'ouïe.
Les visiteurs sont généralement membres
d'une « Amicale », ils savent que, non seu-
lement, la centrale fera tout ce qui est
possible pour améliorer leur sort mais
que la rencontre se fera dans une am-
biance amicale et compréhensive.

La surdité a d'innombrables causes.
Un appareil acoustique fera merveille
chez une personne, n 'apportera aucune
amélioration chez d'autres . La centrale
dispose d'un grand choix d'appareils
acoustiques, le visiteur peut les essayer,
comparer, choisir en toute tranquillité.

Mlle Junod les conseille également en
ce qui concerne l'aide qu 'ils peuvent

éventuellement obtenir de l'Assurance in-
validité ou de Pro Inflrmls , deux asso-
ciations avec qui la S.R.L.S. collabore
étroitement.

Depuis dix-sept ans que Mlle Ruth
Junod assume la gérance de la centrale
neuchateloise, elle a assisté à des pro-
grès étonnants. Elle se souvient fort bien
par exemple de l'appareil que portait
une dame de Neuchâtel. Deux piles, l'une
anode, l'autre cathode , étaient fixées sur
la cuisse. L'appareil même était attaché
à la taille puis les fils atteignaient enfin
l'oreille.

Les nouveaux appareils acoustiques se
cachent facilement derrière l'oreille , ils
sont quasi invisibles.

Rencontres amicales
Les différentes « Amicales » réunissent

leurs membres régulièrement, elles orga-
nisent des soirées, des jeux , des confé-
rences. Les réunions ont lieu tous les
quinze jours à l'Amicale de Neuchâtel qui
groupe une cinquantaine de personnes
dures d'ouïe.

Les discussions vont aussi bon train,
chacun expliquant les expériences ten-
tées et les résultats obtenus. Actuellement,
des personnes dures d'ouïe peuvent être
opérées, dans certains cas tout au moins.
Quelques Neuchâtelois ont subi récem-
ment cette opération et s'en déclarent
enchantés. Ils ont enlevé leurs appareils
avec le plaisir que l'on devine ! Tous les
cas de surdité ne sont, hélas, pas « opé-
rables ».

Des cours et des leçons de <t lecture
labiale » sont organisés dans plusieurs
villes. Ces études sont toutefois assez
difficiles, notamment pour les personnes
d'un certain âge.

But humanitaire
La Société romande pour la lutte contre

les effets de la surdité est et restera de
caractère social et humain. Elle subsis-
te par ses propres moyens, qui sont mo-
destes. Elle peut heureusement compter
sur l'appui de personnes généreuses dont
les dons permettent de renouveler le ma-
tériel nécessaire. Ne serait-il pas cruel ,
par exemple, de laisser repartir en si-
lence un homme ou une femme dont l'ap-
pareil acoustique doit être réparé ?

Mlle Junod espère, tout comme le co-
mité de la S.R.L.S., que, toujours, elle
sera à même d'aider les personnes dures
d'ouïe, de les sortir de leur solitude et
de leur silence. RWS

L'effort de renouvellement du Théâ-
tre de poche neuchâtelois est digne
des plus encourageants éloges. La
petite salle du château de Peseux
est devenue un centre vivant de
la vie artistique non seulement su-
biéreuse, mais de tout le bas du
canton , d'autant  plus apprécié que
ce sont des jeunes de .chez nous

" qui l'animent. Ces temps-ci, à l'af-
fiche du Poche neuchâtelois, : une

. pièce irlandaise de John Millington
Synge, d'une rare densité dramatique :
«Le Baladin du monde occidental »¦.
Notre photo Jean Huguet : une scène
du « Baladin » dont les deux prin-
cipaux protagonistes sont André Da-
niel (soyons indiscret et ajoutons...

Coste) et Colette Poincelet.

«Le Baladin du monde occidental » à Peseux

Val-de-Travers
SAINT-SULPICE

Mort d'un acien garde-police
(sp) Lundi soir est décédé, à l'hôpital de
Fleurier, M. Jules Rey, né le 30 juillet
1878, qui fut pendant une quarantaine
d'années garde-police à Saint-Sulpice.
Homme jovial et populaire, M. Rey était
une figure caractéristique et sympathique
du vieux Saint-Sulpice.

Disparition d'une société
(sp) La Société littéraire a décidé dé
faire hara-klri en raison de la diminution
de son effectif. Elle a prononcé sa disso-
lution et a réparti son actif , se montant
à 230 fr., entre la Société de gymnastique
et le Noël des personnes âgées.

FLEURIER
On se retrouve

après quarante-cinq ans
(c) En transformant l'ancienne Maison du
peuple, fermée ce printemps, en bureau
du syndicat F.OJVLH. et en appartements,
un entrepreneur, M. Jean Caretti, a re-
trouvé encastrée dans les murs une vieille
planche portant plusieurs noms, en par-
ticulier de Charles Thiébaud, l'ancien chef
socialiste, et de son père, Dominique Ca-
retti, entrepreneur lui-même, lequel avait
procédé, il y a quarante-cinq ans, à l'amé-
nagement du Cercle ouvrier à cette épo-
que, bâtiment dans lequel était installée
auparavant une distillerie d'absinthe. .,

Vignoble
COLOMBIER

Concert au temple
6C7 Très beau concert vendredi dernier
au temple de Colombier, donné par les
chœurs • d'hommes « L'Avenir » de Saint-
Biaise et « L'Union » de Colombier, diri-
gés par M. Roger Sommer, professeur.
Les chœurs d'ensemble, plusieurs avec ac-
compagnement d'orgue, furent très bien
Interprétés. Le programme comportait des
œuvres de Grieg, de Wagner, de Schu-
bert , de Bizet ainsi que d'autres compo-
siteurs connus. La nouvelle partie de
Grieg se composait d'un solo de baryton
bien exécuté par M. Fernand Cuany, de
Colombier. M. Pierre Jacot, organiste, sut
conquérir le public par l'interprétation
de deux œuvres. Ce programme de choix
aurait mérité un auditoire plus nombreux.

La collection d'estampes japonaises de M. Riese

BU Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne
LES EXPOSITIONS

EN SUISSE

Le goût des amateurs européens (ou
américains) va p lutôt, semble-t-il , à la
peinture chinoise qu'à l'estampe chi-
noise, et , inversement, à l'estampe ja-
ponais e qu 'à la peinture japonaise. Et
ce n'est pas sans raisons, puisque la
gravure chinoise, quelle que puisse être
sa qualité , n'est jamais qu 'un art de
reproduction ou tout au p lus d' illustra-
tion ; et puisque d'autre part la pein-
ture japonaise n'a jamais réussi à se
dé gager nettement de l'influence chi-
noise, alors que la gravure japonaise
est devenue un art parfaitement auto-
nome.

Il est vrai d' ailleurs que la technique
même de l' estampe, les Japonais l' ont
empruntée aux Chinois, mais sans en
tirer plus, au début et pendan t des
siècles, que ce qu 'en tiraient les Chi-
nois : une imagerie p ieuse et popu laire,
dénuée de tout intérêt artistique. Brus-
quement, au XVI Ie  siècle , un art nou-
veau se créé et se développe , probable-
ment pour comp laire à une clientèle
nouvelle , fai te  de « bourgeois » et non
p lus de nobles, de bourgeois attachés à
leur vie et à tout ce qui faisai t  les
p laisirs de leur vie : le théâtre et les
acteurs, les courtisanes , les maisons de
thé, tout ce qui se dit en japonais
ukiyo, « le monde f lot tant  », d' où le
nom de ukiyo-e qu 'on donne à la gra-
vure et à ses sujets.

lies techniques les plus riches
et extravagantes

On commença par de simp les gra-
vures au trait , sur bois de f i l , en noir
et blanc (mais on pouvait  les colorier,
une f o i s  tirées , à la main). Vers le
milieu du X V I I e  siècle , on se mit à
utiliser trois p lanches pour app liquer
les couleurs (un  orangé , un rose, un
vert p âle). Une f o i s  trouvé le procédé
des p lanches multip les , rien n'arrêta la
patience ni la virtuosité des graveurs
japonais , qui inventèrent les techniques
les p lus riches et les p lus extrava-
gantes : des fonds  de pap ier gau f ré , des
poussières de mica ou de métal agg lo-
mérées à de la colle pour fa ire  l' e f f e t
de laques... Mais l' esprit des estampes
japonaises réside moins dans ces as-
tuces manuelles que dans leur remar-
quable continuité : trois siècles durant ,
en e f f e t , elles sont demeurées f i dè l e s
non seulement à leurs sujets  ukiyo ,
mais surtout à leur sty le. FA ce st y le
est fa i t  de deux éléments essentiels :
d' une part la ligne , soup le et élégante ,
d'autre part la teinte p late , qui remp lit
les contours sans chercher la nuance
interne qui donnerait l'impression du
volume. (C' est d' ailleurs cette manière
de poser la couleur en surface et sans
« clair-obscur » qui exp lique le succès
de l' estampe japonaise auprès de Manet

ou de Van Gog h et, quoi qu 'on en
parle moins a son propos , de Matisse).

lie fruit
d'une quadruple collaboration

En dé p it de cette continuité et de
ces conventions , l' estampe japonaise est
une création perp étuelle en ce sens

D'Ishikawa Toyonubu (1711 - 1785) : « Acteurs »

qu'elle n'existe pas , si je  puis dire,
avant d'être tirée. Dans notre Occident ,
en principe ( je  dis ; en principe pa rce
que je  crains bien qu 'il n'y ait des
exceptions , et qu 'un Chagall , p ar
exemp le , ne s'astreigne pas aux règles
admises), chez nous donc, un graveur
taille, dessine et essaie lui-même ses

bois , ses tailles-douces , ses eaux-fortes
on ses l i thograp hies. Au Japon , il n'en
va p as de même, et la xy lograp hie est
toujours le f r u i t  de quatre collabora-
teurs.

Le premier , c'est l 'éditeur , le com-
manditaire sans lequel rien ne se f e -
rait. Le deuxième devrait être , selon
nos normes, le premier , ou même le
seul : l' artiste , qui a dessiné et p eint ;
seulement, dans le cas pa rticulier, il
n'a fa i t  qu 'un dessin sur pap ier trans-
parent , indiquant les couleurs après
coup sur une prem ière épreuve. C'est
dire que le râle du troisième — le
graveur — et du quatrième — l'impri-
meur — sont cap itaux, pu isqu'il leur
revient d' interpréter , en li gnes et en
couleurs , le dessin ori ginal que l'im-
pression aura f a i t  disparaître. C'est
dire aussi que les tirages peuvent va-
rier et , aux yeux des amateurs , changer
de valeur.

La collection de M.  Riese , qu 'expose
actuellement (et jusqu 'au 19 décembre )
le musée de Lausanne , comporte environ
cent cinquantes p ièces , qui illustrent
parfai tement  l' esprit  et l'histoire de
l' estampe japonais e, depuis les pr imi-
t i f s  jusqu 'aux « classi ques » de la se-
conde moitié du X V I I I e  siècle et jus-
qu 'aux « tardifs » de la prem ière moitié
du X I X e  siècle.

Daniel VOUGA

Epilogue d'un accident mortel
deux mois d'emprisonnement
avec sursis

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNE L
DU VAL-DE-RUZ

D'un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Ruz a siégé, hier toute la journée, à
l'hôtel de ville de Cernier, sous la
présidence de M. Gaston Beuret, M. Marc
Monnier fonctionnant comme greffier.
Le matin, les jurés étaient Mme Yvonne
Lûthy, de Saint-Martin et M. Raymond
Kramer, des Hauts-Geneveys. M. Henri
Schupbach, procureur général représen-
tait le ministère public.

Escroquerie au mariage
J.-P. R., 1937, établi précédemment à

Fontainemeilon , actuellement à la Chaux-
de-Fonds, a été condamné par le tri-
bunal de Neuchâtel à 10 mois d'em-
prisonnement, sans sursis, pour escro-
querie au mariage, tentative de viol et
infractions à la loi sur la circulation
routière. Il a interjeté un recours contre
ce jugement devant la cour de cassa-
tion pénale qui l'a cassé , en ordonnant
le renvoi de l'affaire devant le tribunal
correction nel du Val-de-Ruz , pour un
nouveau jugement. Le prévenu compa-
raît, assisté de son mandataire, avocat
à Neuchâtel . Celui-c i constata qu'un
seul des deux témoins qu'il a fait citer,
est présent. Pour permettre d'entendre
le second témoin et éventuellement de
faire de nouvelles preuves, le tribunal
renvoie la cause. A celle-ci viendra
s'ajouter une nouvelle affaire , lors d'une
audience fixée ultérieurement.

L'nnrès-mirti. Dour la séance de relevée.
îles jurés étaient MM. Gustave Sandoz,
de Saint-Martin , et René Kuster, de
Dombresson. M. Jacques Cornu, substi-
tut du procureur général soutenait
l'accusation.

Epilogue d'un accident mortel
Le 7 novembre 1964, vers 23 h 30,

un automobiliste de Peseux , M. B,
1944, circulait au volant de la voiture
de son père sur la route de Fontaines
à Landeyeux. Peu avant d'arriver au
lieu dit « La Cuvette > , dans un virage
à gauche , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui vint s'écraser contre un
arbre à droite de la chaussée, pour
f ina lement  s'arrêter contre un second
arbre. L'un des quatre passagers de
la voiture, Mlle Elisabeth Biolaz , 17 ans,
de Neuchâtel , devait décéder pendant
son transfert à l'hôpital de Landeyeux.
Deux autres occupants , Mlle Rose-Marie
Weber et M. Gérard Kyburz . tous deux
de Neuch âtel ], , furent transportas à
Landeyeux.

Traduit devant le tribunal pour ho-
micide par négligence et infractions à
la L.CJA., M. B. a reconnu lors d'une
première audience l'excès de vitesse,
tout en déclarant, avoir été ébloui par
les phares d'une voiture venant en
sens inverse, ce qui a été confirmé ce
jour-là par les témoins entendus.

Comparaissant à nouveau M. B. re-
connaî t avoir roulé à une vitesse de
60-70 km/h à l'endroit dangereux où
l'accident s'est produit. Puis il confirme
avoir été ébloui par des phares. A ce
sujet, le conducteur et le passager du
véhicule incriminé, qui sont entendus,
certifient que M. B. n'a pu être ébloui,
car ils roulaient avec les feux de croi-
sement. Dans son réquisitoire, le repré-
sentant du ministère public retient la
vitesse inadaptée aux conditions de la
route et la perte de maîtrise. Il requiert
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Quant au mandataire du prévenu,
il s'attach e à minimiser la vitesse re-
prochée à son client, le virage dange-
reux n'étant pas signalé comme tel à
ce moment-là. De plus, l'éblouissement
est réel. L'accident est dû à la fatalité
et M. B. doit être libéré.

Ce n'est pas l'avis du tribunal qui
condamne M. B. pour homicide par im-
prudence et vitesse inadaptée aux con-
dition s de la circulation, à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, le délai d'épreuve étant éga-
lement fixé à deux ans, et au paiement
de 530 fr. 35 de frais.
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Avec les buralistes postaux
Les buralistes postaux ont tenu leur

assemblée générale au Buffet cie la gare
de Neuchâtel.

En l'absence du président , M. R.
Boillat , malade, les débats sont dirigés
par M. J. Hofstetter , vice-président , qui
salue les soixante participants.

Les rapports et le budget sont adop-
tés. L'assemblée décide de maintenir
l'organisation actuelle pour désigner la
section directrice du syndicat, en lui
apportant toutefois quelques assouplis-
sements.

Des renseignements sont donnés sur
l'assemblée des délégués , sur la dernière
course et diverses questions.

L'assemblée regrette les directives émi-
ses par la commission financière du
Conseil national qui fixent l'effectif du
personnel sans tenir compte des cas
particuliers.

Le président Boillat demande à être
relevé de ses fonctions, vu son état de
santé. Le comité est chargé de présen-
ter un nouveau candidat.

Trois collègues sont à l'honneur :
MM. Ch. Haemmerll, de Neuchâtel , pour
40 ans de service, René Doxler, au Col-
des-Roches, et Samuel Juvet , de Buttes,
pour 25 ans d'activité.

COFFRANE
A l'Eglise

(c) En ce premier dimanche de l'Avent
a eu lieu l'échange annuel des anciens.
C'est ainsi que nous avions la joie d'ac-
cueillir deux anciens de Valangin, tandis
que deux des nôtres étaient à Dombres-
son. Le culte fut suivi d'un service de
sainte cène.

SAVAGNIER

La RËncieurs sous l'eau
(c) Par suite des pluies torrentielles
de fin de semaine, la région de la Rin-
cieure a été envahie par l'eau , aussi
samedi les installations d'aviculture ris-
quaient-elles d'être Inondées. Au début
de l'après-midi il a fallu faire appel aux
pompiers de Savagnier et de Fontaine-
melon qui , après quelques heures de
travail , réussirent à évacuer l'eau et à
écarter tout danger.

DOMBRESSON
En faveur de Landeyeux

(c) La collecte annuelle en faveur de
l'hôpital de Landeyeux a rapporté la ma-
gnifique somme de 1408 fr. 50.

Wal-de-Ruz}

NODS

Palmarès du tir de clôture
(c) La proclamation des résultats et la
distribution des prix du traditionnel Tir
de clôture dénommé « Tir au cochon »
ont eu heu récemment à Nods à l'occasion
de la soirée de la Société de tir. M. Mar-
cel Botteron , président de la Société de
tir de Nods, put ainsi remettre des prix
aux tireurs suivants : 1. M. Curty, Glé-
resse, 100 pts ; 2. A. Schwab, Prêles, 100
pts ; 3. J. Perrenoud , Lamboing, 100 pts ;
4. M. Botteron , Nods, 100 pts ; 5. M.
Sunier, Nods, 100 pts ; 6. W. Geisser, Li-
gnières, 100 pts ; 7. W. Léchot, Diesse,
100 pts (tous ces tireurs ont été dépar-
tagés par les coups profonds) ; 8. F.
Schleppi, Lignières, 99 pts ; 9. R. Trdhler,
Nods, 98 pts ; 10. J. Botteron, Nods, 98
pts ; 11. J. Carrel , Diesse, 97 pts ; 12 R.
Rollier, Nods, 97 pts ; 13. A. Stauffer,
Nods, 96 pts ; 14. W. Schwab, Diesse, 96
pts ; 15. J. Sprunger , 96 pts, etc... 66 ti-
reurs ont été classés.

:• Diesse '$&&.• mm VWaPwW 'Xv.v

A la Fédération
des Eglises protestantes

Le conseil de la fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse a nommé
pour une année le pasteur Cl. Barbay,
de l'église libre de Payerne, secrétaire
du comité de travail et de la com-
mission chargée de poursuivre l'étude du
projet de l'émetteur protestant inerna-
tional (E.P.I.).

M. A. Perret , avocat à la Chaux-de-
Fonds, présidera la commission d'étude
des structures de la fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse, dont les
travaux vont bientôt commencer.

Enfin, le pasteur H.-P. Koch , de Ber-
ne, a été nommé secrétaire à mi-temps
de la commission pour les travailleurs
étrangers, dont la constitution a été dé-
cidée lors de l'assemblée des délégués
de la fédération des Eglises protestantes
de la Suisse a Wlnterthour.
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SOCIÉTÉS, RESTAURATEURS,
pour vos BALS, SOIRÉES,
un bon orchestre :

«TRIO VITAL»
Tél. (038) 9 72 81.
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1 COMTOISE I
| Transformations |
§ Remise à la taille i
| robes, jupes,
a manteaux

PITTELOUD |
j Temple-Neuf 4 I

Tél. 5 41 23

Transports
Déménagements

JOSEPH MEDOUGO
Serrières - Tél. 8 39 31

successeur de
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Salon de fourrure
Elégance des modèles

Qualité de la fourrure
Conseils précieux du spécialiste.

\» v  ̂ 1 Vfflf n

A l'aller comme au retour, sur le chemin
j de la ville, du lac ou de la montagne ;

au cœur bu btntx J?eucï?âtel
une étape accueillante et conf ortable :

Ht$ galles
CENTRE GASTRONOMIQUE Tél . 5 20 13

ZENITH
Authentiques pendules

iieuohâteîofses5 signées Zenith,
A partir de Fr. 590.— !]

Dans votre intérêt |
consultez l'horloger spécialisé I(

Daniel Marthe S
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith |

Autres marques à partir de 11
Fr. 260.- |

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL ij

On réserve pour les fêtes i

MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71
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La Chambre suisse du commerce a
tenu à Zurich, sa 233me séance BOUS la
présidence de M. H.-R. Schwarzenbach.
Se fondant sur un rapport du < Vorort »,
elle a pris position à l'égard d'une
éventuelle prorogation des deux arrêtés
fédéraux urgents relatifs à la politique
conjoncturelle.

Economie privée
et politique conjoncturelle

Après que les associations" centrales
d'employeurs se furent efforcées de maî-
triser, sur une base volontaire, la surex-
pansion de l'économie et la surpopulation
étrangère, la Chambre suisse du commer-
ce a donné son appui aux mesures de
politique conjoncturelle de la Confédéra-
tion. Son approbation ne doit toutefois
pas être interprétée comme l'expression
d'une volonté de modifier le système
économique actuel et de suivre la voie
d'un dirigisme étatique. Les milieux éco-
nomiques rejettent comme jusqu'ici caté-
goriquement toute intervention de poli-
tique conjoncturelle permanente et tout
abandon des principes qui sont à la base
d'une économie libre.

La Chambre suisse du commerce avait
expressément relevé que les interventions
de la Confédération ne devaient pas de-
meurer en vigueur plus longtemps que
les circonstances ne l'exigeraient. Son
accord était en outre lié à la condition
que le Conseil fédéral réduise les dépen-
ses exagérées prévues au budget.

La Chambre suisse du commerce ex-
prime sa déception que cette condition
n'ait pas été remplie. On peut considérer
comme alarmant qu'au budget de la Con-
fédération de 1966, le montant des dé-
penses soit de plus d'un milliard de
francs supérieur à ce qu'il était l'année
précédente et que le compte financier
présente un déficit de 370 millions de
francs. La Chambre suisse du commerce
attend des Chambres fédérales qu'elles
réduisent les dépenses portées au budget
de 1966 et elle espère que les enquêtes
ouvertes par le Conseil fédéral en ce qui
concerne les économies qui pourraient
être faites à l'avenir, en particulier dans
le domaine des subventions fédérales, con-
duiront à un résultat positif.

Arrêté fédéral
relatif à la construction

La Chambre suisse du commerce est
heureuse de la décision du Conseil fédé-
ral de ne pas proroger l'arrêté relatif a
la construction . Elle regrette cependant
que le Conseil fédéral n'ait pas l'intention
de faire usage de la compétence que lui
réserve l'art. 16 dudit arrêté de l'abro-
ger par anticipation. Cet arrêté a rempli
son rôle. Son maintien au-delà du 31
décembre 1965 n'a pas de sens, car le
plafonnement de la construction ne peut

plus être appliqué d'une façon adéqua-
te dès le moment où l'on sait que la
validité de l'arrêté est limitée au 13 mars
1966.

La Chambre suisse du commerce expri-
me par conséquent l'espoir que les Cham-
bres fédérales, à l'occasion de la session
de décembre, prendront les mesures né-
cessaires pour inviter le Conseil fédéral
à abroger pour la fin de 1965 l'arrêté
sur la construction , conformément à la
possibilité donnée par l'art. 16. C'est avec
satisfaction qu'elle constate que la com-
mission du Conseil des Etats a d'ores
et déjà pris une décision dans ce sens.

Arrêté fédéral sur le crédit
L'arrêté relatif au crédit vise à ob-

tenir un meilleur équilibre entre le volu-
me des investissements et l'épargne indi-
gène et à freiner la formation de capi-
taux. La principale fonction de l'arrêté
est de lutter contre l'afflux de capitaux
étrangers, qui de 1960 à 1963 a été la
principale source d'inflation. L'arrivée
massive de capitaux étrangers a provoqué
un gonflement sur le plan monétaire et
un excédent correspondant de la deman-
de de marchandises et de services ainsi
qu'une élargissement hors de proportions
des investissements.

Les répercussions de l'arrêté sur le
crédit peuvent être jugées d'une façon
positive. La trop forte mise à contribu-

tion de l'économie a fait place à une
évolution plus calme et l'expansion s'est
ralentie. Les déficits élevés de la balan-
ce commerciale et de la balance des re-
venus ont fortement diminué. L'élargisse-
ment de la circulation monétaire s'est
atténué et on constate un ralentissement
de la construction.

De fortes tendances expansionnistes
existent cependant encore dans le domai-
ne des salaires ainsi que dans le secteur
des pouvoirs publics. Le renchérissement
en résultant est aussi regrettable pour les
consommateurs qui menaçant pour le
maintien de la capacité de concurrence
de l'économie suisse. Malheureusement, le
renchérissement est encore renforcé par
l'augmentation automatique des salaires
selon l'Indice du coût de la vie prévue pa\-
de nombreux contrats collectifs de tra-
vail. A cet égard , la Chambre suisse du
commerce exprime l'espoir que les tra-
vaux de revision de l'indice du coût de
la vie, commencés il y a longtemps déjà,
aboutiront le plus tôt possible.

Prorogation
Etant donné l'instabilité de la situa-

tion politique mondiale et l'insécurité dans
laquelle se trouvent de nombreuses mon-
naies, la possibilité existe toujours de
voir arriver en Suisse un afflux massif
de capitaux étrangers. Un contrôle dans
ce domaine sera nécessaire également lors-

que l'arrêté sur le crédit sera arrivé à
échéance, car une expansion désordon-
née dans lé secteur du crédit et l'inci-
tation qui en résulte de procéder à de
nouveaux investissements aura d'impor-
tants- effets sur la hausse des salaires
et des prix , tout particulièrement aussi
longtemps que des restrictions sont ap-
portées au marché du travail par la ré-
glementation relative aux ouvriers étran-
gers. L'arrêté sur le crédit est le corol-
laire, nécessaire à toute limitation du
nombre des ouvriers étrangers.

Pour ces motifs, une prorogation d'une
année de la durée de validité ' de l'arrêté
sur le crédit est indispensable. En revan-
che, la Chambre suisse du commerce
exprime le ferme espoir que certains as-
souplissements seront apportés à son ap-
plication, cela d'autant plus qu'on peut
espérer que la stabilisation de la con-
joncture fera de nouveaux progrès jus-
qu'au printemps prochain. De l'avis de
la Chambre, ces assouplissements de-
vraient intervenir en premier lieu dans
le domaine de l'admission des capitaux
étrangers en vue de placements à long
terme et dans un assouplissement des
mesures appliquées à l'exportation de ca-
pitaux. Enfin , un relèvement, ou même
la suppression, du plafond en matière
de crédit devrait être envisagé selon l'évo-
lution de la situation.

C.P.S.
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Malgré les faibles précipitations
enregistrées par nos pluviomètres
en octobre passé, c'est bien sous

^ 
le

signe de la pluie que l'an de grâce
1965 — et tout  spécialement ses
mois d'été — reste placée. Aussi un
propos sur la pluie trouve-t-il nor-
malement sa place dans un journal
qui ouvre largement ses colonnes
aux phénomènes de la nature « Au
Tessin et chez nous » disons-nous.
Nous justifions cette distinction en
affirmant que le régime des pluies,
au sud des Alpes en général , au
Tessin en particulier , est trè's dif-
férent  de ceux que l'on observe au
nord des Alpes, que ce soit dans
les Préalpes, sur le Plateau ou clans
le Jura.

Les dépressions
et nos montagnes

Remarquons qu 'en Europe occi-
dentale, le régime des pluies est
commandé par les dépressions et
leurs per turbat ions  dont  l'arrivée
nous est signalée par la radio quo-
t idienne — les f ron ts  froids et les
fronts  chauds — qui nous v iennent
de l'Atlantique. Le diamètre des dé-
pressions peut atteindre 2000 et
même 3000 km. Leurs centres pas-
sent en général au nord de chez
nous, aussi nous trouvons-nous —
toujours en règle générale — dans
la partie sud de ces tourbillons que
sont les dépressions atmosp hériques.

Par rapport  à leurs dimensions ,
les distances séparant  les régions
de notre pays , et mesurées le long
d'un méridien , sont faibles : Lucerne
est à 60 km du Rhin , Fribourg à
70 km de Porrentruy, Lausanne à
40 km des Verrières. Entre la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, il n'y a, à

vol d'oiseau, que 15 km. Ces dis-
tances ne représentent que quelques
centièmes des dimensions dépres-
sionnairc'.s. On peut même dire que
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds se
situent au même point d'une dé-
pression. Et pourtant  quelles diffé-
rences de climats n'enregistrons-
nous pas, dans notre petit pays, en
raison de nos montagnes, des diffé-
rences d'altitude qu'elles déter-
minent et de l'obstacle qu'elles sont
pour les dépressions clans leur dé-
placement d'ouest en est , obstacles
qui sont à l'origine des classiques
phénomènes dits  de barrage.

Pluies dépressionnaires
et pluies de barrage

Notre propos ne sera pas d'étu-
dier les divers aspects des pro-
blèmes cpie nous évoquons. Ce sont
les chutes de pluie qu'il nous faut
examiner, leurs valeurs moyennes et
les écarts qu'elles présentent parfois
avec les normes que les statistiques
permettent  de calculer. Dans un
pays de montagnes comme le nôtre ,
les précipitations en un point donné
sont la somme de deux termes :
l'apport dû à la dépression elle-
même, et celui qui a trait au phé-
nomène de barrage et qui n'est au-
tre chose que la condensation de
l'air humide poussé par les vents et
s'élevant sur les pentes d'une mon-
tagne.

L'élévation de ces masses d'air
provoque une condensation supplé-
mentaire très importante. A la
Chaux-de-Fonds, les précipitat ions
sont de 50 % plus élevées qu'à Neu-
châtel — 1 m 50, au lieu d'un mè-
tre annuellement ¦—¦ bien que nos
deux villes soient prati quement, ré-
pétons-le, au même point d'une dé-
pression.

En simplifiant quelque peu le
problème des pluies clans notre
pays, pour en faire apparaître les
grandes lignes , nous dirons qu 'en
moyenne, les préci pi ta t ions  annuel-
les totales représentent un mètre sur
le Plateau , 1 m 50 dans les hautes
vallées du Jura , 2 mètres dans les
Préalpes , 3 mètres et plus —. jus-
qu'à 4 mètres — dans les hautes
Alpes. Dans les vallées alpestres, en-
tourées de tous côtés par des chaî-
nes de montagnes, celles-ci protè-

gent ces vallées contre le barrage
en condensant l'humidité sur le
versant opposé des montagnes et
l'on constate des minima de préci-
pitations qui s'abaissent vers 60 et
même 50 cm en Valais et dans les
Grisons.

Les surprises du Gerhard !
Au Tessin , on constate de longues

périodes chaudes et sans pluie, lors-
que les dépressions passent clans le
nord de l'Europe. Il pleut alors en
France, en Allemagne et même sou-
vent jusqu'au versant nord des Al-
pes, tandis  que le soleil luit au ver-
sant sud. L'inverse se produit
aussi : le temps est beau et chaud
— par régime de fœhn —. au nord
des Alpes, jusqu'à Gôschenen par
exemp le, et pluvieux dès Airolo.
Ceux qui traversent fréquemment
le tunnel du Gothard, ont tous vécu
ces contrastes de temps qui les sur-
prennent, à quelque douze minutes
d'intervalle — le temps de la tra-
versée — contrastes qui frappent
par leur soudaineté, mais facilement
explicables par les phénomènes de
barrage , qui peuvent se produire,
selon la direction des vents, soit
sur le versant sud , soit sur le ver-
sant nord des Alpes.

La fréquence des pluies, expri-
mée par le nombre de jours dont
les précipitations furent supérieures
à 0,3 mm, est au Tessin plus faible
que chez nous — 10 à Locarno ,
12 à Neuchâtel , 15 à la Cliaux-de-
Fonds , par mois — ce qui a donné
naissance à la légende d'un pays à
faibles précipitations. En réalité , les
villes de Locarno et Lugano, mal-
gré leurs noms ensoleillés, attestent ,
par les relevés pluviométriques, des
chutes de pluie annuelles plus éle-
vées qu'à la Chaux-de-Fonds :
1 m 70 contre 1 m 50 (et 1 m à
Neuchâtel). Sur ce point , nous pou-
vons nous résumer en disant  qu 'au
sud du Tessin , il pleut moins sou-
vent , mais davantage que chez nous.

Les chutes de pluie enregistrées
en septembre passé, i l lustrent élo-
quemment notre a f f i rmat ion .  Nous
nous sommes rendus récemment
dans le sud du Tessin qui présente
pour ceux qui vivent au nord des
Alpes l'attrait que nos lecteurs con-
naissent sans cloute. A l'observatoire

de Locarno-Monti —¦ qui dépend de
l'Institut suisse de météorologie et
que dirige M. Thams, vice-directeur
cie cet institut —. nous avons ob-
tenu les renseignements et les chif-
fres qui nous permettent d'illustrer
ce que nous venons de dire sur les
pluies du Tessin.
Un terme de comparaison

Pour en saisir la signification, il
faut situer ces chiffres par rapport
à ceux qui expriment les pluies qui
nous sont familières et que l'obser-
vatoire de Neuchâtel , sous le con-
trôle de M. Schùler, mesure et ana-
lyse chaque mois. Selon les statis-
tiques 1864-1940 , les précip itations
moyennes annuelles de Neuchâtel
atteignent 977 mm, soit 81 mm par
mois environ , les valeurs moyennes
des différents mois de l'année s'écar-
tant de celles-ci — en plus ou en
moins bien entendu — de 24 %. A
Locarno-Monti, la moyenne annuelle
est de 1777 mm, de 80 % supérieure
à celle de Neuchâtel. Le mois de
janvier , avec 57 mm , accuse un mi-
nimum , tandis que le maximum est
détenu par le mois d'août avec
202 mm.

Ajoutons encore que les chutes
de pluie annuelles, à Lugano, sont
de 4 % inférieures à celles de Lo-
carno et qu'à Brissago, elles sont de
17 % supérieures, bien que les deux
villes soient situées dans la même
vallée à 8 km l'une de l'autre.

Les pluviomètres ont la parole
Ces premiers ch i f f r e s , donnés par

les mesures et les statistiques , é t an t
rappelés, confrontons-les avec les
maxima diurnes enregistrés au cours
de ces dernières années et prenons
comme point de comparaison la
moyenne « mensuelle » de Neuchâ-
tel 80 mm (chiffres arrondis) :

Locarno-Monti :
Le 8 août 1951 222 mm.
Le 27 août 1956 209 mm.
Le 9 septembre 1965 268 mm.

Le 9 sep tembre , il est donc tombé
à Locarno 3,4 fois plus de pluie
qu 'il n'en tombe, en moyenne, en
un mois, à Neuchâtel.

Brissago :
Le 7 juillet 1940 252 mm.
Le 9 septembre 1965 282 mm.

(3,5 fois Neuchâtel)

Mosogn o (Centovalli) :
Le 24 septembre 1924 359 mm.

(4 ,5 fois Neuchâtel).
Ce dernier chiffre représente le

maximum diurne absolu des préci-
p itations mesurées en Suisse.

Ajoutons à ces chiffres quelques
valeurs mensuelles exceptionnelles ;

Brissago :
Octobre 1896 989 mm.
Septembre 1965 965 mm.

Mosogn o :
Octobre 190'7 1014 mm.

Camedo (Centovall i)  :
Octobre 1907 1128 mm.
Septembre 1965 1237 mm.

Ce dernier chiffre représente le
maximum absolu des précipitations
mensuelles mesurées chez nous. Il
est 15 fois et demi supérieur à la
moyenne mensuelle de Neuchâtel !

On comprend qu'une telle masse
d'eau tombée en un jour sur un re-
lief accidenté puisse causer d'énor-
mes dégâts. Ce fut  le cas d'ailleurs
le 9 . septembre passé. Les travaux
de remise en état de la baie de
Locarno-Muralto étaient encore en
cours, il y a une dizaine de jours.
On nous a signalé de nombreux glis-
sements de terrain dans la région
de Brissago et de Monti , certains
ayant détruit des plantations jus-
qu'au rocher sous-jacent sont par
conséquent irréparables.

... mais le Tessin reste le Tessin
Tel est donc l iin des aspects du

Tessin. Ce n 'est heureusement pas
le seul. Les situations de barrage
par vents du sud et du sud-ouest,
avec phonomènes orageux, sont à
l'origine des pluies diluviennes que
nous avons relatées.- Elles se repro-
duisent encore, mais notre Riviera
du sud des Alpes conservera son
at t ra i t  pour nous, gens du nord , et
lorsque le cortège des dépressions
qui nous viennent  de l'Atlantique
mettra notre patience à l'épreuve ,
c'est vers Locarno, Muralto , Lugano
que nous serons tentés de mettre le
cap, pour échapper, ne fût-ce que
quelques jours , à l'obsession clés
vents d'ouest chargés de nuages et
de pluie.

Ch. B.

Fièvre aphteuse :

Questions
au conseil fédéral

BERNE (ATS). — L'organe de l'Union
suisse dés paysans s'est occupé, dans sa
dernière édition , du problème de l'ef-
frayante extension de l'épidémie de fiè-
vre aphteuse au cours de ces dernières
semaines. En 1963, on avait souligné 'e
danger permanent que représente l'impor-
tation constante de produits agricoles.
L'agriculture devrait exiger que la vian-
de et le bétail de boucherie ne soit im-
portés que des pays libres de toute fièvre
aphteuse.

Le journal de l'Union suisse des pay-
sans demande qu'il soit clairement répon-
du par les autorités fédérales aux ques-
tions suivantes : 9 A-t-on, à la suite du
danger de propagation de l'épidémie, im-
porté de la viande en provenance de
pays où règne l'épidémie ? De la viande
en provenance de pays enregistrant des
cas de fièvre aphteuse provoquée par des
types de virus africain ou asiatique peut-
elle être importée ? 9 Est-on prêt à sus-
pendre l'importation de viandes et de
bétail de bouoherie de pays contaminés,
ou l'Importation va-t-elle être maintenue
en dépit des dangers de propagation de
l'épidémie ? »

BERNE (ATS). — Un député a de-
mandé au Conseil fédéral de quelle
manière 11 considère « les intentions
des autorités compétentes chinoises et
japonaises de régler désormais leur
trafic de marchandises en monnaie
suisse ? Comment empêcher que le
franc suisse ne devienne une mon-
naie de réserve dans le système mo-
nétaire international » ?

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral : selon les informations qui nous
sont parvenues, l'intention annoncée
dans la presse d'utiliser le franc suis-
se comme moyen de paiement dans le
trafic des marchandises entre la Chi-
ne et le Japon n'a pas fait l'objet
de pourparlers officiels. Il semble tou-
tefois bien que différents offices chi-
nois d'exportations ont soulevé dans
des conversations avec des importa-
teurs japonais la question d'une uti-
lisation du franc suisse. Ces conver-
sations n'ont conduit à aucun résul-
tat concret.

A chaque occasion , le Conseil fé-
déral et la Banque nationale ont in-
sisté sur le fait que l'utilisation du
franc suisse pour des transactions en-
tre d'autres pays est indésirable. Dans
le cas particulier, les autorités au-
raient été prêtes à intervenir. La tour-
nure prise par l'affaire les en a dis-
pensés.

Le franc suisse comme
moyen de paiement

iniernaiiona! :
pas de résultat concret

Â ChavaIon/ les premiers kilowatts produits
à l'aide de la vapeur partent dans , la vallée

Une visite à la plus grande usine thermique suisse

(De notre envoyé spécial)
En compagnie de divers journalistes

de la presse suisse nous avons fait
route mardi après-midi vers Chavalon.
Nous avons consacré déjà cet été un
reportage à cet éperon rocheux dres-
sant face au Léman et à la vallée du
Rhône la plus importante usine ther-
mique de notre pays , En quelques
mois le visage de Chavalon s'est en-
core modifié. Les quelque 500 ouvriers
qui y sont occupés ont poursuivi mal-
gré les premiers froids de l'hiver les
installations et constructions qui ne
seront pas terminées avec le début
de 1967.

Si la presse a rendu visite, hier, à
Chavalon c'est, qu'en cette fin d'année,
le premier groupe de l'usine est entré
en action et déjà les premiers kilo-
watts produits à l'aide de la vapeur
partent à travers le pays romand.

Lraie en main , lace au tableau noir,
M, Payot , président de la centrale, a
présenté détails historiques et chiffres
de production.

C'est en décembre 1962 que fut fon-
dée la société de la centrale dont les
actions sont détenues par l'E.O.S. (plus
de 50 %) et par les CFF, la Lonza ,
l'Alusuisse et la Société romande d'élec-
tricité. Le premier coup de bulldozer
fut donné en août 1963.

Actuellement la mise en service in-
dustrielle est faite pour le premier
groupe. Le second groupe entrera en
action ' dans deux ans. On n 'en restera
pas là cependant puisqu'on envisage,
dès 1972, de produire ici même de
l'énergie nucléaire.

Emboîtant le pas à M. Manfrini , nous
avons parcouru ce monde titanesque
à l'issue de la conférence de presse.

Les vastes chaudières sont alimen-

tées par les résidus des Raff iner ies  du
Rhône situées à 10 kilomètres. La va-
peur ainsi produite est transformée
en énergie mécanique d'abord par le
mouvement des turbines créé sous la
pression des jets de vapeur et en éner-
gie électrique grâce à un alternateur.
Chaque chaudière consomme plus de
40 tonnes d'huile lourde à l'heure.

Notons à titre comparatif que la
production de cette centrale est pra-
tiquement égale à celle de la Grande-

Dixcnce. Bien plus , la centrale a l'avan-
tage de ne point dépendre des varia-
tions du niveau d'eau des barrages va-
riant d'hiver en été.

Tandis que nous quittons les lieux
à la nuit tombante un vent glacé
fouette rageusement la cheminée de
la centrale haute de plus de 120 mè-
tres dominant cette colline rocheuse
où l'or noir , après être devenu essen-
ce, devient lumière .

Manuel FRANCE

(Photo Keystone)

PAYERNE
Vingt-cinq ans de service

(c) M. Ernest Betticher , employé à l'aé-
roport militaire de Payerne, a fêté ses
vingt-cinq ans d'activité au service de
la Confédération. ,

La nouvelle municipalité
de Corcelles-Payerne

(c) Le nouveau Conseil communal de
Corcelles-près-Payerne a été assermenté
par le préfet du district , M. Fernand
Savary. Le bureau du conseil pour 1966
sera composé de : MM. Gilbert Jan-
Delacour, président ; César Rapin, se-
crétaire ; Frédéric Rap in-Maguenat , 1er
vice-président ; Constant Terrin-Savary,
2me vice-président ; Ernest Rapin et
André Rap in , scrutateurs. La munici-
palité sera composée de MM. Louis
Coucet, Emile Cherbuin, Alexandre Du-
mont, Albert Perrin , Daniel Rap in et
Roger Rosselet. M. Louis Coucet a été
réélu syndic par 45 voix.

Nomination
(c) M. Clément Barbey, pasteur de
l'Eglise libre de Payerne, a été nommé
secrétaire de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse, spécialement dé-
signé pour assurer les relations avec
l'Emetteur protestant international ,
dont la construction va se faire vrai-
semblablement en Suisse prochaine-
ment.

I Broyé |||

AVENCHES

(c) Les travaux nécessités par la cons-
truction de la route de contournement
d'Avenches ont permis de mettre au jour
les importants vestiges d'un temple gallo-
romain. Depuis plusieurs mois, des ou-
vriers s'emploient à restaurer et conso-
lider les fondations de ce temple,, qui est
situé à la sortie de la ville, côté Morat.

On restaure un temple
gallo-romain

YVERDON
Dégâts sur la voie ferrée

(c) La violente tempête qui s'est abat-
tue , dans la nuit de lundi à mardi , sur
tout le pays a causé d'importants dé-
gâts matériels clans toute la région
d'Yverdon.

La ligne ferroviaire Yverdon - Sainte-
Croix a été coupée par la chute de gros
sapins, dans le bois de Mornens. Un
automobiliste, M. Pacini , qui circulait
au volant de sa voiture en direction de
Vuitebœuf , mardi matin , à 5 heurtes, a
soudain vu plusieurs arbres s'abattre
sur son véhicule dans ce même bois.
Sachant qu 'un "train devait passer quel-
ques minutes plus tard et ayant cons-
taté la perturbation provoquée par la
chute des arbres sur la voie ferrée, M.
Pacini se précipita à la rencontre du
train .De conducteur de l'automotrice
ne put arrêter sa machine qu 'à la der-
nière extrémité et le pantographe a
subi d'importants dégâts. En attendant
que le trafic soit rétabli , Il le fut à
10 h 30, des autocars ont assuré le
transport des voyageurs.

Simple police
(c) Le tribunal de simple police d'Yver-
don a condamné , par défaut, R. B.,
âgé de 31 ans, cafetier à Luccns, à 10
jours de prison et 50 fr. d'amende pour
ivresse au volant.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamn é R.-M. M. à cinq jours d'em-
prisonnement et 300 fr. d'amende avec
sursis pendant deux ans pour lésions
corporelles simples par négligence.

Trois quarts de siècle
(cl Dimanche après-midi , la section
d'Yverdon de la Société suisse des__voya-
geurs de commerce a fêté ses 75 ans
d'existence. Les autorités, au cours (le
l'assemblée qui se tint à l'hôtel de ville,
étaient fortement représentées. Notons
la présence du syndic M. Martin, du
préfet M. Mngnenat et de M. C.-F. Du-
commun, directeur général des PTT, qui
présenta une conférence sur : « psycho-
logie et direction d'entreprises ».

Nomination
Le département militaire du canton

de Fribourg communique : « En raison
de la fièvre aphteuse, d'entente avec le
service vétérinaire cantonal, les inspec-
tions de libération du service militaire,
pour les classes 1909, 10, 11, et 12, qui
devaient avoir lieu le 30 novembre dans
le district de la Veveyse, le 1er décem-
bre dan s le district de la Gruyère, le
3 décembre dams la Glane et les 6 et 7
décembre en ville de Fribourg, sont ren-
voyées à une date ultérieure.

MONTET

(c) Dimanche, en-présence de nombreux
fidèles , le pasteur Rodolphe Bergler a
été Installé solennellement pasteur de
la paroisse de Montet-Cudrefin .

Le culte de circonstance fut prononcé
par le pasteur Ami Gallay, pasteur à
Yvonand . M. Georges Reuille, préfet; du
district , ceint de l'écharpe verte et blan-
che, remit au nom. du Conseil d'Etat,
l'acte de nomination du pasteur Bergler.
Le pasteur Gallay, au nom de l'Eglise
nationale vaudoise, installa solennelle- '
ment M. Rodolphe Bergler. Au nom du
bureau du 6me arrondissement , M. Jean-
Paul Cuany, de ChevroUx , salua le re-
tour de M. Bergier qui fut , il y a
quelques années, pasteur à Payerne. M.
Arthur Baumann père , président du
conseil de paroisse souhaita à son tour
la bienvenue au pasteur et remercia
M. Vial et ses élèves pour les chants
Interprétés durant cette cérémonie.

Pour terminer, M. Bergier prit la pa-
role. La cérémonie officielle a été suivie
d'un repas offert par les communes de la
paroisse.

Installation pastorale
yura ïx <:§{W }̂.

(c )  Un vol d' oies sauvages a passé sur
la Courtine en direction de Sai gnelég ler.
Ce fa i t  assez rare méritait d'être signalé.

TAVANNES
Un téléski

(c) Les demandes d'autorisation pour
l'installation d'un téléski sont en cours.
Cette installation de 300 mètres de long
avec une dénivellation de 70 mètres sera
construite derrière la gare de Tavannes
au lieu dit « Sous le Mont », direction
Beconvilier.

SAINT-IMIER

Excédent des recettes pour 1966
(c) Le budget de la commune munici-
pale de Saint-Imier pour 1966 se pré-
sente de la manière suivante : recettes
3,957,485 fr. ; dépenses 3,954,679 fr. ;
d'où un excédent des recettes de 2806 fr.

Oies sauvages

Un monument à la mémoire du général
polonais Marlan Langiewicz a été inau-
guré samedi, à Granges, en présence de
nombreuses personnalités suisses, d'un re-
présentant du gouvernement polonais en
exil , du président de la Fédération des
organisations polonaises en Suisse et de
diverses personnalités des milieux de
l'émigration polonaise. Le monument, réa-
lisé en métal , et s'insplrant des armes
polonaises , est dû au talent du sculp-
teur polonais Zygmunt Stankiewicz-von
Ernst , qui vit à Murl , près de Berne.
Le général Langiewicz, qui avait pris une
part importante au soulèvement de 1863-
1864 contre les autorités russes, fut ar-
rêté et incarcéré dans une ville de Bo-
hême. Ce soulèvement avait été suivi
avec sympathie par l'opinion publique
suisse. La commune soleuroise de Gran-
ges, le 23 décembre 1863, accorda à
l'unanimtté, et sans frais, la bourgeoisie
à Marlan Langiewicz, pour lui permettre
de recouvrer la liberté.

A GRANGES
Monument à la mémoire

d'un Polonais
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Choisissez une veste de ski
pratique, seyante. Le choix, la
qualité pour enfants, dames et

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

parle bon ski

Tél. 6 33 12

JfÈ SÊk A

W §§Ë| j M  Si vous avez aimé -, ANNE SYLVESTRE jj

 ̂
venez écouter vendredi 3 

et samedi 4 décembre 1965 ij

| au f HÉATRE CLUB 11, rue de l'Hôpital

Y m
mJr chansonniers de la Rive Gauche
fflr accompagnés par Roland Godard

A Vendredi 3 et samedi 4 décembre 1965, à 20 h 30
ÀÊ Prix des places : numérotées Fr. 6.— et 8.— [j

^J Location : Ecole Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital, 1
^ 2000 Neuchâtel. I

& Réduction de 2 fr. sur présentation de la carte de coopérateur

V Migr0S 0U d'étudiant- 
SERVICE CULTUREL MIGROS



^^^ "• ^*̂  amlm
* v" HtUBlt gj (038) 5 7505 30 VITRINES j

Pour cause de dé-
part, je vends, en

excellent état ,
ENREGISTREUR

GRUNDIG TK 46
Stéréo - 4 pistes
+ matériel neuf
1200 fr. cédé à
790 fr. Pick-up

40 fr . Renseigne-
ments et offres

sous chiffres
212—795 au bureau

du journal.
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Botte type norvég ien en velours noir,
avec jolie garniture. Chaudement
doublée, semelle caoutchouc solide.

Chaussures

self service
7, rue des Epancheurs,

près de la place Pury, NEUCHATEL

Nouveaux
fauteuils relaxe

Pour vous détendre, vous reposer ou regarder
la TV, rien de plus confortable que nos fau-
teuils relaxe inclinables. Diverses exécutions.
Prix avantageux.

1

FABRIQUE DE MEUBLES + EXPOSITION

Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58

Si la Feuille d'avis de Neuchâtel

peut vous procurer un (e) partenaire,
l'ICN imprimera

vos faire-part de mariage!

Nos graphistes

les créeront spécialement pour vous .

ï?, .•/ •«? 's >¦. i-if r .-,? s? ? -
-fif $'. ' ; ? t

»':-£;' M 'Z ': '¦¦ **

'"V 33* • Jjl '¦¦'¦

, Imprimerie Centrale S,A. Neuchâtel

A vendre 2 paires de

skis
métalliques

195 et 200 cm, avec
fixation de sécurité,

en parfait état.
Tél. 7 15 31.

Les salons-lavoirs
P. Monney

Neuchâtel

vous éviteront, Mesdames, les travaux toujours pénî-
' blés d'une lessive.

2 salons-lavoirs et nettoyage
à sec combinés sont à votre disposition

Vous pourrez laver vous-mêmes votre linge (en un
temps minimum) dans des machines automatiques
self-service, le sécher et le faire repasser, ou net-
toyer à sec vos vêtements.
Rideaux, couvre-lits, couvertures, etc.

9 Notre service à domicile très pratique ©

Rue J.-Droz 12 cfi 4 05 44 Les Parcs 56 j9 5 04 14
Domicile cfi 5 36 03

Bon fromage
tout gras, 4 fr . 90,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horriwil (SO).

Caniche
nain, blano, 7 mois,

avec pedigree
à vendre.

Tél. (038) 5 91 81.

A vendre un

automate
déjà placé, chiffre d'affaires annuel
de 3000 à 5000 fr., à céder pour
7000 francs.
Adresser offres écrites à G L 5157
au bureau du journal.

¦ 
_^

Un rasoir électrique
ne s'achète pas
comme un kilo

•Sr ?N * de sucre, il faut
/r\ f  *\ être renseigné.

/y-i \ \. V Adressez-vous au
( fm  \ \f \ spécialiste

\m.W /̂ Wil,y MA|RE
| 7Ô^^_- Y\, Salon de coiffure I

f~T , L £5%- Seyon 19 |
V " Neuchâtel j

PIANO
à vendre tout de
suite, bas prix,

parfait état, cordes
croisées, cadre mé-
tallique. Tél. (039)

2 75 68.

A vendre

skis
pour enfant, 158 env

Tél. 5 55 91.

A vendre

lit d'enfant
en toile, pliable, et
un pousse-pousse.

Tél. 5 80 16.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds,
35 fr. pièce.

G. K0RTH
1038 BERCHER

tél. (021) 81 82 19.

j A vendre
skis bois avec fixa-
tion, semelle kofix,
longueur 210 cm.

Tél. 5 58 64.

A vendre

poussette
Tél. 8 21 69.

Jeune dame cherche emploi dans bureau
ou entreprise, pour le

TÉLÉPHONE
et RÉCEPTION
ainsi que pour divers travaux de bureau .
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à EK 5168, au
bureau du journal.

Nous engageons pour le printemps 1966

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

Nous sommes à disposition pour tous renseignements.

ĴL Î UTT Ĵ ̂ v k »» -ËSHéHèHéIH
Hôpital 11 NEUCHATEL j

dans le domaine
industriel ou com,-
mercial . Prière de
faire offres sous
chiffres IO 5172

cm bureau du
journal.

Magasinier
qualifié

cherche changement
de situation. Faire
offres sous chiffres
DJ 5167 au bureau

du journal.

nmasa
wmÊÊÊÊlKBÊÊÊÊÊÊiÊÊmÊÊÊÊmWÊmmmmmm

Profondément touchés par F i
I toutes les marques de sympa- j
I thie qui nous ont été témoi- 93
I gnées lors du décès de |

I Monsieur 9

Maurice Savoye I
I administrateur délégué 8
I nous prions tous ceux qui I i
I nous ont apporté le réconfort I !

de leurs messages, de leurs s :
I envois de fleurs ou de leur |j
g présence aux funérailles de 11
I trouver ici l'expression de no- j !
I tre sincère gratitude. ; '

\ Compagnie
des Montres Longines i i

FRANCILLON S. A.

Saint-Imier, novembre 1965. i

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A. Houx
w E V I L U K Ë

NOUVEAU CABINET
Immeuble chaussures Bally

Rue de l'Hôpital 11
lsr étage - Ascenseur

Sur rendez-vous, jeudi excepté
Tél. 5 58 73

ACHATS
bijoux or et argent ,

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

leurs prix du jour

H. VU3LLI
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

On cherche
- patins
de hockey

Tél. (037) 7 26 78.
No 42.

On cherche
à acheter

PATHÉ BABY
Adresser offres écri-
tes à GM 5170 au

bureau du journal.

A vendre une

cagmomotique
Tél. 5 76 07, dès

17 heures.

A vendre
patins, souliers

blancs 36 ; bottines
daim 38'/J ; 1 paire

trotteurs bruns ;
robes, jupes, 2 man-

teaux pour dame
et jeune fille ;

2 matelas, le tout
en très bon état.

Tél. 5 07 15, à
partir de 20 h et
le dimanche toute

la journée.

A vendre beaux
habits de dame,

taille 42.
Prix intéressant.

Tél. 5 09 95.

^?«??«?????*
A vendre 1 scie
électrique neuve
Scintilla, 1 beau

manteau d'homme,
très grande taille.

Tél. 5 17 76.

A vendre, pour cau-
se de double emploi,
appareil photogra-
phique canon et
objectif 1,9, avec

flash, neuf.
Prix 200 fr .
Tél. 4 31 20.

A vendre berger
allemand, 8 mois
et souliers de ski
No 34, à l'état de
neuf . Tél. 4 34 53.

A vendre
tout de suite , pour
cause de départ ,

mobilier complet de
cuisine et studio.

possibilité de louer
l'appartement dans

immeuble neuf. Fai-
re offres écrites
sous chiffres AG

5164 au bureau du
journal.

;¦ V ' - - ¦.

' ' i
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Veuve
ayant habité Neu-
châtel désire cor-

respondre avec per-
sonne sympathique
d'un certain âge,

de bonne éducation ,
gaie. Ecrire sous
chiffres JP 5173

au burau du jour-
nal.

¦ Monsieur
présentant bien ,

grand, affectueux,
désire rencontrer
gentille et sympa-

thique dame ou de-
moiselle, âge 35 à

45 ans, pour amitié.
Discrétion assurée.
Ecrire, si possible

,avec photo qui sera
retournée, à case

postale 213,
2002 Neuchâtel .

Je garderais
bébé ou petits en-
fants. Tél. 4 25 62.

n| Importante maison d'importation de Neuchâtel |
ES cherche, pour le printemps prochain , '

12 apprentis, 1 apprentie 1
p? ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons I :!

|H une formation complète dans nos différents l .
WÈ services de facturation, expédition , laboratoire, I .
III achats , transports, comptabilité et secrétariat , c j
H Entrée mi-avril 1966. ;

fM Fa i re  offres  écrites à la direction de la maison !

WWW-Byy: ^-v™~ 
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Jeune Danoise
20 ans, déjà à Neuchâtel, cherche
place dans famille pour apprendre
le français, où elle aurait la possi-
bilité de suivre des cours.
Tél. 5 48 17.

Jeune employée de bureau (diplôme
S.U.V.), de langue maternelle allemande,
bonnes notions d'anglais (séjours à Lon-
dres) et de français, cherche place de

secrétaire d'hôtel
ou dans agence de voyages ou de trans-
port, de préférence anglaise ou améri-
caine. Prière d'adresser offres sous chif-
fres OFA 2968 Zl Orell Fussll Annon-
ces S. A., case postale, 8022 Zurich.

Dame
cherche travaux de

dactylographie
à domicile.

Tél. 5 02 63, le matin
Suisse allemand df

20 ans cherche
place dans un

bureau
Est déjà depuis
quelques mois à

Neuchâtel. Bonnes
connaissances de

français, d'anglais,
ainsi que d'italien.
Apprentissage fait
dans une banque.
Bonnes références.
Libre à partir du
1er janvier 1966.

Adresser offres écri-
tes à 212 - 790 au
bureau du journal.

Bureau d'administration de la pla-
ce cherche, pour le printemps 1966,

APPRENTI (E)
D'ADMINISTRATION

Bon apprentissage garanti en pas-
sant par nos différents services et
plus spécialement celui de la comp-
tabilité avec machine Nationale. Les
candidats ayant suivi l'école secon-
daire auront la préférence.
Faire offres détaillées, par écrit, à
case postale 408, à Neuchâtel.

Je fais tous

travaux
de peinture

, papiers peints, dé-
corations. Adresser

offres écrites à
FJ 5146, au bureau

du journal.

Personne qualifiée,
donne des leçons

d'anglais, pour dé-
butant. Tél. 4 31 20.

On cherche pour le printemps 1966
une

apprentie vendeuse
Situation d'avenir.
Ecrire ou se présenter à

flr MB *£m

Tél. 5 29 54

DEUX

serveuses
cherchent places
dans restaurant
ou bar ; nourries,
logées.
Ecrire à Mlle Ni-
cole Janot, 60,
avenue Valoton,
Limeil Brevannes

(Val-de-Marne),
France.

Jeune

mécaiticieiî-
auios

cherche place dans
garage, région Neu-
châtel. — Adresser
offres sous chiffres
El 5145, au bureau

du journal.

Etudiant cherche
travail du 26 dé-
cembre au 7 jan-
vier (permis de

conduire).
Tél. 5 51 88.

On prend le plus tôt
possible travail à

domicile

Viffoleuse
centreuse cherche
travail à domicile
sur calibre 11 Mi

Adresser offres écri-
tes à LS 5176, au
bureau du journal.

Dr Jean Tripet
CERNIER
ABSENT
les 3 et 4
décembre



au suffrage universel direct

in marge du scrutin de dimanche prochain

De notre correspondant de Pans :
L'élection du 5 décembre pro-

chain n'est pas la première par
laquelle « tous » les électeurs fran-
çais éliront « directement » leur
président de la République. C'est
la seconde.

Le 10 décembre 1848, il y aura
117 ans, presque jour pour jo ur,
les électeurs français avaient élu
« directement » comme président
de la République le prince-député
Louis Bonaparte , qui allait deve-
nir « le prince-président », puis ,
après le coup d'Etat, Napoléon III.

Il est vrai qu 'en 1848, le « suf-
frage universel » n 'était pas aussi
« universel » qu 'en 1965, puisque
seuls les citoyens français du sexe
masculin étaient électeurs. En 1965,
ce sont tous les Français et tou-
tes les Françaises, celles-ci ayant
obtenu le droit de vote en 1946 ,
qui élisent leur président de la
République. Autre différence Louis
Bonaparte avait été élu pour quatre
ans, la durée du mandat présiden-
tiel est aujourd'hui de sept années.

L'élection du président de la
Républi que au suffrage universel
avait été inscrite dans la Consti-
tution , par l'Assemblée constituan-
te, après la chute et l'exil du roi
Louis-Philippe, en même temps
que le suffrage universel , la défi-
nition du régime républicain et la
création d'un parlement composé
de deux chambres : l'Assemblée
législative et le Sénat.

Les débats de la Constituante
durèrent du 5 septembre au 23 oc-
tobre et furent particulièrement
passionnés quand il s'agit de dé-
cider si le président de la Répu-
blique serait ou non élu « direc-
tement .»

Nombre de constituants , en ef-
fet, craignaient ce qui allait se
produire : l'élection comme prési-
dent de Louis Bonaparte dont
l'élection comme député le 17 sep-
tembre avait déj à eu les allures
d'un plébiscite, et « l'aventure »,
c'est-à-dire le coup dEtat qui ren-
verserait le régime républicain.

L'assemblée hésita longtemps, et
ce fut finalement un discours de
Lamartine, le 9 novembre, qui em-
porta la décision en faveur de
l'élection au suffrage universel di-
rect. Malgré ses préventions contre

Louis Bonaparte , Lamartine se
prononça pour la forme d'élection
qu'il jugeait la plus conforme à ses
convictions sous l'absolue souverai-
neté du peuple.

DISCOURS...
« Réfléchis et juge , s'écriait le

poète à la tribune de l'Assemblée,
prononce toi-même le nom de ce-
lui qui t'inspirera le plus de sécu-
rité, le plus d'estime et le plus de
confiance. Choisis-le et nomme-le.
Celui-là sera ta personnification
même et il sera le chef , le modé-
rateur , le régulateur de tes insti-
tutions républicaines ; il protégera
ta propriété, celle de ta famille ,
celle de tes enfants. Même si cer-
tains noms peuvent entraîner les
foules comme le lambeau de pour-
pre attire les animaux privés de
raison , aléa jacta est , que Dieu et
le peuple se prononcent ; il faut
laisser quelque chose à la provi-
dence. » L'allusion à la menace d'un
plébiscite en faveur du prince Na-
poléon était claire , mais, pour La-
martine , « le sort en était jeté ».

« Si le peup le se trompe , ajoutait-
il, s'il veut abdi quer sa sûreté , sa
dignité, sa liberté entre les mains
d'une réminiscence d'Empire, s'il
nous désavoue lui-même, eh ! bien
tant pis pour le peup le. Ce ne sera
pas vous, ce sera lui qui aura, man-
qué de persévérance et de courage. »

Les républicains , les démocrates ,
la « gauche » d'alors s'étaient bat-
tus, en vain , pour écarter le risque
d'un plébiscite en faveur du prince
Napoléon et , certains , contre le
principe même de l'élection au suf-
frage universel direct , qui facilitait
« l'aventure ».

BARRIÈRES
Jules Grévy, le 6 octobre , pronon-

çait un discours dont se sont ins-
pirés plusieurs des parlementaires
de la Ve République qui ont cri-
tiqué la décision , soumise au réfé-
rendum , du général De Gaulle de
faire élire les présidents de la Ré-
publique au suffrage universel di-
rect comme en 1848. ., ,

Le futu r président de la Répu-
blique (de 1879 à 1887) déclarait :
« Le président aura la force- im-
mense que donnent des millions de
voix. Il sera bien plus puissant

(grâce au suffrage universel di-
rect N.DL.R.) que n 'était Louis-
Philippe, ayant toute la force ma-
térielle dont disposait l'ancien roi
et , de plus, une force morale pro-
digieuse. Oubliez-vous que ce sont
les électeurs de l'an X qui ont donné
à Bonaparte la force de relever le
trône et de s'y asseoir ? Etes-vous
bien sûrs que, dans cette série de
personnages qui se succéderont
tous les quatre ans au trône de la
présidence, il n'y aura que de purs
républicains empressés à en des-
cendre ? Si un audacieux tente de
s'y perp étuer , s'il est le rejeton
d'une des familles qui ont régné sur
la France, répondrez-vous que cet
ambitieux ne parviendra pas à ren-
verser la République ? »

L'historien Camille Pelletan re-
latant, sous la Ille Répulique, les
travaux de la Constituante de 1848,
écrit : « L'assemblée repoussa la
pruposiLiun lie urevy u un «ccuiu
élu par une chambre unique, elle
commit la faute mortelle de faire
élire le président de la République
au suffrage universel , oubliant que
des millions de voix sur le nom
d'un homme en feraient un vérita-
ble souverain, maître d'imposer
tous les caprices de sa volonté.

Cependant , l'Assemblée s'efforça
de placer des barrières et des freins ,
pour réduire le danger du pouvoir
personnel. Le mandat présidentiel
ne serait que de quatre ans, sans
réélection possible , les parents et
alliés du président ne pouvant se
présenter à leur tour. Le président
disposerait de la force publi que ,
mais il ne pourrait la commander
personnellement. Il n 'aurait pas le
droit de dissoudre les Chambres
R lui serait interdit de retarder ou
suspendre la promulgation d'une loi
votée par le pouvoir législatif.

L'élection présidentielle fut  fixée
au 10 décembre. Les candidats fu-
rent le général Cavaignac , qui avait
maté les « journées de juin », chef-
du pouvoir exécutif ; Lamartine qui ,
aux élections d'avril , avait otenu
1,600.000 voix et Louis Bonaparte ,
le fils d'Hortense qui avait été élu
député dans cinq départements.

La « gauche » était divisée et pré-
sentait deux candidats, Ledru Roi-
lin et Raspail. Le maréchal Bugeaud ,
héros de la conquête de l'Algérie,
avait refusé d'être le « candidat de
l'armée », c'est un autre « Algérien »
qui se présente , le général Changar-
nier.

La presse , les « nostalgiques » de
l'Empire, les paysans et , curieuse-
ment , les milieux socialisants , les
ouvriers étaient favorables au
prince Napoléon.

Son élection , le 10 décembre , de-
vait être triomphale. Sur 7 millions
d'électeurs, 5,434 ,226 votèrent pour
«le  prince » contre 1,448,107 voix
à Cavaignac, les autres suffrages
s'éparp illant à Ledru Rollin , 37,000 ,
Baspail , 36 000 Changarnier, moins
de 5000. Quant à Lamartine , il n'ar-
rive pas à en obtenir 18,000.

C'était le « p lébiscite » tant  re-
douté , le reste devait suivre.

M.-G. GÉLIS

Les gangs britanniques
utilisant une technique digne du XXe siècle

sont d'une redou table efficacité
LONDRES (UPI). — Le,3 crimes les

plus audacieux, ces temps-ci, sont com-
mis en Grande-Bretagne par des bandes
hautement organisées qui compre nnent ,
dans leurs rangs, des « cerveaux » de
première classe et des experts ayant
suivi un entraînement intensif.

Leur travail est souvent comparé à
celui d'un état-major d'arm ée, une gran-
de importance étant accord ée à la stra-
tégie, à la tactique et au choix du
moment. Beaucoup de gen s, en Grande-
Bretagn e, estiment que les dirigeants de
ces bandes (il faudrait plutôt employer
le terme d'organisations, tellement leur
travail est « scientifique») ont appris
les rudiments de leur métier lorsqu'ils
servaient dans les rangs des forces ar-
mées britanniques, au cours de la der-
nière guerre, sans doute comme soldats
dans les paracommandos, don t l'entraî-
nement et la façon de procéder ont
quelqu e chose en commun avec les acti-
vités des gangs à l'heure actuelle.

Il ne fait pas do doute que les raids
les plus audacieux commis au cours
dos dernières années ont été l'attaque
du train postal, Londres-Glasgow le
8 août 1963, près de la gare de Ched-
dington, dans le Buckinighamishire, et le
hold-up récent chez Carrigton , bijoutier
de la famille royale.

DEUX GROS COUPS,
UNE MÊME TECHNIQUE

Ces deux raid3 (les voleurs du train
postal s'étaient emparés de deux mil-
lions 500,000 livres sterling et ceux de
la bijouterie Carrigton de plus de
300,000 livres sterling) présentent entre
eux plusieurs différences, mais, si l'on
y regarde de plus près, on s'aperçoit
que la planification et l'exécution sont
similaires.

L'attaque du train postal rappelait
tout à fait une opération de paracom-
mandos : tou t avait été mis au point et
minut é de façon ai rigoureuse que toute
l'opération n'a duré que 15 minutes.

LE HOLD-UP DE LA BIJOUTERIE
Le hold-up de la bijouterie Carrigton

a sans doute pris deux journées entières,
mais il était aussi l'œuvre d'experts en
la matière : ceux-ci comprenaient dans
leurs rangs un technicien d'électronique
qui a débranché un système d'alarme
très modern e, des experts dans l'art
de faire sauter les coffres-forts qui, en
se servant des derniers modèles de cha-
lumeau , ont réussi à couper des blin-
dages d'une épaisseur de 30 centimètres
pour pénétrer dans la chambre forte- où
étaient déposés les bijoux les plus rares.
Cette opération a peut-être nécessité un
travail d'une nuit entière, ou même plus.

Aucune serrure n'avait été forcée, ce
qui prouve que le gang avait réussi
à se procurer les doubles des clés. Les
malfaiteurs qui, pense-t-on, étaient au
nombre de quatre , avaient laissé sur
place des bouteilles d'oxygène et d'acé-
tylène et des sandwiches qu'ils n'avaient
pas eu le temps de manger...

Dan s l'immédiat , on ignore tout sur
l'identité des membres du gang, qui
pourraient tout aussi bien appartenir
à un réseau ayant des ramifications
internationales e't qui a déjà dévalisé des
bijouteries à New-York , Rome et ai
Paris , au cours des dernières ann ées.

Parm i les objets volés chez Garring-
ton : un diadème . offert par Napoléon
à Marie-Louise , d'une valeur de 5000 li-
vres sterling et qui appartenait à lady
Saint Oswald.

UNE VÉRITABLE « ÉPIDÉMIE >.
Le raid contre la bijouterie Gar-

rington était le cinquième organisé
contre un bijoutier de Londres au
cours des derniers douze mois. C'est
ainsi que des pierres précieuses et des
diamants , d'une valeur de 300,000 li-
vres , avaient été volés au mois de jan-
vier dernier chez un diamantaire du
quartier de Hatton Gardon de Londres.
Toujours au mois de janvier dernier,
des bijoux et des fourrures d'une va-
leur de 100,000 livres sterling étaient
volés au domicile de M. Henry Oppen-
heim , dans le quartier Finchley de la
capitale britannique.

En, février , des gangsters réussis-
saient à pénétrer dans la chambre
forte d'une banque , au quartier South
Kcnsington de Londres , et s'emparaient
de 250,000 livres sterling. Le même
mois , une autre bijouterie de Régent
Street , Charles Packer, était dévalisée ,
tout comme Carrington , et les voleurs
s'emparaient d'or et de bijoux d'une
valeur de 100,000 livres sterling.

La majeure partie des bijoux ou des
diamants n 'a pas été retrouvée, et les
bandits courent toujours. En ce qui
concerne les diamants bruts , on pense
qu 'ils ont été transférés en Belgique
ou aux Pays-Bas, avant même que l'on
ait constaté leur disparition.
DU MENU FRETIN

Douze des auteurs de l'attaque du
train postal avaient été condamnés, auA
mois d'avril 1964, à des peines de pri-
son d'une durée totale de 307 ans.

Mais il s'agit là sans doute du menu
fretin et le cerveau (ou les cerveaux )
n 'a pas été retrouvé, et on n 'a réussi
jusqu 'à présent qu 'à récupérer une
somme de 3(i0,000 livres sterlin g, ce qui
est dérisoire , si l'on tient compte du
butin total de l'attaque.

Depuis le mois d'août 1963, p lusieurs

personnes ont  prétendu, à plusieurs
reprises , avoir aperçu les auteurs de
l'attaque du train postal en divers en-
droits , mais il s'agissait sans doute
d'hallucinations : après enquête , tous
les « indices > se sont révélés faux , et.
l'on n 'a pas la moindre idée de ce
qu 'est devenu le butin.

Ronald Biggs, un des « chefs » du coup du train postal.

Ulbricht, médiateur ¦

entre Moscou efî Pékin ?
De notre correspondant pour les

a f fa i r e s  allemandes :
Des nouvelles de source chinoise

avaient fait état , il y a quelques se-
maines, d'un éventuel voyage de
Walter Ulbricht à Pékin , via Dja-
karta et Changhaï . Motifs de dépla-
cement : développer les liens écono-
miques avec l'Indonésie et la Chi-
ne populaire , tenter de rapprocher
Moscou et Pékin. La nouvelle fut
aussitôt démentie, avec une surpre-
nante vigueur, par l'agence est-alle-
mande A.D.N., qui la qualifia de
« mensongère de A jusqu'à Z ».

Ce démenti n'empêcha pas Pan-
kov de chercher à s'immiscer, quel-
ques jours plus tard , dans la que-
relle des deux grands du communis-
me : un article anonyme de « Neues
Deutschland », l'organe officiel du
parti socialiste unifié (communiste)
de la zone soviétique, réclamait en
effet des discussions immédiates en-
tre les partis frères de l'URSS, de
la Chine et du Viêt-nam, dans le but
de faciliter le transport à travers
le territoire chinois de tout ce qui
pouvait être utile au Viêt-nam du
Nord clans sa lutte contre l'« en-
vahisseur » américain.

Existe-t-il un rapport entre le pro-
jet de voyage annoncé par les Chi-
nois et cet article de « Neues
Deutschland » ? Certains diplomates
des démocraties populaires accrédi-
tés à Berlin-Est le pensent. Us ont
même déclaré à des journalistes de
la R.F.A. qu'il n'y a jamais de fu-
mée sans feu et qu 'Ulbricht s'inté-
resse effectivement beaucoup, depuis
assez longtemps déjà , au tiers mon-
de afro-asiati que.

Son souci majeur , ce faisant , se-
rait d'ailleurs moins de jouer les
médiateurs entre les dictateurs rus-
se et chinois que de chercher à
s'infiltrer — en utilisant à son pro-
fit les entraves mises au commerce
de l'Allemagne fédérale par la doc-
trine Hallstein — sur les marchés
des pays en voie de développement.
Une visite à Mao, dans ces condi-
tions , constituerait pour lui une ré-
férence de premier ordre.

Quant au démenti de Pankov , con-
cernant le voyage dont nous parlons
plus haut , les milieux généralement
bien informés de Berlin-Ouest esti-
ment qu'il peut n'être qu'un prétex-
te destiné a masquer un « petit ma-
lentendu ». Le projet de visite exis-
terait bel et bien , mais Pékin au-
rait pris ombrage des grandes dé-
monstrations d'amitié qui marquè-

rent le dernier voyage d'Ulbricht
à Moscou et prié leur invité d'atten-
dre un peu...

Le voyage de Pékin ne serait donc
qu 'ajourné et la seule « fausse nou-
velle », en l'occurrence , viserait son
itinéraire : Ulbricht ne passerait
plus par Djarkarta !

Léon LATOUR

Pas dais h moteur... sur la route !

Les touristes qui visitent le parc natio-
nal Kruger, en Afrique du Sud , souhai-
tent toujours voir dea lions. Ceux que
nous voyons ci-dessus sont servis : c>est
toute une famille qui défile tranquille -
ment devant eux , tandis que, prudem-
ment restés dans leurs véhicules , les

occupants filment cette scène
extraordinaire.

(Téléphoto A.P.)

LA CHAMBRE DES LORDS SE PRO-NONCE EN FAVEUR DE L'AVORTE-MEN I\ — Par 67 voix contre huit , laChambre des lords a appouvé , enseconde lecture , un texte légalisant
l'avortement pour les femmes qui dé-
sirent mettre fin à une grossesse pour
diverses raisons, dont la crainte de don-
ner le jour à un enfant anormal.

Comment est
mort k chef

du PC indonésien
DJAKARTA (UPI). — Un journa l de

Djakarta a donné quelques précisions
sur les circonstances dans lesquelles
le chef du parti communiste Indonésien,
D. N. Aidit , a trouvé la mort samedi.

Les autorités , qui le recherchaient de-
puis longtemps, ont appris samedi que
le leader communiste s'était réfugié avec
un groupe de partisans sur les pentes du
Mont-Merapi. Les fugitifs furent retrou-
vés par des soldats et il s'ensuivit un
engagement au cours duquel plusieurs
d'entre eux furent tués. Parmi les ca-
davres, on devait identifier celui d'Aidit.
Ainsi prenait fin , à 42 ans, la carrière
d'un meneur d'hommes qui avait fait du
parti communiste indonésien (trois mil-
lions de membres) , le plus grand parti
communiste du monde en dehors des
P. C. d'URSS et de Chine.

Des syndicats patronaux français
groupés pour défendre l'esprit
du traité de Rome et i Europe

PARIS (AFP). — Un « front com-
mun » de la plupart des organisations
professionnelles françaises , vient de se
constituer pour la défense du traité de
Rome, instituant l'Europe des Six.

Il groupe sept organismes nationaux —¦
ceux des agriculteurs , des artisans, du
petit patronat (commerçants et indus-
triels) des classes moyennes, dea pro-
fessions libérales, et des cadres sala-
riés. A l'exception de ces derniers (la
Confédération générale des cadres) il
s'agit de syndicats patronaux , générale-
ment attachés aux principes du libéra-
lisme économique.

Dans une déclaration commune, les
sept organisations estiment « utile d'af-
firmer publiquement... leur attachement
et leur fidélité à la réalisation du Mar-
ché Commun dans le cadre du traité de
Rome. « Elles annoncent en outre leur dé-
cision » de se rencontrer de nouveau pour
suivre le développement de la construc-
tion européenne ».

Bien qu'une telle prise de position soit

rédigée en termes nuancés, sa publica-
tion , relèvent les observateurs, intervient
en pleine campagne électorale sur un
sujet qui en constitue l'un des thèmes
les plus brûlants. Elle peut donc être in-terprétée comme une incursion du syndi-
calisme sur le terrain politique.

LES VOISINS

— Jusqu'à ce que Chantai revienne, j' espère qu'il
va tomber asscs de neige pour faire  une boule.

Verbelen expSiqye p©yrqy©i
1 à son avis les Flamands
pactisèrent avec les Allemands

Deuxième audience au procès de Vienne

VIENNE (ATS - AFP) . — Toute la deuxième audience du procès de Robert '
Jan Verbelen, ex-commandant des S.S. flaimands; a été consacrée à l'interrogatoire
d'identité de l'accusé ou , plutôt , aux longues déclarations de l'inculpé sur le pro-
blème de la « lutte de la minorité flamande » pour l'autodétermination et sur son
propre rôle dans les organisations nazies.

Kobert Verbelen a violemment attaqué
la « juridiction d'exception » belge apij ss
la libération du territoire par laquelle il
a été condamné à la peine de mort par
contumace en 1947. ;

« 250,000 Flamands ont été arrêtés après
l'arrivée des alliés et durent être inter-
nés, en partie à cause du manque de
place, dans des cages des Jardins zoo-
logiques », s'est écrié Verbelen .

Les raisons des Flamands
Il a rapporté que des milliers de Fla-

mands auraient été arrêtés et déportés

en France au moment, de l'arrivée des
Allemands en. 1940. Ils auraient été en-
fermés dans des camps de concentration
et certains d'entre eux même fusillés sans
jugement dans la rue, notamment à Ab-
beville.

«La réaction des Flamands, déjà trom-
pés et bernés après la Première Guerre
mondiale où ils avaient loyalement com-
battu contre les Allemands, ne se fit pas
attendre : ils collaborèrent avec les Alle-
mands, dans l'espoir d'obtenir enfin l'au-
todétermination », a poursuivi l'accusé
pour expliquer son propre engagement
dans les Waffen S.S. flamands.

Le truand tranquille de Pittsburg
a raflé pour la quinzième fois
la caisse d'une banque de la ville

Insignifiant et porteur d'un sac en papier

PITTSBURGH (UPI). — La scène qui
s'est déroulée lundi dans une banque de
Plttsburgh est maintenant familière aux
policiers : un homme d'âge moyen , insi-
gnifiant , est entré dans la banque , s'est
dirigé vers la caisse, a mis le caissier en
joue, et s'est fait remettre 48,500 francs
qu 'il a fourrés dans un sac de papier
marron. Puis il est sorti , et s'est éloigné
à bord d'une camionnette. En trois mi-
nutes, tout était terminé.

Depuis octobre 1961, le petit truand

tranquille , au sac de papier marron, a
volé exactement 667 ,565 francs , dans les
différentes banques de la ville. Son coup
de lundi était le 15me...

Les policiers pensent qu 'il s'agit d'un
habitant de la banlieue , qui mène une vie
bien tranquille , et ne se rend en ville
que lorsqu 'il a besoin d'argent. Il passe
alors à la banque , à sa manière. Chaque
fois, les témoins ont donné la même
description du voleur, mais on le cherche
encore.
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NOS COURSES SURPRISES lfi
DE NOUVEL-AN 1966 fp

SAïNT-SYLVESTRE B
Course surprise en car, départ M?

I à 20 h , retour vers 5 h, avec B§j
I repas de réveillon , orchestre , Ej |

H Course surprise en car, départ &
H à 9 h 30, retour vers 19 h , H
H avec repas de fête : Fr. 42.— B

1 SKIEURS I
Sa Du jeudi 30 décembre 1965 I
88 au dimanche 2 janvier 1966 1

M LA PETITE -SCHEIDEGG '
pj—m Voyage en autocar et séjour en
t 'H dortoir , demi-pension : Fr. 93.—
,B (03B]56262

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1965
au Cercle Libéral , dès 20 heures,

GïïimD MATCH
AU LOTO

B E S CM K S B E VR S
(La Diana • La Cantonale)
Superbes quines, chevreuils,

lièvres, faisans, canards, etc.
Veuille?; réserver votre soirée

à ce beau iiiatch
Abonnements - Premier tour gratuit
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Réservez votre table A

A D. BUGGIA - Cp 3 26 26

Jr^li5^ Z-a source
J\ WL"\\ is I c/a 6on café
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centre

 ̂
de /a 

c/fe

"wERBÊm
CROJX-DU-MABCHB ¦ NEUCHATEL

Maintenant
une assiette

choucroute nouvelle garnie
un régal et pas cher
au Caf é du Théâtre
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__1 A N0UVEAU DISPONIBLE . < LA GROTTE AUX LOUPS » de BESSON (4me édition, 16,000 ex. vendus à ce jour), relié « Fr. 8.70

DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES

B UN GHÂND «FilM-CHOC » D'ESPIONNAGE M

I GÉRARD BARRA Y ^ wÊjw JM 9

I LUTTE SANS MERCI lî | O D JU | | Il 1 B fi fi

PUISSANT RÉSEAU 40JÈ *%, ** J * Jj Ml  -'3

Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE PARLÉ j
à 20 h 30 à 14 h 45 a"S FRANÇAIS M

e JAMES GAGNEY o VIVECA LINDFORS
3 Samedi 

Uh30  JOHN DERECK dans

I ™ 4 " ,,„ A L'OMBRE DES POTENCES I
' 18 ans PARLÉ FRANÇAIS

Un film POLICIER
m UMll I9  ̂ ^EMfilftlulCi NAU T E ÏENalUN

Metro-Goldw/yn'-Mayer présente une Production Jacques Bar ! ! ;

tesllieurs
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TOUS LES SOIRS À 20 H 30 I I fmed ' f̂j9 j|| Mercredi dimanche lij

Samedi ,, ,.. . .̂ ^lTC BRIGITTE BARDOT
o* à 17 h 10 t !

U
^

f'i!r de 1 k \fwDlTC MARIE-JOSÉ N ATM e t  a l / Bl JU H.-G. Clouzot IBLVt^ 1*** SAMI FREY f
| dimanche 1-̂  CHARLES VANEL

M. et Mme Cornaz

Samedi 4 et dimanch e 5 décembre, à 15 h 30 et à 20 h 15

Le grand plan de Dieu
en quatre exposés faisant suite les uns aux autre»

POUR L'AVENIR DU MONDE
Une perspective passionnante loin des vaines chimères.

Garderie d'enfants l'après-midi. Entrée libre
CHANT ET MUSIQUE

HÔTEL DE LA GARE, CORCELLES
Samedi 4 décembre 1965, à 20 heures précises,

du Football-Club Corcelles - Cormondrèche

Âbofiiiemeiris §5 fours 5 fr.

SUPERBES QUINES

Tapis de milieu - Montres homme et dame - Radiateur
électrique - Sacs de sucre 50 kg - Estagnons d'huile
10 kg - Paniers garnis - Jambons - Salamis - Plaques

de lard - Lapins - Poulets, etc.

Se recommande : la société.



 ̂
WILLY GASCHEN I
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5 Le spécialiste en W§

VINS 1
LIQUEURS I

de toutes marques ÉP

Grand choix en whisky Ira

ASTIS  - M O U S S E U X
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête B
Service à domicile *
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REMINGTO N
SELECTRIC®

Rue du Seyon — Moulins 4
Neuchâiel

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 5 décembre 1965,

à 20 h 15

Concert de l'Avent
L'Ensemble vocal de Lausanne

un ensemble Instrumental
huit solistes

sous la direction de Michel Corboz

BACH : Cantate 78
SCARLATTl  : trois motets
MONTEVERDl : trois psaumes

Entrée libre. Collecte

! 3t|jf THÉÂTRE j
i ^&f J& 8 et 9 décembre, à 20 h 30

| LE DEUXIÈME
COUP DE FEU

•j 5me spectacle de l'abonnement A et B présenté G
l par la Compagnie Jean-Michel Rouzière. M

Location : AGENCE STRUBIN

Librairie figfmti*& Tél. 5 44 66

1 IfflKMflSiffl m̂

MATCH AU COCHON
Hôtel du CHÂTEAU, Valangin

20 heures précises, 6 francs
Soupe à l'oignon à la fin du match.
— ¦'¦-¦—¦¦¦'*(ffTWBniKnïï'''' iFJUII BM 'Hft" Mfft' JT*Hrrff^̂ nWWnM^WPBBBfj

HÔTEL C A I I B C
TERMINUS SA L L E S

_, I pour

' t BANQUETS
. 11 } ASSEMBLÉES

<*V J& NOCES

Tél. 5 20 2T
RESTAURANT .. _

DAB M. Oaressus

Salle des conférences

Vendredi 3 décembre 1965,
20 h 30 précises,

La Chanson du pays
de Neuchâtel
Concert - lOme anniversaire
Direction : Silvano Fasolis
Présentation : Thérèse Loup

Entrée libre
Collecte à la sortie

! Temple du Locle
» Samedi 4 décembre 1965, à 20 h 30

! Salle de Musique
de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 décembre 1965, à
17 heures.

I à l'occasion du lOme anniversaire
de la mort d'Arthur Honegger

JUDITH
J.-S. BACH - CANTATE No 21

Société Chorale, la Chaux-de-Fonds
Chorale mixte, le Locle

Juliette Bise, soprano
Simone Mercier, soprano
Lise de Montmollin, alto
Eric Tappy, ténor
Derrik Olsen, basse
André Bourquin, organiste

Orchestre de la Suisse romande ;
sous le patronage de la Radio suisse
romande
Direction : Robert PALLER
Location : le Locle, magasin de
tabac Gindrat
Prix des places : de Fr. 4.— à
Fr. 10.—
Location : la Chaux-de-Fonds, bu-
reau du Théâtre
Prix des places : de Fr. 5.— à
Fr. 14.— " ¦

Dès lundi 29 novembre 1965
Pour les membres passifs et por-
teurs de bons, dès jeudi 25 no-
vembre 1965.

Parc pour autos
Sain t -Nico las  26 Tél. 5 91 77

I $00 1̂̂ *"** AREUSE/NE
| Le Bar de dégustation des escargots
% est ouvert tous les jours , lundi excepté.

p~«......l . .«IMBMTn.!.. , .¦¦il »n i ...M.l..-..,,.....» .Jl.J^

I MEINUISERIE-ÉBÉNISTERIE

, AMI BIANCHI

Jean-Louis Decosterd
^ 

saccessenr

i Menuiserie en bâtiment
| Agencement de magasins,
4 cuisines et restaurants
j Fabricat ion et vente de meubles
a en tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières
j Tél. 5 15 52



le ien détruit entièrement
me maison : dix sans-abri

Vive émotion à Nendaz au-dessus de Sion

Près de 100,000 francs de dégâts
De notre correspondant du Valais :

Emotion hier à Nendaz au-dessus de
Sion : un violent incendie a éclaté en
plein enterrement. Le feu détruisit rapi-
dement une maison faisant une dizaine
de sans-abri. Les hommes quittèrent aus-
sitôt le convoi funèbre mais il leur fut
impossible de circonscrire le sinistre. Ils
durent se borner à protéger les maisons

voisines. Le bâtiment rasé par le feu ap-
partenait à la famille Lucien Bornet et
Edouard Charbonnet. Les flammes écla-
tèrent dans l'appartement des Bornet. Du
gaz qui s'était subitement enflammé est
à l'origine du sinistre. Mme Bornet sauta
par la fenêtre pour ne pas être brûlée
vive. Personne heureusement n'a été bles-
sé. Les dégâts s'élèvent à près de 100,000
francs.
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Le nouveau vice-président
du tasail sialioeiaB

Les travaux du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
«L'ennui naquit un jour de l'uniformité » a dit le poète. Cela ne

signifie pas que la diversité soit toujours source de plaisir et de liesse.
Ainsi, mercredi matin, au Conseil national, les députés ont abordé bien
des sujets différents, mais la séance ne laissera pas le souvenir d'une
matinée particulièrement divertissante.

A l'ordre du jour, figurait d'abord la
politique internationale . Dûment rensei-
gné pat M. Gnaegi, encore député pour
l'instant et président de la commission
du commerce extérieur , assisté de M.
Primborgne, le Conseil national approu-
va, par 106 voix sans opposition, le pro-
tocole qui modifie l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce
(GATT). H s'agit de dispositions qui don-
nent une base Juridique plus solide aux
mesures destinées à favoriser l'expansion
du commerce des pays en voie de déve-
loppement.

Puis, toujours sans débat et à l'una-
nimité' des 128 votants, la Chambre auto-
rise le Conseil fédéral à ouvrir ce qu'on
nomme un « crédit de transfert » de 31,5
millions au gouvernement de la Républi-
que de l'Inde, pour l'achat de biens d'in-
vestissement. ' Comme un consortium de
banques suisses avancera la même som-
me, les autorités de la Nouvelle-Dehli dis-
poseront de 63 millions, ce qui leur per-
mettra de financer des livraisons dont
la valeur s'élèvera à 70 millions. Le cré-
dit est accordé pour 15 ans et portera
intérêt au taux de 3 %.

. La voie lactée
Sans transition, les députés passent au

projet d'arrêté réglant la contribution de
la Confédération aux frais de lait de se-
cours, car une session semblerait vide et
vaine si on n'y parlait point du lait.

L'arrêté énonce un « principe » qui ex-
plique la raison même des dispositions
légales : <t Pour que la vente du lait de
consommation soit assurée dans les villes
et dans les régions de faible production
laitière, la Confédération alloue à l'Union
centrale des producteurs suisses de lait,
de 1966 à 1971, une contribution annuel-
le à titre de participation aux frais d'ac-
quisition de lait de secours. »

En effet, lorsqu'il faut, pour alimen-
ter suffisamment Bâle ou Genève, faire
venir du lait de l'Emmental ou de la Suis-
se orientale, les frais de transport s'ajou-
tent au coût de la marchandise et la
contribution fédérale est destinée à ré-
duire le prix de vente à la consomma-
tion.

C'est ce qu'exposent MM. Tschanz,
agrarfcn bernois, et Genoud, radical fri-
bourgeois, rapporteurs de la commission,
insistant également sur le fait que l'aide
financière de la Confédération facilitera
des mesures de réorganisation dans la
distribution du lait.

Ces raisons ne convainquent pas M.
Hummler, radical saint-gallois, qui pro-
pose à rassemblée de ne pas entrer en
matière sur le projet. L'opposant ne voit
pas la nécessité d'une dépense nouvelle
au moment même où chacun s'effraie de
voir augmenter les charges de la Confé-
dération . Comme il s'agit, au surplus,

d'une subvention aux consommateurs, il
estime qu'une telle mesure est injustifiée
en période de prospérité économique.

Mais plusieurs députés, dont M. Reva-
clier, radical genevois, rappellent qu 'il
s'agit d'une mesure destinée à ménager
une transition entre le régime assuré par
la caisse de compensation du prix du lait
et des produits laitiers, qui sera suppri-
mée à la fin de cette année, et le mo-
ment où la distribution dans les agglo-
mérations excentriques sera organisée de
telle manière que le consommateur ne
supportera pas une charge excessive.

C'est aussi le thème principal de l'ex-
posé de M. Schaffner qui n'a pas de peine
d'ailleurs à entraîner la majorité. Par
118 voix contre 18, la proposition Humm-
ler est rejetée. Lors de la discussion des
articles, M. Allgower, indépendant bâ-
lois, tente, mais en vain, de limiter à
fin 1968 le versement d'une contribution
fédérale. L'ensemble du projet est approu-
vé par 99 voix sans opposition déclarée.

Le bénéfice de la régie
Sans débat et sans opposition, le Con-

seil national expédie le second train des
crédits supplémentaires pour 1965, soit
240 millions à la charge du budget fé-
déral et 70 millions pour les PTT puis
s'intéresse à la gestion et aux comptes
de la régie des alcools. •

L'entreprise est florissante, puisque le
bénéfice, comme se plaisent à le signaler
les rapporteurs, MM. Arni, radical so-
leurois, et Pidoux, radical vaudois, dé-
passe 75 millions de francs, que le Con-
seil fédéral propose de répartir à raison
de 32,5 millions à la Confédération (pour
le fonds des assurances sociales) , 32,5
millions aux cantons, dix millions res-
tant disponibles pour le fonds de cons-
truction et de renouvellement ainsi que
pour la réserve générale.

C'est sur ce point qu'une contestation
s'élève. M. Tschopp, agrarien de Bâle-
Campagne, est d'avis que les réserves sont

maintenant suffisantes et qu'il serait plus
judicieux d'augmenter de cinq millions
la part de la Confédération comme celle
des cantons.

Toutefois, M. Bonvin s'oppose avec
énergie à une proposition contraire à tou-,
tes les règles de la sagesse et de la pru-
dence. Avec l'appui efficace de ces deux
vertus, M. Bonvin l'emporte sur M.
Tschopp par 73 voix contre 38. L'arrêté
est voté dans son ensemble par 100 voix
contre 11.

On n'Ira pas plus avant ce Jour-là ,
car M. Graber va entraîner en un voyage
triomphal la cohorte de ses collègues et
amis qui vont fêter, à Lausanne, son
élection à la présidence.

C. P.

En cours de séance, le Conseil national
a élu son vice-président. Le tour était
venu des radicaux alémaniques, ils pré-
sentèrent donc le président du groupe,
M. Alfred Schaller, conseiller d'Etat de
Bàle-Ville, ancien directeur de l'Office
de la navigation rhénane.

Il semble que les députés mettent une
certaine coquetterie à ne pas faire tom-
ber dans le péché de vanité celui qui,
un an plus tard , sera appelé à diriger
leurs débats. Il est bien rare que le vice-
président, même s'il n'est pas combattu,
obtienne ce qu 'on peut nommer un « suc-
cès ». M. Schaller n'a pas fait exception
à cette règle, puisque, sur 158 bulletins
délivrés — il y avait donc une quaran-
taine d'absents — 102 portaient son nom.
On a compté 32 bulletins blancs et 23
voix éparses.

Né en 1908, membre du Conseil natio-
nal depuis 1947, M. Schaller n'est Bâlois
que d'adoption. Originaire d'une commune
lucernoise, né à Pluelen, dans le canton
d'Uri , c'est pourtant dans la cité rhénane
qu'il a fait toute sa carrière, qui trouvera
son couronnement l'an prochain. Signa-
lons que le dernier radical alémanique
qui présida le Conseil national, M. Eu-
gène Dietschi, était Bâlois, lui aussi.

G. P.

Le faux écrivain
menait la belle vie

il est parti sans
payer ses dettes

À Montana-Crans

(c) Le neveu d'un académicien français
se faisant passer lui aussi pour un il-
lustre écrivain a trompé la bonne fol
de plusieurs personnes de la station de
Montana-Crans où il passait joyeusement
ses vacances. Lorsque ses créanciers vou-
lurent se faire payer leur dû, ils
s'aperçurent que le « célèbre » person-
nage avait disparu. On essaya de l'at-
teindre mais en vain à Paris. Il doit à
un commerçant quelque 1500 francs,
2000 francs à une employée et à d'autres
personnes un ou deux milliers de francs
également. Le peu d'effets qu'il possé-
dait à la station ont été saisis par
l'Office des poursuites.

Au Tessin. c'est le bon côté du décor

Ces derniers jours, l'ensemble de la Suisse a été secoué par la tempête. Au Tessin,
en revanche, la clémence du climat et un soleil presque printanier encouragent les
touristes à quelques audaces. A Lugano, notamment, comme en témoigne notre

photo, 11 est possible de lire son journal assis bien à l'aise au bord du lac.
(Photopress )

Extraordinaire :
il est tombé quatre mètres

de neige en un mois
au Grand-Saint-Bernard
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). — Il

est tombé en un mois, soit du 1er au
30 novembre, dans le large secteur des
Alpes valaisannes, quatre mètres de
neige. On a enregistré dan s le pluvio-
mètre qui est régulièrement contrôlé par
les chanoines de d'hospice du Grand-
Saint-Bernard 3 m 92 de neige durant
le mois passé. Les mensurations faites
mercredi au sommet des pistes du Super-
Saint-Bernard donnaient 2 m 50, fait
extraordinaire en ce début de saison
hivernale.

Création
d'un club Kennedy

LOCARNO (ATS). — Un « Kennedy-
Club » vient de se constituer au Tessin,
Ouvert à tous les jeunes de 15 à 25 ans,
il se propose d'organiser des fêtes, des
concerts et d'autres manifestations, au
bénéfice d'oeuvres de bienfaisance et à
la mémoire de l'ancien président des
Etats-Unis.
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Tenant compte des propositions de sa commission

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
s'est occupé, mercredi du projet du bud-
get de la Confédération pour 1966.

En ce qui concerne les dépenses M.

Bachmann (ra d. Argovie) a fait remar-
quer que la commission avait approuvé
l'augmentation du crédit pour les routes
nationales de 600 à 700 millions de francs
à la condition qu'un ordre de priorité
suit respecté. Au nom du Conseil fédéral ,
M. Tschudi a pu annoncer que la com-
mission précisément chargée d'élaborer
un ordre de priorité dans la construction
des routes nationales arrivait au bou t de
ses travaux.

M. Oechslin (CCS. Schwytz) s'est ex-
primé au sujet des dépenses militaires. Il
a admis que le budget accru du départe-
ment militaire (1,7 milliard par an en
moyenne de 1965 à 1969) pouvait effrayer .
Il faut cependant reconnaître l'effort de
ce département pour une planification
de ses dépenses.

En ce qui concerne le département des
transports et communications et de l'éner-
gie, le conseiller fédéral Spuehler a dé-
claré que, du côté de l'industrie, seul le
groupe Sulzer avait jusqu 'ici donné son
adhésion à la pouruite du projet de réac-
teur de Lucens, mais que les pourpar-
lers n'étaient pas terminés.

M. Spuehler a aussi annoncé pour le
1er semestre de 1966, le projet d'augmen-
tation des tarifs postaux.

En fin de compte, Jes propositions de
la commission du Conseil des Etats per-
mettent d'améliorer le budget de cinq
ou six millions de francs. Le produit net
du compte général serait ainsi porté de

35 à 40 millions. C'est ce budget que le
conseil a approuvé par 28 voix, sans op-
position. (Voir encore notre article en
page économique.)

APPEL
DE L'OFFICE

DE L'AIR

¦SUISSE ALEMANIQUE!

A la recherche de l'avion disparu

BERNE (UPI) . — L'Office fédéral de
l'air a lancé, mercredi, un nouvel appel
en vue de retrouver l'avion de tourisme
HB-Old (Cherokee » disparu jeudi der-
nier après avoir quitté Kloten.

Afin d'établir si possible l'itinéraire em-
prunté par le pilote de l'appareil —U un
employé de Swissair. ' âgé , de . 2?,;' ms H
tous les pilotes militaires et ' eivflS j .qui,
jeudi dernier, entre 15 heures et la tom-
bée de la nuit , ont survolé à basse al-
titude la ligne Diessenhofen-Steckborn-
Constance et le lac inférieur sont invi-
tés à s'annoncer au service dé recherches
et de sauvetage de l'Office fédéral de
l'air.La Swisse a signé

cinq conventions
européennes

STRASBOURG (ATS). — La Suisse,
qui est entrée au Conseil de l'Europe
il y a un peu plus de deux ans, vient
de témoigner de l'intérêt qu'elle porte
aux conventions et accords du conseil ,
base de l'unification progressive de
l'Europe. En effet , son représentant
permanent , M. Daniel Gagnebin , mi-
nistre plénipotentiaire, a signé cinq de
ces conventions et a déposé les instru-
ments de rat i f icat ion de huit autres.
Les cinq conventions signées par la
Suisse sont : la convention européenne
d'extradit ion , la convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale
et trois accords sur la circulation des
personnes , la suppression des visas
pour les réfugiés, la circulation des
jeunes sous couvert du passeport col-
lectif .

Premier vol d'essai
d'un nouvel avion

EMMEN (ATS). — L'avion britannique
à turbopropulseurs du type « Gannet
A. S. MK-4 », construit par la fabrique
« Fairey-Aviatiotn », et qui sera utilisé
comime remorqueur de cibles pour les
tirs de D.C.A., a fait mercredi à Emmen
son premier vol d'essai. Si le temps le
permet, l'avion commencera jeudi son
programme d'essais en Valais.

Partant en guerre contre le communisme
un mystérieux individu barbouille

à Zurich voitures et cabines téléphoniques

Il serait aussi à l'origine de plusieurs incendies

ZURICH (UPI). — « Sus au commerce
avec l'Est », tel est le slogan utilisé —
de l'avis de la police — par un mysté-
rieux personnage qui, passant aux actes
avec des moyens radicaux , a endom-
magé une trentaine d'automobiles de
fabrication orientale, barbouillé des ca-
bines téléphoniques. C'est sans doute
le même individu qui a allumé des in-
cendies récemment dans des immeubles
abritant des organisations yougoslaves
à Zurich.

Malgré toutes les recherches entrepri-
ses, la police ne dispose d'aucune piste.

En ville, on a découvert Ici et là des
tracts portant en lettres grasses les

mots « Sus au commerce avec l'Est ».
Us sont signés par un prétendu « co-
mité contre le communisme ». Us énu-
mèrent notamment tous les produits im-
portés de l'Est qu'il s'agit de combattre.

II a vu « rouge »
Le mystérieux individu, nullement im-

pressionné par les nouvelles de presse
rapportant les débuts d'incendies qui
purent être heureusement circonscrits
avant qu'ils ne provoquent de graves
dégâts, semble avoir vu particulière-
ment « rouge », dans la nuit de mardi
à mercredi : à la Holbeinstrasse, il a
versé un pot de peinture rouge sur une
auto de marque tchécoslovaque.

Les trafiquants de montres
devant la justice bâloise

BALE (ATS). — Nous avons déjà
annoncé qu'un grand procès Intenté à
des trafiquants de montres a commencé
devant le tribunal correctionnel de Baie :
24 accusés qui se recrutent dans l'indus-
trie horlogère et l'exportation et un fonc-
tionnaire des douanes doivent répondre
de falsification de documents, ou d'ins-
tigation, ainsi que de corruption de
fonctionnaires. Les inculpés passaient des
montres en contrebande, en utilisant de
façon incorrecte la déclaration d'expor-
tation, soit la formule prescrite, et en
la faisant estampiller illégalement par
un fonctionnaire de la douane. La valeur
totale de la marchandise ainsi traitée
s'est élevée à quelque 7,32 millions de
francs et l'Impôt sur le chiffre d'affai-
res ainsi détourné du fisc s'élèverait à
quelque 400,000 francs.

Contre le principal accusé, un fonc-
tionnaire de douane d'un rang élevé et
officier suisse, le procureur a requis une
peine de 4 ans de réclusion, et une
amende de 10,000 francs et 5 ans de
privation des droits civiques. Pour la vio-
lation des devoirs de sa charge, le fonc-
tionnaire a reçu de ses mandataires du

commerce des montres 70 à 80,000 francs.
Le fonctionnaire fautif affirme que sur ce
montant, 25,000 francs environ ont été
utilisés à des bonnes œuvres. Le défen-
seur de l'accusé fait valoir qu 'en com-
mettant ces Infractions, le fonctionnaire
était convaincu que celles-ci n 'affectaient
en rien le fisc , l'impôt sur le chiffre d'af-
faires étant prélevé sur les ventes en
Suisse et non sur les exportations. Or les
montres s'en allaient effectivement à
l'étranger, selon le défenseur, c'est la
complaisance et non l'argent qui fut au
début le motif des actes de son client.

* L'ambassade de Belgique en Suisse
communique qu'une messe de requiem
pour le repos de la reine Elisabeth sera
dite aujourd'hui à 11 heures en l'église
Saint-Nicolas de Plue, à Berne.

* Un nouveau cas de fièvre aphteuse
a été dépisté en territoire bernois : 22
bovins et 10 porcins d'une entreprise
agricole de Papermuehle ont dû être abat-
tus.

Du relief naturel
à la carte

de géographie
(Télévision scolaire, Suisse, mercredi.

Reprise, samedi à 15 heures)

Rappelons brièvement le contenu de cette émission scolaire de trente
minutes environ : un homme hésite sur le chemin à suivre — nécessité de
savoir lire une carte ; brève histoire de la cartograp hie — importance
des cartes Duf our  ; une maison vue de haut devient p lan ; un paysage
f i lmé et sa traduction par p hoto aérienne et carte ; un topographe et
son aide au travail ; descrip tion par deux exp ériences de la notion
de courbe de niveau ; un si gne cartographi que qui se modi f ie  selon
l'échelle — représenta tion d' une chapelle ; existence d' une autre méthode ,
la p hot-ogrammétrie aérienne. Fin.

Ni trop riche, ni trop pauvre , malgré un débit verbal de Georges
Kleinmann parf ois un peu rapide. Dans l'ensemble, les explications étaient
claires. Mais on doit encore poser quelques questions de détails et faire
quel ques remarques :
a) Quel est le rôle exact de l'aide du topographe, pe tite silhouette maniant

une règle g éante ? Comment se place-t-il ? Pourquo i ?
b) Travail minutieux, dit-on des dessins du topographe. Mais pourquoi

dessine-t-il avec un feu t re  qui apparaît immense sur l'écran ?
c) Ce problème des distances ne f u t  pas bien rendu visuellement. H était

quasiimpossible de savoir si la visée était de vingt , cinquante ou
cent mètres, ou même p lus. La notion de distance est pourtant im-
portante en ce d-omaine.

d)  Certaines images du paysage étaient trop sombres , prati quement
invisibles ! Pr ésenter le paysage , puis la p hoto aérienne , puis la carte ,
et repérer deux f o i s  de suite les p lans réels précédents était une
maladresse. Un montage parallèle eût peut-être été pédagog iquement
p lus efficace.

Enf in , voici, — je crois — la question essentielle , qui ne se posait pas
à propos des trois émissions précédentes .

Que doit faire  la Télévision scolaire ? Une simple leçon on apporter
autre chose qu'une leçon fai te  par nn maître intelligent. Ou encore
présenter les choses autrement , en tenant comp te des possibilités du
petit écran.

L'impression face  à cette quatrième émission est celle-ci : elle a été
construite par quel qu 'un qui n'a rien fai t  d'autre que de donner une leçon
qui eût élé aussi vivante — sinon p lus vivante — donnée par un maître
dans le terrain. Si bien que nous pourrions aller jusqu'à préte ndre
qu 'une telle émission n'est absolument pas dans la ligne d' une recherche
exp érimentale intéressante. Il fa l la i t  fa ir e  autre chose , par exemple utiliser
les vues aériennes, ou f i lmer  le paysage d' un avion.

Freddy LANDRY
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ZURICH
(COUR S DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 nov. 1er déc.
SViV. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60
3W/. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3 •/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2Vi"/t Féd. 1954, mars 92.60 92.50
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3 Vi CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2815.— 2815.—
Société Bque Suisse 2110.— 2110.—
Crédit Suisse 2320.— 2320.—
Bque Pop. Suisse 1440.— 1440.— d
BaMy 1460.— 1450.—
Electro Watt 1615.— 1605.—
Indeleo 1055.— 1055.—
Interhandel 4530.'— 4540.—
Motor Colombus 1205.— 1205.—
Italo-Suisse 200.— 202.—
Réassurances Zurich 1825.— 1815.—
Wlnterthour Accld. 715.— 715.—
Zurich Assurances 4850.— 4750.—
Alumin ium Suisse 5500.— 5280.—
Brown Boveri 1800.— 1795.—
Saurer 1440.— 1420.— d
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 905.— 900.—
Nestlé porteur 2515.— 2520.—
Nestlé nom. 1730.— 1710.—
Sulzer 3015.— 3015.—
Oursina 4200.— 4100.—
Aluminium Montréal us. lis V»
American Tel & Tel 266! 266 '«'•
Canadlan Pacific 277. 274. 
Chesapeake & Ohlo 331!— o 328.— d
Du Pont de Nemours 1012. 1014. 
Eastman Kodak ^ Q{ 457. 
Ford Motor 243 '/¦ 242i '/i
General Electrlo 493 490. 
General Motors 445 445, 
International Nickel 397], 397] 
Kennecott 526^— 525.—
Montgomery Ward 146 >/i 145 *liex
Std Oll New-Jersey 345. 346.—
Union Carbide 309.— 303.—
U. States Steel 210.— 210.—
Italo-Argentlna 16.— 15 'h
Philips 137,— 137 '/«
Royal Dutch Cy 175 '/> 175.—
Sodeo 117.— 117.—
A. B. G. 477.— d 476.—
Farbenfabr. Bayer AG 381.— 375.—
Farbw. Hoechst AG 521.— 516.—
Siemens 547.— 530.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5150.— 5060.—
Sandoz 5560.— 5400.—
Gelgy nom. 4030.— 4020.—
Hoff.-La Roche (bj) 68200.— 68200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— 1035.— d
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 855.—
Rom. d'Electricité 460,— 455.— d
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.— d
La Suisse-Vie 3400.— o 3250>— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 219.— 223.—
Charmilles (At. desj 900.— d 900.—
Physique porteur 540.— 530.— d
Sécheron porteur 395.— 390.— d
S. K.F. 289.— 288.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Bourse de Neuchâtel
Actions *• 30 nov. 1er déc.

Banque Nationale 1430.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchateloise 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 clm. Suis. r. 460.— d 485.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 3950.'— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 525.— o 515.—
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vî 1932 97.50 o 97.50 o
Etat Neuchât. 3V. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 37.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.25 d 94.25
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/: 1946 —.— — .—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/* 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V: i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/» 1962 92.— d 92. - d

Taux d'escompte Banque nationale 2 'h •/•

eULLETIN iOUiSlli '

du 1er décembre 1965

Achat Venta

France 86.S0 89.—
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.28 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121,—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces -misses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

Cours fies billets tic banque
étrangers

GO DET VINS
AUVERNIER

Vins du pays
VINS FINS FRANÇAIS

Marc . Lie - Spiritueux

GROS - DÉTAIL
<P (038) 8 21 08

Àu château de Berfhoud

BERTHOUD (ATS). — Conséquenoe
d'un été pourri et des pluies diluviennes
de ces jours passés, une partie du mur
d'enceinte du château de Berthoud, pro-
priété de l'Etat de Berne, s'est effondré
mardi après-midi. C'est une masse de
pierres de 200 à 300 mètres cubes qui
a dévalé la colline du château. Les tra-
vaux de reconstruction, qui ne pourront
être entrepris qu'au printemps coûteront
environ 200,000 francs.

Une partie
des remparts

s'effondre



1 JEANNERET & CIE I

Yemen :
échec

à Harad ?

La conférence des sables

HARAD (Yémen) , (ATS - AFP) . —
La conférence des deux partis yéménites
en guerre depuis trois ans a été brus-
quement interrompue. La délégation ré-
publicaine a refusé d'accepter toute forme
de gouvernement provisoire qui ne serait
pas républicaine.

Les représentants séoudiens et égyptiens
poursuivent leurs tentatives pour une re-
prise des contacts entre les deux délé-
gations. Un appel a été adressé d'urgence
au roi Fayçal et au président Nasser par
leurs représentants à Harad.

Les Américains ont eu 248 morts
au cours de la semaine dernière

Les pertes de chaque côté au Viêt-nam

Le Vieteong a perdu 1539 maquisards
SAIGON (UPI). — Le Vieteong s'est manifesté à quatre reprises hier dans les

hauts plateaux du Viêt-nam du centre.
Les maquisards ont d'abord fait peu

avant l'aube deux raids éclair à Tam-Ky,
dan3 la province du même nom, contre
la seconde division d'infanterie sud-viet-
namienne.

Les pertes subies de part et d'autre,
au cours de la première sont qualifiées
d'infimes. Lors de la seconde, de légères.

Le Vieteong a également attaqué deux
détachements d'une centaine de gouver-
nementaux qui faisaient une mission de
patrouille à proximité de Da-Nang.

Les deux engagements ont été vifs et
des renforts aériens ont été dépêchés sur
place par les Américains. On ignore, pour
l'instant, le bilan de ces deux opérations.

On annonce, d'autre part, à Saigon
Cfu'au cours de la semaine écoulée, les
Américains ont eu 248 morts, 527 bles-
sés et 14 disparus.

C'est le bilan hebdomadaire le plus
meurtrier pour les Américains depuis le
début de la guerre.

Au cours de cette même semaine, on
a dénombré 1539 cadavres de maquisards
sur le terrain, tandis que les pertes gou-
vernementales s'établissaient comme suit :
459 morts, 861 blessés et 185 disparus.

Enfin, au mois de novembre, les avions
américains ont réalisé 1147 sorties au
Viêt-nam du Nord et 5298 missions con-
tre des objectifs du Vieteong.

wilson annonce aux Communes l'envoi
d'unités de la RAF. en Zambie

KEHF«Œ!ŒÏ1IÏ DES MESURES DE COMfHaiMïl

Nouveau rebondissement de la crise rhodésienne

LONDRES (UPI). — M. Wilson a annoncé hier à la Chambre des communes
,dcux mesures importantes relatives à la crise rhodésienne.

La première est l'envoi en Zambie d'une
escadre de la « Royal Air Force », la se.
conde l'institution de nouvelles restric-
tions au commerce aveo la Rhodésie.

On sait que le chef de l'Etat zambien,
le président Kenneth Kaunda, avait de-
mandé que des forces britanniques vien-
nent assurer la protection du barrage de

Kariba , sur le Zambèze (qui marque la
limite entre la Zambie et la Rhodésie)
dont l'importance est vitale pour l'écono-
mie zambienne. A défaut de troupes, il
désirait des avions.

Précautions
Or, pour accorder cette protection. M.

Wilson avait demandé que M. Kaunda
s'engage à ne pas permettre la présence
sur son territoire de troupes étrangères
(fussent-elles des troupes des Etats mem-
bres de l'Organisation de l'unité afri-
caine) a laisser les avions britanniques
sous commandement britannique et
à ne pas engager d'action offensive con-
tre la Rhodésie.

En même temps, le premier britannique
avait dépêché d'urgence à Lusaka le se-
crétaire au Commonwealth, M. Bottomley
(la liaison radio téléphonique avec Lon-
dres étant impossible à protéger de l'écou-
te des autorités de Salisbury).

M. Wilson a précisé que les appareils
seraient stationnés à Ndola et que des
détachements de protection seraient mis
en place sur ce terrain ainsi qu'à Living-
ston pour assurer la protection des
avions et des installations fixes. On signa-
lera que le porte-avions « HMS Eagle »
croise au large des côtes de la Tanzanie.

Partis d'Aden, les chasseurs à réaction

« tous temps » Javelin de la 2me escadre
(unité normalement basée à Chypre) sont
arrivés hier à Nairobi, au Kenia.

Serrer la ceinture...
Cette aide « symbolique » n'a guère été

appréciée par le chef de l'Etat tanzanien ,
Jullus Nyerere, qui a envoyé à M. Kaun-
da un message qui le félicite d'avoir
« répliqué avec courage et dignité à cette
insulte » (les conditions posées pour une
aide militaire britannique) .

« Amis de la Grande-Breta gne, écrit
le président Nyerere, nous pouvons 'l'aider
à régler le problème rhodésien. Mais nous
ne pouvons l'aider à être complice du
crime rhodésien et à rendre impossible
toute action africaine. »

Quoi qu'il en soit, M. Wilson a déclaré
aux Communes qu'il avait assuré M.
Kaunda que Londres ne demeurerait pas
passif si les Rhodésiens coupaient le cou-
rant électrique à l'industrie zambienne.

L'autre mesure annoncée par le chef
du gouvernement britannique est le ren-
forcement des restrictions déjà imposées
au commerce avec la Rhodésie. Il re-
vient à arrêter la circulation de 95 %
des produits. Après le tabac et le sucre,
ce sont le cuivre, le fer, l'acier, l'amiante,
la viande et d'autres denrées alimentaires
en provenance de Rhodésie qui n'auront
plus accès au marché britannique.

La Zambie où les troupes britanniques sont envoyées.
(Photo Agip.)

Pour que soit respecté le testament de Richelieu

M. Pompidou compte sur l'effort des francophones
Jusqu'ici , la bataille pour la défense et l'expansion de la langue française n'était

menée que par des groupements privés comme le Centre international de l'ethnie
française, l'Office du vocabulaire français, l'association « Défense de la langue fran-
çaise », et bien entendu, PAcadémde française

Maintenant, c'est le gouvernement qui
prend l'affaire en main. Sur l'initiative
de l'Elysée, sera fondé un haut comité
pour la défense et l'expansion de la lan-
gue française.

Présidé par le premier ministre, ce haut
comité se composera de neuf à douze
personnalités nommées pour trois ans en
raison de leur compétence ou de l'intérêt
qu'elles ont manifesté pour les problèmes
de la langue française.

MM. François Mauriac, prix Nobel de
littérature et Maurice Genevoix , secrétaire
perpétuel de l'Académie française, ont
déjà été pressentis pour en faire partie.

A cet état-major chargé de diriger la
bataille mondiale pour le fiançais parti-
ciperont les ministres intéressés afin que
les suggestions des personnalités non gou-
vernementales soient immédiatement étu-
diées par les agents d'exécution que se-
ront les membres du gouvernement et plus
particulièrement les ministres de l'éduca-

tion nationale, de l'information et des
affaires étrangères.

Contre la « corruption »
La tâche du haut comité sera de lutter

tout d'abord , en France, contre la cor-
ruption et la dégradation de la langue
française en liaison étroite avec l'Aca-
démie française à laquelle son fondateur
Richelieu avait d'ailleurs en 1635 assigné
déjà cette tâche.

Sur le front extérieur, le haut comité
a une double mission : 1) coordonner les
efforts à travers le inonde des pays, col-
lectivités et organisations francophones ;
2) assurer la défense et la promotion du
français comme langue internationale
dans toutes les organisations comme
l'ONU, l'Unesco. etc. et, à l'occasion de
toutes les rencontres , congrès et autres
manifestations internationales.

Une attention particulière sera appor-
tée enfin à l'élimination 'des anglicismes
ou autres corruptions par des langues
étrangères dans les « langages profession-
nels i des ingénieurs, techniciens, méde-
cins, savants, juristes, etc.

Le rôle des francophones
M. Pompidou, qui sera' le chef d'état-

major de cette grande bataille pour le
français, a souligné devant les ministres,
réunis mercredi en conseil à l'Elysée, que
« la langue est un des patrimoines essen-
tiels des Français, patrimoine qui ne leur
appartient pas à eux seuls, mais à tous
les francophones ».
, « Au cours des siècles précédents, a-t-il
dit , les Français ont vécu sur le prestige
de leur culture et de leur langue un peu
comme des rentiers vivent sur un capi-
tal présumé inépuisable. Après la Seconde
Guerre mondiale, le réveil a été brutal.
La langue française, humiliée et décli-
nante voyait son prestige fortement

ébranlé. » Le premier ministre a rappelé
v que c'est à une voix seulement de majo-
rité que le fiançais a acquis droit de
cité à l'ONU tandis qu'à l'intérieur il
était menacé par l'afflux des contamina-
tions par les langues étrangères.

Il faut maintenant, a-t-il conclu, accé-
lérer le redressement qui se dessine grâce
surtout aux efforts faits en dehors des
frontières de l'hexagone par les « fran-
cophones ».,

« Le français voit s'ouvri r devant lui
une nouvelle carrière mondiale... »

De Gaulle crée un état-major pour
la défense de la langue française

Le Prix du Quai des Orfèvres
va à quelqu'un de la «maison »

PARIS (UPI) .  — Le prix du Quai
des Orfèvres 1965 a été décerné à Paul
Drieux, alias le commissaire division-
naire Jacques Arnal, pour son roman
« Archives interdites ».

iVé le 16 octobre 1912 à Paris, celui
qui a remporté le « Concourt du poli-
cier » est un ancien élève de « scien-
ces Po ». // a diri g é pendant trois ans
la « Mondaine » et est actuellement
commissaire divisionnaire doyen des
délé gations judiciaires de la préfecture
de police.

« Archives interdites » esf son pre-
mier roman, mais c'est surtout un
hommage aux « gars » de la P.J. et une
sorte de démystification de ce fameux
honneur du « milieu » dont on parle
beaucoup, mais auquel le commissaire
Arnal ne croit p lus. Il a surtout voulu
montrer que la police n'est pas fa i te
que de Mai gret ou d'Hercule Poirot , et

M. Arnal , le lauréat.
(Téléphoto A.P.)

que les hommes qui la composent sont
sujets aux erreurs, aux doutes , aux
faiblesses par fois , tout en observant
malgré tout le sens et la grandeur de
leur devoir.

Ce n'est pas la première fo i s  que le
prix est attribué à un p olicier par un
jury  où justice et po lice sont brillam-
ment représentées , entre autres , par M.
Papon , pré fe t  de po lice, et M.  Fernet ,
directeur de la P.J.

La sécurité sociale met en
f milite le Vieux Colombier,

COPEAU L'AVAIT FONDÉ...

PARIS (AFP) . — Après l'« Ambigu »,
voué depuis quelques jours à la pioche
des démolisseurs, le théâtre du Vieux Co-
lombier , un des plus célèbres de Paris,
fondé en 1913 par Jacques Copeau, va
peut-être disparaître à son tour. Son di-
recteur a annoncé qu'il allait déposer son
bilan . «Le Vieux Colombier , dit-il, est
mis en faillite, par la sécurité sociale,
avec un déficit de quelque 500,000
francs. »

Jean Mercure. André Barsacq. Jacques
Hébertot , Valentine Tessier, Marie-Hé-
lène Duste, la fille de Jacques Copeau ,
tous les grands du théâtre français
étaient là pour écouter déplorer « la ca-
rence des pouvoirs publics ».

Non seulement le Vieux Colombier
avait été à l'origine de mises en scène
originales des classiques français et étran-
gers, mais c'est là que furen t créées
des pièces de grande valeur comme

« Huis clos » de Sartre ou « Meurtre
dans la cathédrale » d'Eliott.

Il ne reste plus à espérer que les
vrais amoureux du théâtre parviendront
dans les jours qui viennent à éponger
cette dette « officielle ».

Souchon continue à protester
de sa complète innocence

L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE BEN BARKA

PARIS (UPI).' — En présence de son avocat. Me Floriot , Louis Souchon ,
l'officier de police compromis dans l'enlèvement de M. Ben Barka, a été longuement
entendu hier par le juge Zollinger.

Souchon n'a pas varié , il n 'a fait que
préciser ses précédentes déclarations.
Pour lui, il a fait confiance à Lopez, qui
lui avait demandé son concours pour or-
ganiser une entrevue entre le général
Oufkir et M. Ben Barka. Souchon assure
qu'il ne connaissait que de nom le leader
marocain .

Souchon assure qu 'il n 'a rien vu de
mystérieux dans tout cela , à preuve, ré-
pète-t-il, que, pour ce fameux rendez-
vous, il s'est servi d'une voiture de police.

En fait , Souchon maintient la thèse
de son innocence, dans les deux sens
du mot, car si le policier est sincère, on
peut le qualifier pour la moins de naïf ,
ce qui, pour un homme de son état ,
est tout de même assez peu ordinaire...

Un élément nouveau peut-être : la dé-
contraction de M. Ben Barka au moment
de monter en voiture et durant le voyage
jusqu 'à Fontenay-le-Vicomte. Un témoi-

gnage encore, la phrase que ±soucneseione
prononça en « accueillant » l'homme poli-
tique marocain : « Monsieur , sachez que
vous êtes ici en toute sécurité. » (!)

Le magistrat instructeur attend beau-
coup d'une confrontation entre Souchon
et Lopez.

La Chine dit non
à l'ONU

Conférence du désarmement

PÉKIN (ATS-AFP). — La Chine po-
pulaire a rejeté l' invitation qui lui a
été adressée par les Nations unies de
participer à une conférence mondiale
du désarmement en 1967.

Le porte-parole du ministère chinois
des affaires étrangères a laissé enten-
dre cependant que Pékin pourrait re-
considérer sa position si la Chine était
admise aux Nations unies avec tous ses
« droits légitimes > et si les représen-
tants de la Chine nationaliste en étaient
chassés.

Mobutu promulguera lui-même
les nouvelles lois du Congo

LÉOPOLDVILLE (Reuter) . — Le gé-
néral Mobutu, nouveau président du Con-
go a renforcé mercredi son pouvoir , en
s'autorisant à promulguer lui-même des
lois. La radio gouvernementale a précisé
que le régime militaire avait pris cette
initiative pour permettre un rapide re-
dressement du pays.

Le parlement, qui est le pouvoir lé-
gislatif normal , n 'aura plus d'autre pos-
sibilité que d'opposer son « veto •» aux
lois présidentielles, à une date ultérieure.

On apprend d'autre part que la sûre-
té nationale, qui dépendait jusqu 'ici de
l'intérieur , sera désormais soumise direc-
tement à la présidence de la République.

M. Louis Lumumba , frère du premier

président de la République , a été remis
en liberté, dans sa province de Sankuru.

M. Antoine Gigenza , récemment li-
béré , a repris sa place au parlement.

Raffineries fin Rhône:
ne petit actionnaire demande la convcicati^e

immédiate d'une assemblée générale
On lui demande une garantie de 50 millions de f rancs

D'un de nos correspondants :
Un actionnaire des Raffineries du Rhô-

ne S. A. a demandé au tribunal compé-
tent de Monthey d'ordonner :

® la convocation immédiate d'une as-
semblée générale des actionnaires de la
société ;

© l'arrêt des pourparlers de vente des
Raffineries du Rhône à un groupe suisse
ou américain.

Au cours de l'audience du tribunal,
l'actionnaire en question, avocat à Lau-
sanne, s'est élevé contre le fait qu'une
société financière ne disposant apparem-
ment que du 60 % des actions ait en-
trepris des tractations de vente portant
sur tous les biens propriétés de la société
des Raffineries du Rhône.

Une simple vente serait contraire aux
buts exposés dans les statuts sociaux de
ladite société. Pour décider un tel trans-
fert , les statuts devront être préalable-
ment modifiés et, pour cela, le 66 % des
voix et non le 60 % est indispensable.

Les représentants des actionnaires ont
formellement refusé de fixer définitive-
ment la date d'une prochaine assemblée
générale et d'interrompre les pourparlers
de vente. Us ne s'en tinrent pas là, et
exigèrent de l'actionnaire minoritaire une
garantie de 50 millions de francs, à dé-
poser auprès du tribunal si ce dernier
ordonnait au conseil d'administration de
la société de convoquer l'assemblée géné-
rale demandée.

Le montant tout à fait exceptionnel
de cette garantie n'a pas découragé l'avo.
cat lausannois qui attend, comme des
milliers d'autres actionnaires, la décision
du tribunal.

Les délégués accusent
le département d'Etat

d'allergie au changement

M ta cosiSés'essce de la Mcaisosu-Bleamche

WASHINGTON (UPI). — La conféren-
ce de la Maison-Blanche sur la coopé-
ration internationale, à laquelle partici-
pent de hauts fonctionnaires du départe-
ment d'Etat et trente et une commissions

de citoyens influents , pour éclairer le
président Johnson sur les problèmes des
relations des Etats-Unis avec l'Europe et
l'Union soviétique, ainsi qu'au sujet du
désarmement, en est à son troisième et
dernier jour , et les avis qui y sont expri-
més sont loin d'être convergents.

Les membres des commissions accusent
les fonctionnaires du département d'Etat
d'être « allergiques » à tout changement .
Dans l'une de ces commissions, il a été
demandé au président Johnson d'user de
son influence pour amener le gouverne-
ment de la République fédérale allemande
à une position qui insiste moins sur
l'Alliance atlantique et qui permette, en
revanche, une amélioration des rapports
aveo l'Union soviétique, un ralentissement
de la course aux armements et une réu-
nification plus proche de l'Allemagne .

Cette même commission a également
proposé un pacte de non-agression entre
les pays de l'Alliance atlantique et ceux
du traité de Varsovie, proposition (d'ail-
leurs naguère formulée par l'URSSï à
laquelle s'est opposé immédiatement l'ad-
joint au secrétaire d'Etat pour les affai-
res européennes , comme à la proposition
d'abandonner le projet de force nucléaire
multilatérale au bénéfice d'un traité avec
l'URSS sur la non-dissémination des ar-
mes nucléaires.

Paul VI maintient sa position
sur la liberté religieuse

Cérémonie commune avec les non-catholipes
CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Dans les milieux proches du concile, on considère

que les « conservateurs $• ont échoué dans leur dernière tentative de modifier la
déclaration sur la liberté religieuse telle qu'elle a été approuvée par les pères con-
ciliaires.

Le vote étant acquis, les « conserva-
teurs » ne se tinrent pas pour battus.
Us tentèrent la même manœuvre que
l'an dernier à propos de la collégialité
et firent appel directement au pape pour
qu 'il annexe à la déclaration sur la li-
berté religieuse une « note explicative »

spécifiant qu 'elle ne s'applique qu 'à la
foi catholique. Mais cette fols, la ma-
nœuvre échoua...

Enfin , on apprend que le pape a de-
mandé aux observateurs non catholiques
du concile de célébrer, avec lui, samedi,
une cérémonie d'intercession pour l'unité
des chrétiens.

Histoire
pour M. Lecanuet

UN FAIT PAR JOUR

M. Lecanuet, candidat à la prési-
dence de la République française,
n'est pas content, ah ! mais alortf ,
pas content du tout...

Il ne se borne plus à contester les
chiffres, les documents, les inten-
tions. Il promet maintenant que la
nuit prochaine il fera jour , ce qui ,
d'ailleurs, serait fort agréable.

« Si je suis élu », dit M. Lecanuet...
Ah oui ! il en fera des choses, M.
Lecanuet, s'il est élu ! M. Lecanuet
n'en est même plus à tirer des plans
sur la comète, il nagie en pleine
ionosphère.

Ecoutez-le : « Si j e suis élu , je
proposerai l'élection d'un parlement
européen au suffrage universel... si
je suis élu , je proposerai l'élection
d'un président de la République eu-
ropéenne... si jie suis élu , j e condui-
rai la France vers les Etats-Unis
d'Europe. »

Et M. Lecanuet de poursuivre en
vouant au mépris des foules ces pe-
lés, ces galeux qui pensent encore
qu 'un pays, une patrie, quelle qu 'elle
soit, cela fait encore chaud au cœur
des gens.

Et c'est pourquoi je vais vous
conter une histoire, unie histoire
vieille de deux cents ans, et pleine
d'actualité.

Il y avait une fois un prince qui
s'appelait Joseph d'Autriche. Et ce
prince était fort mécontent, parce
que sa mère Marie-Thérèse régnait
depuis trop longtemps, et d'une fa-
çon qui ne lui plaisait guère. Que
faire pour hâter l'abdication tant
désiréle, sinon dire qu 'avec lui ce
serait tout de même autre chose.

On le vit donc aller de ville en
ville, vêtu comme un homme du
commun , fréquenter les auberges,
les échopes, les ateliers , proclamant
qu 'il aimait le pieuple et que sitôt
monté sur le trône on verrait bien
ce qu 'on verrait... Notez que sous
son déguisement, il n'oubliait jamais
de conserver son costume de prince,
car on ne sait jamais...

La vérité oblige à dire qu 'il fallut
bien, comme tout un chacun, que
l'impératrice se décidât à mourir. La
vérité obligle à dire que lorsque Jo-
seph II mourut à son tour , l'Empire
d'Autriche était plus petit que le
jour de son couronnement...

Ceux qui ont eu le loisir de lire
la correspondance de Joseph II peu-
vent y trouver une lettre adressée
à un autre prince d'Autriche, qui ne
fréquentait pas forcément les auber-
ges, qui ne tapait pas sur les épau-
les des ouvriers, des artisans ou des
bourgeois.

Cette lettrte commence par ces
mots : « Vous valez mieux que mol ,
mais je suis plus charlatan. »

N'est-ce pas que ma petite his-
toire , vieille de deux cents ans, mé-
riterait bien , par les temps qui cou-
rent , elle aussi , tout commfe l'Eu-
rope de M. Lecanuet , au moins un
quart d'heure de télévision ?

L. GRANGES

Stewart-
Gromyko :
désaccord

Les entretiens de Moscou

MOSCOU (ATS-AFP). — Les diver-
gences, qui s'étalent manifestées, mardi,
entre les points de vue britannique et so-
viétique sur le problème de la non-dis-
sémination, se sont affirmées hier avec
plus d'évidence encore lorsque les minis-
tres des affaires étrangères ont abordé
les questions de la sécurité européenne et
du Viêt-nam.

M. Gromyko a, pour sa part, déploré
le soutien apporté par le gouvernement
britannique à la politique américaine. La
première condition, selon lui, d'un retour
à la paix au Viêt-nam, serait l'arrêt dès
bombardements américains sur le Nord.
M. Gromyko a, en outre, exprimé l'ac-
cord de son gouvernement avec les <r qua-
tre ponts » du Viêt-nam du Nord pour
un règlement pacifique.
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QUAKERTOWN (UPI). — Six en-
fants, âgés de 18 mois à 8 ans ont péri,
brûlés vifs mardi soir dans l'incendie de
leur maison. Deux petits corps calcinés
ont été dégagés des décombres. Un sep-
tième enfant, un garçon de 10 ans, a été
transporté à l'hôpital dans un état
grave. '

Quant aux parents, ils ont été sauvés.

Le feu leur

kirs 7 enfants

EXPLOSIFS NUCLEAIRES AMÉRI-
CAINS EN GRÈCE. — M. Costopoulos,
ministre de la défense, a confirmé hier
les informations de Washington selon les-
quelles des charges nucléaires américaines
seront entreposées sur territoire grec.


