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En cas d'incursion anglaise en Rhodésie

Les troupes britanniques arrivent en Zambie
SALISBURY (UPI). — De source haut placée, on apprend que le gouvernement rhodésien a pris

des dispositions pour faire sauter le barrage de Kariba au cas où des troupes britanniques pénétreraient
en Rhodésie dans une intention hostile.

Le barrage de Kariba , construit  sur
le Zambèze, à la frontière de la Rho-
désie et de la Zambie, se trouve en
territoire rhodésien, mais approvisionne
en électricité les mines de cuivre de
Zambie.

Le président zambien , M. Kaunda ,
avait  demandé au gouvernement britan-
nique d'envoyer des troupes pour  assu-
rer la protection mili taire du barrage.

Le gouvernement  br i tannique a ac-
cepté d'envoyer des troupes en Zambie
et M. Wiison a déclaré que si la
Rhodésie interrompait  la fourn i ture  de
courant, ces troupes pourraient fran-
chir la frontière et pénétrer en terri-
toire rhodésien pour assurer la four-
niture de courant.

L'accord
M. Wiison, premier ministre bri tanni-

que a annoncé hier que le président
zambien, M. Kenneth Kaunda , avait

f inalement,  accepte les condit ions po-
sées par la Grande-Bretagne à l' envoi
d' un groupe d'avions de la RAF pour
surveiller la frontière avec la Rhodésie.

Ces conditions étaient que M. Kaunda
rejette toute o f f re  d'aide militaire
d'autres pays que la Grande-Bretagne,
que les avions br i tanniques ne pénè-
trent pas dans l'espace aérien rhodé-
sien , et qu 'ils restent sous contrôle
purement  britannique.

M. Kaunda a accepté ces condit ions
après de longues discussions avec M.
Bottomley, secrétaire au Common-
wealth.

Les troupes
On a annoncé jeudi soir à Lusaka de

source br i tannique que des troupes et
des avions arriveront aujourd'hui  dans
la capitale de la Zambie.

Les troupes britanniques v iendron t
du Kenya. A Lusaka , ce sont dix avions

de t ransport  « Agosy » et deux trans-
porteurs de troupes « Britannia » qui
sont at tendus avec des hommes du
régiment de la Royal Air Force et
leur matériel.

A N'dola , dans la ceinture du cuivre,
ce sont quat re  avions de transport
« Beverly .., trois « Hasting », trois
« Agosy » et dix chasseurs-bombardiers
« Javelin » qui  doivent arriver.

Si le pire...
On ajoute  à Salisbury que la des-

truct ion du barrage n 'affecterai t  en
rien le potentiel industriel de la Rho-
désie elle-même qui dispose de nom-
breuses centrales thermiques « en co-
con », depuis la mise en service du
barrage, et de tout le charbon néces-
saire pour les alimenter.

Le barrage de Kariba à la frontière entre la Rhodésie et ''la Zambie. (Téléphoto AP)

Un conseiller national
prend la défense

des petits actionnaires

L'affaire des raffineries du Rhône

BERNE (ATS). — Le conseiller nat ional  Brawand (soc. Vevey) a déposé sur le
bureau de la Chambre basse la question urgente suivante :

« Ces derniers temps, il a été souvent ques
l ion dans  la presse de notre pays du rachat
des Ra f f i ne r i e s  du Rhône S. A. par un
groupe présidé par Esso-BP.

Ce rachat  ne saurait  nous laisser ind i f fé ren t
pour de nombreuses et impor tan tes  raisons.
De ce fait, le soussigné pose au Conseil
fédéra l  les nuest ions suivantes :

LES CONDITIONS
Quelles mesures comp te prendre le Conseil

fédéral  pour sauvegarder les intérêts :
9 Des peti ts  actionnaires qui on fait con-

fiance à cette industrie et qui y ont placé
le plus clair de leurs économies ?

A Pour faire respecter par les nouveaux
propriétaires  les engagements pris par la
société des Raf f ine r ies  du Rhône S. A. envers
les entreprises gazières d' u t i l i t é  publique
de Suisse romande pour les fourni tures
d'hydrocarbures, selon contra ts  signés et
valables jusqu'en 10711, de même que des
engagements pris à longue échéance à l'égard
de la centrale  de Chavalon pour la production
d'é lec t r ic i té  d'origine the rmi que ?

9 Pour évi ter  que cett e nouvelle concen-
t ra t ion  contribue à un renchérissement des
produ i t s  pétroliers et en particulier du ma-
zout devenu un combustible de chauffage
largement u t i l i sé  clans l'ensemble du pays ?

(Lire la suite en 14me page)

Les galonnés p illeurs
avaient 40 ans à eux trois !

Le FBI en a abandonné l'aff aire...

BASE A É R I E N N E  DE CASTL E, Cal i forn ie  ( UPI) .  ~ Les sentinelles au garde-à-vous
présentent tes armes : un camion contenant un lieutenant-colonel et deux jeunes of f i -
ciers p énètre dans la base aérienne de Castle (Ca l i fo rn ie ) ,  et personne ne semble
remarquer que l' o f f i c i e r  aux galons d'argent est tout juste  assez grand pour voir
à travers le pare-brise.

Jusqu 'au jour  où deux policiers de l' armée de l' air rep érèrent en ville un camion
volé à la base. Après  une poursui te  mouvementée, ils réussirent à obliger le véhicule,
à s 'arrêter et en virent descendre le liciitciuint-colonel et ses deux of f i c i e r s .

C'étaient dc très jeunes o f f i c i e r s , qui devaient avoir eu un avancement très rap ide
puisque le « lieutenant-colonel » avait l'i ans et ses deux aides , 13 ans.

Depuis quinze jours , p énétrant presque journellement  dans la base , ils avaient
dérobé pour quel ques milliers de dollars de matériel divers — y compris quatre
camions — le tout devant être d' ailleurs récup éré intact.

Le F.B.I. a abandonné l' a f f a i r e ,  laissant à un juge  charg é de la délinquance juvé-
nile le soin de s 'en occuper...

Face au Vietcong
Cette carte d'origine américaine représente les
différents  théâtres d'opérations de la guerre du
Viêt-nam. Les drapeaux Indiquent l'emplacement
des forces : le drapeau américain est bien connu .
Celui des Sud-Coréens représente un soleil noir
sur fond blanc. Quant aux troupes australiennes
et zélandaises, leurs drapeaux portent dans le
coin la griffe du Commonwealth. (Téléphoto AP)

Monza : la «môme-fusé e »

Bien malin d' ailleurs qui pourrait , au travers du coupe-vent p r o f i l é  de ce « scooter »
de compétition , trouver du premier coup qu 'il s 'agit d' une jeune f i l le . . .  Et pour-
tant , ce motard casqué qni s 'élance sur la p iste, de Monza pour battre un record
dans la classe des 200 cm 3 est une Anglaise , Ml l e  Hélène Parker. (Téléphoto A.P.)

Au tour des hommes !

Ce f u t  d' abord aux animaux spatiaux que l'on posa des électrodes
pour  enreg istrer les réactions de l' encép hale durant le vol.
Aujourd 'hui, Frank Borman, l' un des deux de « Gemini 7 » , essaye

celles qu 'il portera , dans le même but durant 15 jours .
(Télénhoto AP)

Ballottage ?
LES IDÉES ET LES FAITS

B

ALLOTTAGE ou non ? C'est la
question que chacun se pose
en France au sujet de l'élec-
tion présidentielle de dimanche.

Au vrai — mais nous ne sommes pas
prophète — nous pensons que De
Gaulle passera le cap de la majorité
des suffrages exprimés. Mais il est
bien certain aussi que la campagne
précédant le scrutin n'a pas tourné
comme l'escomptaient les augures de
l'U.N.R. : un chef d'Etat olympien étant
à même de mépriser, du haut de ses
fonctions suprêmes, et au nom de
l'œuvre accomp lie, la meute de ses
concurrents représentant les partis du
« temps de la lampe à pétrole » ou
même de la « marine à voile » !

Il est apparu un phénomène assez
curieux. Loin de se disputer entre eux,
com me on s'y at tenda it, les candidats
de l'opposition, qu'ils fussent de
droite, du centre ou de gauche, ont
tous fait front contre le pouvoir éta-
bli. Us ont dénoncé à l'envi l'arbi-
traire du régime personnel . Mais ils
ne s'en sont pas tenus là.

Ils ont donné de la voix pour rap-
peler les indéniables et cruelles in-
justices découlant des séquelles de la
guerre d'Algérie ; pour évoquer le
malaise paysan toujours latent, et ren-
du plus grave encore par la crise
provoquée du Marché commun ,- pour
souligner la baisse du développement
économique et la montée des prix de-
puis 1964 ; pour se dresser enfin con-
tre une politique internationale qui,
dénigrant l'alliance américaine, ne
portait pas pour autant de fruits du
côté de Moscou et de Pékin, la dé-
ten te  restant beaucoup plus verbale
que réelle.

A telle enseigne que De Gaulle,
finalement, a dû sortir de sa réserve.
Ses ministres d'abord, se sont ouver-
tement jetés dans la mêlée. Quant à
son propre discours radiodiffusé de
mardi, il est non moins curieux de
constater que les commentateurs pa-
risiens, d'ordinaire fort prudents, l'onl
estimé les uns remarquable et les
autres déplorable ! Les grossières
erreurs des adversaires ont été nette-
ment corrigées, disaient les premiers
et l'œuvre de stabilisation politique
et économique a été, sans discussion
possible, mise en lumière, ajoutaient-
ils. Pur certificat d'autosatisfaction,
écrivaient les seconds qui, de plus,
accusaient De Gaulle d'avoir brandi
de nouveau l'épouvantaiil d'un retour
aux confusions d'antan, alors qu'au-
cun candidat ne parle d'une restau-
ration de la Quatrième République.

Sur ce point, cependant, nou s
croyons que De Gaulle a raison. En
dépit de leurs dénégations, les hom-
mes de l'opposition qui sollicitent les
suffrages de la nation (si d'ave n t u re
l'un d'eux est élu au scrutin de bal-
lottage, le chef de l'Etat se retirant
de la compétition) ne pourront gouver-
ner sans revenir au jeu , des partis ou
des contrats de partis, comme ils di-
sent aujourd'hui. Et c'est ce que res-
sent confusément le peuple frança is
qui répugne à ce retour en arrière
et votera pour cela même, semble-
t-il, en faveur de De Gaulle.

Resterait, à notre avis, que rien
encore ne serait résolu. Car, un jour
ou l'autre, la question de la relève
se posera. Le prestige d'un homme
n'y fera plus rien et le mécanisme
du suffrage universel pour aboutir à
la désignation d'un chef de l'Etat fa-
vorisera soit les affrontements entre
extrêmes, soit le recours au césarisme.
D'où la nécessité de rétablir avant
tout l'équilibre des institutions sous
l'égide d'un arbitre assez fort pour
empêcher les passions de s'exacerber ,
assez humain pour garantir l'existence
des libertés. René BRAICHET
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Young Sprinters -
| Fleurier

|s Hier soir , à Neuchâtel, Young Sprin-
ters et Fleurier ont disputé leur 4me
rencontre de championnat de Ligue
B. Ce match s'est terminé par une

== nouvelle victoire de l'équipe de la
capitale , qui s'est Imposée par 17-4.
(Voir nos commentaires en page 9.)

IMH I

I Nouveau (
résultat -
fleuve

y lausannois f o n t  une. grimace sceptique devant ce. ballet de c le f s  et de sentiments qui
1 se termine par la disparition de l-'iOf iOO f r .  de bi joux.  (Voir en pa ge nationale l' enquête.

d ' un de nos correspondants),
1

La fièvre aphteuse
tourne à l'hécatombe

En Suisse la fièvre aphteuse continue de
faire des ravages. De nouveaux cas ont été
décelés hier dans les cantons de Vaud ,
Berne et Bâle-Campagne. Rarement , en 24
heures, une aussi grande quant i té  dc bétail
a dû être sacrifiée. (Lire ,  en page n a t i o n a l e ) menaces jusq u a quanti .' i.JS.eysione.1
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COMME LA BRÉVÎME, BUTTES AVAIT AUSSI
SA (MOINS ) BONNE FONTAINE

Le Val-de-Travers pittoresque

A la fin du siècle passe, au moment
où André Gide, sur le conseil du Dr An-
dréa, séjournait à la Brévine pour y
faire une cure d'air pur et d'eau à la
Bonne Fontaine, où il écrivait « Paludes :\
l'un de ses chefs-d'oeuvre, et préparait
son immortelle « Symphonie pastorale »,
il avait eu l'appétit coupé dans un res-
taurant de Neuchâtel en lisant une ci-
tation biblique : « L'Eternel est mon ber-
ger ; je n'aurai point de disette », au-
dessous de laquelle une petite pancarte
portait ces trois mots : « Limonade aux
framboises »...

C'était l'époque où l'on attribuait à
l'eau des vertus curatives exceptionnelles
Valéry Larbaud en sut quelque chose à
Vichy en se faisant une fortune appré-
ciable.

LES ILLUSIONS DE BUTTES
Dans le domaine de la thérapeutique

due aux sources miraculeuses, le Val-de-
Travers n 'entendait pas demeurer en reste
du progrès. Et les Butterans, gens entre-
prenants et férus de voyages au long
cours, moins que quiconque.

Si l'histoire de l'escroc voulant exploi-
ter la roche au Singe, en ne finissant
que par berner des amis crédules, devait
leur rester s\tr l'estomac, ils ne s'em-
barrassèrent pas pour autant de se
lancer dans une nouvelle aventure. Ainsi
trouvèrent-ils un filon. Il n'était pas en
or, mais aurait pu le devenir...

Il y avait , près de la prise Cosandier ,
la Fontaine-Froide. La source était répu-
tée pour sa fraîcheur et sa pureté. Le
dimanche, on s'y rendait en famille pour
pique-niquer et, surtout, dans l'intention
de troubler une authentique absinthe en
un temps où la « fée verte » méconnais-
sait les foudres de la Régie des alcools.

De cette fontaine — simple bassin creu-
sé dans un tronc d'arbre —¦ l'eau allait
se perdre sous terre pour en ressortir —
plus pure encore, prétendait-on — tout
près du Moulin , avant de se déverser
dans les « raies ».

On l'avait captée et des marches d'es-
calier en ciment furent construites pour
permettre aux buveurs d'eau de s'en don-
ner à gosier-que-veux-tu. Quartier-la-
Tente signalait l'excellence des sources
alimentant les onze fontaines du village
et soulignait « la réputation méritée dont
jouissait la Bonne-Fontaine ».

Un chroniqueur , sans doute partisan du
régime sec, attribuait même la longévité
des habitants de la localité à la qualité
de l'eau , alors qu 'un Butteran , plus pers-
picace l'estimait redevable aux us et cou-
tumes de frugalité et de travail, aux oc-
cupations en plein air , à une pointe
d'humour naturelle, toutes choses capa-
bles de conserver un nombre respectable
de vieillards dans la localité. Bien avant
qu'un home y fût bâti...

DE LA SCIENCE
AUX DÉSENCHANTEMENTS !

L'euphorie des songes de l'eau qui ne
sommeille pas prit fin assez soudainement
voici une soixantaine d'années. A ce mo-
ment, Auguste Leuba, dit « du Locle »,
chimiste de profession, vint s'installer
dans sa commune d'origine. Il ouvrit un
bureau à Fleurier où se logeait Paul-
Emile Grandjean, agent d'affaires, lequel
finit sa carrière politique en recevant
un légendaire coup de parapluie par
l'Henriette du Stand. ,

Sl, tel Renan , il ne fut jamais l'au-
teur d'une « Prière sur l'Acropole », Au-
guste Leuba , comme le père de « La Vie
de Jésus », croyait à la toute-puissance de
la science.

S'intéressant à la Fontaine-Froide des
Butterans, il fit procéder à des prélève-
ments et à des expertises. Ils donnèrent
des résultats loin de combler les vœux.
Cela fut démontré par A + B, l'eau
sortant de la conduite était de qualité
inférieure, beaucoup plus polluée que celle
des fontaines du village. Cela n'avait
rien d'étonnant. En son cours sournois
et souterrain , elle amassait toutes les im-
mondices répandues par les agriculteurs
pour engraisser leurs champs.

Certes, personne n 'avait pensé, avant
Auguste Leuba , à retourner cette élémen-
taire vérité de Picard selon laquelle * un
impur trouve toujours un plus Impur pour
le mieux contaminer». Alors finit, sans
cloche ni tambour battant , un rêve dans
le fond d'un verre d'eau...

G. D.

N'EST PAS SAGAN QUI VEUT
Au Théâtre de Neuchâtel

L'Ang laise Shelagh Delaney avait IS
ans quand elle écrivit « Un goût de
miel ». Son âge lui assura le succès, les
adap tations dans toutes les langues et
ta consécration du cinéma. François e
Sagan a connu les mêmes débuts. Mais
on ne peut confondre ces deux jeunes
femmes . Alors que Sagan promène son
cynisme dans les mœurs d' une certaine
société , Delaney fa i t  tout bonnement
du naturalisme de roman à quatre
sous. Elle renouvelle le genre des
<¦ Deux orphelines » au moment où
l'Angleterre est livrée aux « jeune s
gens en colère » et aux Beatles, soit à
la révolte et à la loufoquerie gentille .

Dans « Un goût de miel », on est en
p leine convention. L'auteur a pourtant
p lacé son action dans un milieu tout
ce qu'il y a de moins respectable :
une mère aux amours faci les  et rému-
nératrices, imbibée de whisky ; une
jeune f i l le  née du hasard , qui va avoir
un enfant d' un marin noir; un gangster
qui se range ; un gentil inverti ado-
rant confectionner le trousseau du f u -
tur bébé . Tout cela devrait être cras-
seux et noir. Au contraire , le logis est
propret, la mère et la f i l l e  se cha-
maillent mais au fond  s'aiment bien,
le. gangster ne fa i t  que passer , aiors
que le marin a la consistance d' un
ectop lasme et te gentil Gef celle de
bouts rimes de patronage .

Soyons équitable : si l' ouvrage est
d' une apprentie , s'il sonne f a u x  sou-

vent , si son réalisme tombe a plat , il
reste un personnage presque authen-
tique, la jeune f i l l e , être innocent pré-
cipité dans l' existence, obli g ée de s'in-
terroger sur tout , sur ce qu 'est l' amour ,

ce qu 'est une mère , ce qu 'est de devenir
mère, ce qu 'est la vie . Sa psycholog ie
est sommairement esquissée , mais elle
est juste.

Mlle Marie-Ange Roux n'a pas la
tâche faci le .  Elle tire cependant son
ép ing le du jeu.  Mme Ginette Leclerc
incarne la mère avec beaucoup de bon-
ne volonté , mais comment pourrait-elle
trouver le ton qu 'il f a u t  pour un per-
sonnage si maladroitement dé f in i  par
l' apprentie auteur ? M M .  Hubert Cla-
net et Rémy Longa sont les hommes et
M. Eric Martell  a le mérite de fa ire
un Gef qui retient notre attention.

On attend que Mlle  Shelagh Delaney
grandisse. D. Bo.

L aménagement du territoire
LES CONFÉRENCES

L'Office social neuchâtelois, présidé
par Mlle George, a eu une intére ssante
assemblée, le 2 décembre, à laquelle
une quarantaine de déléguées et délé-
gués prirent part. Au programme, un
exposé de Mme Béate Billeter, archi-
tecte, avantageusement connue, on le
isait , par sa bonne contribution aux
travaux de construction de l'« Expo 64 » .
Cette conférence était fort bien cons-
truite : Mme Billeter est orfèvre en
la matière.

Dégageons de son remarquable exposé
ses réflexions forcément pessimistes en
ce qui concerne le territoire helvétique
et son aménagement. Notre pays est
très pauvre en ces posisibili tés-là : sa
configuration, sa topogra phie s'opposent
naturellemen t à des vues larges, sur un
plan général ordonné ; montagneux, sur
Iles deux tiers, doté de hautes vallées
escarpées ou étroites, de cours d'eau
capricieux, la Suiisise fait face, dans ce
domaroe moderne, à des difficultés non
archaïques, mais tout bonnement natu-
relles.

Seule, ou presque, la ville dte Berne,
possesseu r de vastes terres, peut cons-
truire sur son propre sol, des ensembles
modernes qui sont des modèles en tou s
points. Aménager le territoire est un
art  moderne ; il est contraire à l'esprit
de beaucoup : le particularisme doit
céder le pas aux vastes création s d'en-
sembles, et faire taire Ha ou les raisons
traditionnelles.

Aujourd'hui et trop fréquemment, l'on
détruit des valeurs artistiques, on en-
laidit des endroits charmants, on sacri-
fie les beautés naturelles, on démolit
des demeures rustiques et caractéris-
tiques. La ville , toujours daVgfltS&e,
envahit les. villages, dévore toamips,
vignes, '6tirets. Les constructioVi^- jno-
derne.s '>?> considérables i désorganisent
14. vie locale, du. fait qu'elle ' est. sfifpP
souvent désordonnée. Or, l'aménagement
bien compris du. territoire n'est pas
qu'un stérile concours d'idées, après le-
quel aucune réalisation concrète ne voit
le j our. Pour s'atteler à un tel amé-
nagement, combien de spécialistes ne

faut-il pas grouper, mettre sur le mé-
tier, payer, par conséquent 1 La liste
qui en fut  donnée par la conférencière
était bien présentée pour nous faire
comprendre combien malaisé et onéreux
est partou t le projet valable, demandé
à une douzaine de spécialistes che-
vronnés !

M. J.-C.

I Montagnes lllllllll ;
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De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle, a tenu

son . audience heddomadaire, jeudi après-
midi, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mlle Eckert ,
commis-greffier.

Le samedi 12 juin , à 22 heures, un
automobiliste chaux-de-fonnier, M. G. a
amorcé un dépassement téméraire sur la
route du Crêt-du-Locle alors que surve-
nait en sens inverse plusieurs voitures.
Une première collision se produisit entre
l'automobile chaux-de-fonnière et celle
d'un loclois, M. R., qui fut blessé ainsi
que son fils et son épouse et une se-
conde collision qui fit elle aussi deux
blessés. Inculpé de graves infractions à
la L.C.R. M. se voit infliger 15 jours
d'arrêts avec un .sursis dé trois ans, le
paiement1 cle 150 fr. de dépens et de

, 100 fr. de frais. . ., . , - , , . ' ;
Mme Ej; accusée d'injures envers une

autre peij sonne les regrette. La plainte
'est" retirée'. ''D:J. voit son sursis ' révoqué
par le tllbunal. Pour des infractions lé-
gères à" la loi sur la circulation rou-
tière D.A. payera mie amende de 10 fr.
et 6 f r, de frais et M. M. 20 fr. d'amende
et 12 : fr. de frais. Une autre affaire
d'infractions à la L.C.R. où sont Inculpés
I. J.-C. et S. A. est débattue et le pré-
sident renvoie la lecture de son juge-
ment à huitaine. Le sursis de D. J. pour
filouterie d'auberge est révoqué. D. fe-
ra 20 jours d'arrêts et pavera les frais.

Le grave accident
du Crêt-du-LocHs évoqué

devant le trîbunaf cte police

Vignoble

ROCHEFORT

Deux camions sont entrés ten collision
hier, peu après 17 heures , au lieu dit
Prépunel , entre Fretereules et Roche-
fort. La collision est due aux mauvai-
ses conditions de la route, et c'est en
se croisant qute les deux véhicules ..se
sont accrochés. Le trafic a été ralenti
sur ce tronçon de chaussée. Les dégâts
aux deux véhicules sont importants. Si-
gnalons que la route du Val-de-Travers ,
entre Colombier et Rochefort  et cette
seconde commune et Corcellles était hier
dans un état épouvantable.

Deux poids lourds
s'accrochent r Adoption du nouveau règlement

général de commune

Aa Conseil général de Cernier :

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier s'est réu-

ni, mercredi soir, sous la présidence de
M. E. Delachaux , à l'hôtel de ville. 29
conseillers généraux ainsi que les cinq
membres du Conseil communal étaient
présents. Le président souhaite la bien-
venue au nouveau conseiller général , M.
Jacques Bichsel, troisième suppléant de la
liste du renouveau, en remplacement de
M. Jean Trlpet, démissionnaire.

UN NOUVEAU RÈGLEMENT
Le principal objet de l'ordre du joui-

est l'adoption du nouveau règlement gé-
néral de commune.

Pour faire suite à la discussion inter-
venue lors de la séance du 17 juin der-
nier , date à laquelle décision fut  prise de
charger le Conseil communal de revoir
la rédaction de certains articles qui prê-
taient à confusion et de présenter un
nouveau projet de règlement, est mainte-
nant chose faite . Ce nouveau projet , que
chaque membre du Conseil général a reçu
avant la séance, comprenant 85 articles,
est présenté par le président du Conseil
communal, M. Jacques Payot , qui relève
que ce nouveau règlement a été inspiré
du règlement type à toutes les commu-
nes, préparé par le service du contrôle
des communes . Le président donne lec-
ture de ce projet , article par article . Au
cours de celle-ci , plusieurs interventions
sont faites pour demander des renseigne-
ments, solliciter des modifications ou des
changements de rédaction. Aucune forme
de structure de l'ancien règlement n 'a
été modifiée.

Finalement, avec les quelques modifica-
tions intervenues, le nouveau règlement
général de la commune est adop té par
28 voix , sans opposition.

Pour remplacer à la commission sco-
laire M. Jean Tripet , démissionnaire, il
est fait appel à M. Joseph Vial, curé de
la paroisse catholique du Val-de-Ruz, do-
micilié à Cernier . Celui-ci est nommé par
26 voix sans opposition.

Pour permettre la prolongation de la
rue des Jonquilles et la possibilité de
constructions nouvelles à l'ouest du villa-
ge, le Conseil communal sollicite l'adop-
tion de deux projets d'arrêtés. Le pre-
mier prévoyant l'achat à M. A. Lœffel
d'une parcelle de terrain de 3930 m2,
située sur le territoire de Fontainemelon.
La dépense pour cet achat ainsi que les
frais seront portés en compte d'attente
au bilan de la commune. Le second pré-
volt la vente d'une parcelle cle terrain
d'environ 2000 m2 sur territoire de Cer-
nier , à Rubertas S. A. Sans opposition et
sans discussion , les deux arrêtés sont
adoptés par 26 voix.

DIVERS
Le président du Conseil communal don-

ne des éclaircissements sur la distribu-
tion d'eau interrompue, de nuit, depuis
quatre semaines. Cette interruption est
due aux fuites constatées sur le réseau.
Certaines d'entre elles ont déjà été ré-
parées, mais d'autres subsistent encore.
Les recherches se poursuivent .

MOTION
Une motion a été déposée sur le bu-

reau par le parti socialiste. Elle consiste
à examiner la possibilité de créer des
classes pour la préparation des devoirs
scolaires. Par 17 voix, la motion est prise
en considération. Elle est renvoyée au
Conseil communal qui l'examinera et pré-
sentera son rapport à une prochaine
séance .

Pour terminer , le Conseil communal
donne satisfaction aux interpellateurs sur
quelques demandes cle renseignements
d'ordre administratif.

COMMUNIQUÉS
Concert «Iivs accordéonistes
îles Genevej'S-snr-Coffrane

Comme cle coutume, la Société des ac-
cordéonistes donnera son concert d'au-
tomne. Par un programme de choix et
sous la direction de M. Mentha , nul doute
que ce sera à nouveau un succès. La soi-
rée se terminera par un bal, conduit par
l'excellent orchestre « Mendley's », quatre
musiciens.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Le ciel demeu-
rera très nuageux ou couvert. Les préci-
pitations qui ont commencé sous forme
cle neige cet après-midi se transforme-
ront rapidement en pluie jusqu 'à l'alti-
tude de 1600 mètres. Elles deviendront
intermittentes durant la journée cle de-
main et quelques petites éclaircies sont
possibles, particulièremen t en Suisse ro-
mande et en Valais. En plaine , la tempé-
rature , comprise entre zéro et 3 degrés
la nuit s'élèvera jusqu'entre 4 et 6 de-
grés demain. Le vent d'ouest sera mo-
déré en plaine et fort en montagne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 novembre, de

Mestral, Diane-Marie-Madeleine, fille
d'Estienne-André-Albert, juriste à Neu-
châtel, et de Michelle-Christiane-Jenny,
née de Steiger. 29. Bichsel, Rachel , fille
de Jean-Pierre, technicien en chauffage
à Neuchâtel, et d'Irène-Marguerite-Gil-
berte , née Rneaud. 30. Mottier, Patrick-
Marcel, fils de Marcel-René, ouvrier CFF
à Peseux, et de Jacqueline-Olga, née
Baechler.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
1er décembre. Lôtsoher, Max-Hugo, ven-
deur, et Frioud, Françoise, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 novembre. Maire née
Bachmann, Marie-Louise, née en 1873,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Maire ,
Louis-Edgar.

(c) Le samedi 27 novembre, la fabrique
Suchard organisait sa soirée annuelle des-
tinée au personnel de la fabrique. La com-
mission des loisirs, présidée par M. P.
Vollenweider, avait bien fait les choses.
Après une présentation originale de la
commission et un discours introductif du
président, on eut la joie d'admirer la vé-
locité verbale et les imitations amusantes
de Bob Robert, les chants de Norbert Re-
pond, les remarquables prestations des
Virelos, acrobates et équilibristes de grand
style, et enfin les Migil's, rois de l'harmo-
nica, qui surent tirer de leur frêle insti-u-
ment des méftxliea étonnantes. La danse,
conduite par l'orchestre Rudi Frey, en-
traîna de nombreux couples, reconnais-
sants d'une belle soirée, jusqu 'au petit
matin.

Soirée à Serrières

LA VOTATION CANTONALE

Les électeurs et électrices neuchâte-
lois sont convoqués samedi 4 et diman-
che 5 décembre pour la votation canto-
nale sur la loi concernant l'aide complé-
mentaire à la vieillesse, aux survivants
et aux Invalides.

Le scrutin sera ouvert samedi de 9 a
19 heures dans les bureaux de vote de
Neuchâtel, Peseux, le Locle et la Chaux-
de-Fonds ; de 11 à 19 heures à Couvet
et Fleurier ; de 16 à 19 heures à Bou-
dry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche,
Buttes et la Sagne ; de 17 à 19 heures
ou de 18 à 20 heures dans les autres
localités.

Dimanche, on pourra voter de 9 à 13
heures dans la majorité des localités et
de 10 à 13 heures dans les autres.

Les heures d ouverture
du scrutin

De Francesco
expose jusqu 'au 12 décembre
à Neuchâtel , rue Coulon 2

15 - 18 heures - 20 - 22 heures
ENTRÉE LIBRE

CE SOIR À LA TARENTULE,
SAINT-AUBIN

AU COURANT D'AIR
cabaret-coquetèle de Richard Lœwer

Théâtre Club, 20 h 30,

EVA et LALANDE
Nous informons notre fidèle clientèle

que le

RITR0V0 TIG1NESE
(aux Charmettes)

restera ouvert ju sau'à la fin de l'année.
Le comité.

Hôtel de fa Croix-d'Or
Chézard

Grand match au loto
Sacs de sucre, jambons à l'os,

canards, poulets, etc.
SOCIÉTÉ DE TIR

Daniel COSTE
encadrements d'art, dorure, gravures

anciennes, reproductions,
expose des aquarelles signées

André COSTE
rue du Château 2 et 4

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

Samedi 4 décembre :

COMPLET
Prochaine visite du samedi :

5 février 1966

Cercle des Travailleurs

?C e  
soir, dès 20 heures,

LOTO
F.-C. Xamax

(Voir annonce)

Cercle Libéral
ce soir, à 30 heures,

LOT II
DES SOUS-OFFICIERS NEUCHATEL

Abonnements, pas de quines en dessous
de 5 fr. 1er tour gratuit.

Ce soir, à 20 h, Cercle Libéral'

Grand Loto
Transistor, lampadaire, pouf , jambons,

filets garnis, etc.
1er tour gratuit. Abonnements

Cp. Sous-off. Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
, S. A. i

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

; Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Chanson neuchàteloise
Répétition ce soir à 20 heures,

collège de la Promenade
Les nouveaux chanteurs

seront les bienvenus

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 30,

LA CHANSON DU PAYS
DE NEUCHÂTEL

Entrée libre

HOTEL
TERMINUS Ce 8oir' dès 21 heures,

[T] DANSE
<j \w_ f̂ £* Orchestre
^OcHÎ m « SUNSHINE S .

DEMAIN. . .
Fbg de l'Hôpital 26

CAFÉ DE LA CÔTE PESEUX
Vendredi 3 décembre, de 20 h à 1 heure,

grand MATCH AU LOTO
organisé par la S.F.G. Peseux

SUPERBES QUINES - ABONNEMENTS

Ce soir

MATCH au COCHON (20h)
Hôtel du Château, Valangin

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: Pr. 3.— ; étudiants: Pr. 2.— ;

©La C.G. A. F.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

Le comité de l'Union chorale de Bôle
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard EVARD
membre honoraire de la société .

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

Observatoire de Neuchâtel. — 2 décem-
bre 1965. Température : moyenne : 0,8 ;
min. : — 1,4 ; max : +4,1. Baromètre :
moyenne : 713,8. Eau tombée : 10,2 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré à assez fort . Etat du ciel :
couvert , neige intermittente jusqu 'à 16 li,
ensuite pluie.

Niveau du lac du 2 déc, à 7 - 0 0 , 429,57.

Observations météorologiques |

^̂Af a4Mamcm
Monsieur et Madame

Pierre DURGNAT - PETER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
:\e

Carole - Mary
29 novembre 1965

Salvator Mundl 30, Accaclemla
International Hospital Albertina , Rome

Madame Pierre Bovet ;
Madame Marc Bovet ;
Monsieur le pasteur et Madame Jean-

Jacques Bovet , à Beaucaire ;
Monsieur et Madame Daniel Bovet-

Ni t t i , à Rome ;
Madame et Monsieur Francis Halb-

wachs, à Aix-en-Provence ;
Monsieur et Madame Claude Bovet et

leur fi ls  Olivier, à Genève ;
Madame Jean Bovet , à Berne ;
Mesdemoiselles Jaqueline et Magali

Bovet ;
Messieurs Etienne, Pierre et François

Bovet ;
Monsieur et Madame Daniel-Pierre

Bovet ;
Madame et Monsieur René Manuel ;
Mesdemoiselles Anne et Lise Halh-

wachs :
Messieurs Michel et Nicolas Halb-

wachs :
Mademoiselle Jeanne Bovet , à Berne ;
Madame Ernest Bahut et ses filles,

à Montpellier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Pau l
Bovet , de feu Monsieur Samuel Bovet,
de feu Monsieur Félix Bovet et de feu
Madame Bertha Gruner ;

les familles Bovet , Bahut , Vallette,
font part de la grande perte qu'ils

ont éprouvée en la personne de

Monsieur Pierre BOVET
leur très cher époux , beau-père, père,
beau-frère, grand-père, oncle, cousin ,
parent, que Dieu a rappelé à Lui, pai-
siblement, dans sa 88me année.

Grandchamp, 2 décembre 1965.
« Vous n 'avez pas reçu un esprit

de servitude pour être encore dans
la crainte ; mais vous avez reçu un
esprit d'adoption , par lequel nous
crions : Abba ! Père ! Et l'Esprit
lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de
Dieu. »

Romains 8 : 15, 16.
Le service religieux aura lieu au tem-

ple de Boudry , samedi 4 décembre,
à 14- heures.

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 , peti ts-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Adrien et Berth a
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 71 me 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  Ii 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?

La section de la Croix-Bleue de
Boudry a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Pierre BOVET
membre dévoué de la section.

Nous lui rendons un hommage ému.
Le comité.

!¦! ¦¦!!! ¦WaWMM ^M—«¦̂ ¦MWMTai
Le comité de la Société fribourgeoise

de secours mutuels dc Neuchâtel a lo
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Emile PELLATON
membre de la société durant  45 ans.

Nous garderons un bon souvenir de
ce fidèle mutualiste.
«masiHBnn n B̂HnBna.iiuunBm ^

Le comité du syndicat T.N.V.P.M,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher col-
lègue et ami

Monsieur Emile PELLATON
retraité T. N.

décédé à l'âge de 81 ans .
Nous garderons dc ce membre fidèle

an souvenir reconnaissant.
L'incinération a eu lieu le 2 décem-

bre 1965.



D'un siècle à l'autre, tout a bien changé : désormais les chambres auront le téléphone

En 1899, les sœurs de la Chante de
Besançon fondaient un hospice pour
vieillards à Cressier.

De modeste institution , l'hospice est de-
venu une maison de repos importante.
Mais les locaux ne permettaient plus aux
sœurs de répondre aux nombreuses de-
mandes d'asile émanant de vieillards
seuls, à la recherche d'un home. Hier ,
entourées de nombreuses personnalités ci-
viles et religieuses, les sœurs ont eu le
plaisir d'inaugurer un grand pavillon qui
leur permettra d'accueillir 38 nouveaux
pensionnaires.

C'est grâce à l'intense activité de son
comité que l'hospice peut aujourd'hui
s'enorgueillir d'une annexe presque aussi
grande que lui. Le comité, présidé par le
curé Baeriswyl assisté de MM. L. Pérona ,
vice-président ; J.-G. Vacher , caissier ; V .
Ruedin .secrétaire et . A. Gougier , délé-
gué de l'Etat , a réussi à réunir les
1,300,000 fr. nécessaires pour la construc-
tion. L'Etat pour sa part a versé une
subvention attei gnant le 20 % du mon-
tant.

Après une visite du nouveau bâtiment ,
les invités furent conviés à une colla-
tion au cours de laquelle plusieurs allo-
cutions furent prononcées. Il appartint
au maître des lieux , le curé Baeriswyl ,
de saluer ses hôtes parmi lesquels on
relevait notamment la présence du con-
seiller d'Etat Barrelet, remplaçant M.
Clottu , retenu par d'autres obligations.
Très chaleureux , le curé Baeriswyl re-
mercia de leur travail tous ceux qui
avalent collaboré de près ou de loin à
l'édification du bâtiment.

Après une ronde dansée par les élèves
de l'école enfantine , le conseiller d'Etat
Barrelet apporta le salut du gouverne-
ment neuchâtelois et se plut à relever
la façon rationnelle dont l'extension de
l'asile avait été faite. Le président de
commune. M. Berger , releva de son côté

Tous semblables
L'hosp ice de Cressier est admi-

nistré par des reli g ieuses catho-
li ques. Mais pas p lus la confession
des pensionnaires , leur nationalité
n'est prise en considération. Preuve
en est que la majorité des vieillards
actuellement en pension sont pro-
testants. Un bel exemp le d'oecu-
ménisme.

que l'heureux développement de Cressier
n 'était pas seulement économique mais
que , sur le plan humain , les progrès
étaient également tang ibles.

TÉLÉPHONE ET PORTE OUVERTE
L'annexe abrite 38 lits répartis en

chambres d'une ou de deu x places, un
grand réfectoire , une salle spéciale pour
les amateurs de télévision, un fumoir et
les installations de blanchissage de tout
l'hospice. Si la génération actuelle des

pensionnaires n'est guère habituée à uti-
liser le téléphone , les suivantes le seront
et en prévision , une prise a été posée
dans chaque chambre. Une porte permet
de communiquer entre deux chambres.
Ceci . a été fait pour permettre d'accueil-
lir des couples qui disposeront ainsi de
deux chambres.

Les 64 pensionnaires de l'hospice sont
soignés par six sœurs, quatre aides per-
manentes et quatres auxiliaires. Grâce à
leur formation paramédicale très poussée,
les sœurs sont à même de donner tous
les soins nécessaires aux pensionnaires
devenus malades chroniques, leur permet-
tant ainsi de rester à l'hospice avec leurs
camarades, ce qui n'est pas le cas dans
les autres établissements du même genre,
qui ne sont pas animés par des sœurs
de la Charité.

Les pensionnaires logés en chambre
commune payent leur retraite de 5 fr. 50
à 8 francs. Ceux qui logent seuls payent
au maximum 11 fr . par jour. Bien que
leur repos soit tarifé , les vieillards de
l'hospice de Cressier se sentent pourtant
« comme à la maison » car la gentillesse
et la compréhension leur font oublier
qu 'ils sont seuls et leur permettent de se
retrouver chaque jour en famille.

une annexe pour l'Hospice
des vieillards

à l'hôpital psychiatrique
de Perreux

Une grande salle claire , une table,
p lacée en f e r  à cheval , un excellent
menu , une chaleur agréable : de
quoi passer quel ques heures d'une
manière p laisante. Surtout  lorsque ,
comme hier, le fac t eur  « hiver » se
transforme en spectacle. Grâce au.v
immenses baies vitrées , les hôtes de
l 'hô p ital psychiatrique de Perreux
avaient l 'impression d'être installés
directement dans le parc qui se re-
couvrait d' une couche de. neige.

Une quarantaine de personnes ,
parmi lesquelles on reconnaissait M.
Rémg Schlaeppy,  conseiller d'Etat ,
M.  Aimé Jaquet , président du Grand
conseil et les directeurs d'hôp itaux
psychiatriques suisses, ont particip é
à l'inauguration d' un nouveau bâti-
ment.

Poin t n'a été besoin aux orateurs ,
.1/. Philip p e  Mayor , président de la
commission d' administration et le

docteur Robert de Montmollin , di-
recteur de l'établissement, de vanter
cette construction. Le résultat est
comp let et visible au premier coup
d' œil.

La salle à manger servira princi-
palement pour le repas du person-
nel mais elle sera ouverte , l'après-
midi , aux visiteurs et aux pension-
naires.

Au sous-sol ont été installés quel-
ques locaux de service et une vaste,
salle de jeux ,  où pourront s 'ébattre
personnel et malades. Le nouveau
bâtiment est en e f f e t  érigé dans le
programme d 'améliorations qui pré-

voit en premier lieu la réintégration
des malades dans la vie normale.

La maison des infirmières, sise
p lus au sud , prof i tera de cette cons-
truction. Son ancienne salle à man-
ger sera transformée en quel ques
chambres devenues indispensables.

Lors de l'inauguration , des pro-
je t s  pour de fu tures  réalisations ont
été soulevés. Prochainement, des ter-
rains de sport et de jeux  seront ins-
tallés dans le parc.

Tout est mis en œuvre , on le voit ,
pour  aider les malades pensionnai-
res de l'hô p ital psychiatri que canto-
nal de Perreux.

RWS

une première plainte est déposée
contre la raffinerie de Cressier

Foliation de la Thielle :

Le pétrole dans la Thielle ? On en re-
parle avec acuité : en effet d'après l'en-
quête menée par les autorités bernoises,
il semble que ce soient près dc 1000 li-
tres de pétrole qui ont été déversés dans
la Thielle par la raffinerie de Cressier so-
ciété contre laquelle l'Office bernois de

l'utilisation des eaux vient de déposer
une plainte.

Certes, l'accident n 'atteint pas de gra-
ves proportions si l'on sait que chaque
année des quantités bien plus fortes sont
« oubliées » dans le lac. La ville de Bien-
ne, qui aura besoin du lac pour assurer
son ravitaillement en eau, a prévu des
filtres à huile à l'entrée de ses futures
installations mais ces appaisils,.., disent
les techniciens, ne sont plus efficaces
lorsque de trop grandes quantités d'huile
sont mêlées à l'eau.

Il y a quelques jours, le président du
conseil d'administration de Shell-Swit-
zerland déclarait que l'accident était
vraisemblablement dû à une perte d'hui-
le d'un engin mécanique ou à une vi-
dange dc trax. Il faut croire que la raf-
finerie utilise de très, très gros engins
car , finalement , pour en arriver à 1000
litres...

PIERRE BOVET. PROFESSEUR
XI. Pierre Bovet , professeur ho-

noraire  de l'Université de Genève ,
s'est éteint jeudi à l'âge dc 87 mis ,
en son domicile de (irai idchamp.
l.e professeu r Pierre Bovet était né
à Grandchamp le 5 juin KS7cS
Il é tudia au Gymnase de Neuchâ-
tel, puis aux Universités de Neu-
châtel et de Genève. Il acheva ses étu-
des par le doctorat es lettres de cette
dernière  un ivers i t é . Il professa ensui te
la p hi losop hie au Gymnase  el à la
t'acul t  t; des lettres <ïe Neuchâtel, de

1903 à 1912, année  où il  q u i t t a  Neu-
châtel .pour d e v e n i r  direc teur de l'Ins-
titut Rousseau; poste qu 'il devait  oc-
cuper pendant 32 ans , soit jusqu'en
l!) l -l . Il mena pa rallèlement son ensei-
gnemenf de la pédagogie expérimentale
à l' univers i té  de 1920 à 1944.

Le professeur Bovet était titulaire

de nombreuses distinctions. Il était
notamment docteur honoris causa des
Universités du Wltwatersrand (Afr i que
du Sud) et de Tasmanie (.Océanie) et
maître  es arts H. C. de l'Université
aus t ra l i enne  de Sydney.

Lc dé fun t  était l'auteur de nombreux
ouvrages de philosophie et de pédagogie.
Ment ionnons  notamment « Le Dieu de
Platon , d'après la chronologie des dia-
logues », « L'Instinct combatif , psycho-
logie , éducat ion », «Le  Sent iment ' reli-
gieux et la Psychologie dc l' e n f a n t » ,
« Les Examens  de recrue s dans l' armée
suisse de 1864 à 191,1.., «La  Psycho-
analyse au service des éducateurs ».
Plus ieurs  de ces ouvrages fu ren t  tra-
duits. Après avoir pris sa retraite le
professeur Bovet ava i t  regagné son
hameau  natal de Grandchamp,

L'usine d'incinération
des ordures au Gibet ?

NEUCHÂTEL

La commission financière du Conseil
général, chargée d'examiner le budget
pour 1966, parle, dans son rapport , de
la future usine d'incinération des ordures.
Où en est l'étude ? Le Conseil communal
a répondu que l'Office fédéral d'aérolo-
gie fait actuellement des mesures pour
connaître les conséquences de la création
d'une telle usine au Gibet. Il faut une
année pour recueillir les données. D'au-
tres emplacements seront parallèlement
étudiés.

Il est curieux de voir réapparaître ce
Gibet , qui a disparu depuis longtemps
et qui s'élevait sur l'emplacement de
l'école des Charmettes. Ce qui veut dire
que l'usine d'incinération des ordures
pourrait se trouver près de ce centre
scolaire, à côté du cimetière et au-des-
sus du château de Beauregard. On comp-
te bien qu'un autre emplacement sera
choisi.

La commission a obtenu des renseigne-
ments sur de nombreux objets. Concer-
nant un passage sous-voie à la plage de
Monruz, sa construction dépend de l'Etat.
En revanche, la ville construira une pas-
serelle vis-à-vis du Lido du Red-Fish.

Un commissaire a demandé si l'on ne
pourrait pas modifier les signaux lumi-
neux des passages de sécurité entre l'im-

meiible Bickel et le Palace. Réponse :
C'est un problème très compliqué. L'idéal
serait un passage sous-voie.

Pourquoi la route de la Chaux-de-
Fonds, allant de l'avenue clu lei'-Mars
au Vauseyon, via les Parcs, est-elle dé-
classée ? Réponse : La route principale
est celle de l'Ecluse - Vauseyon . Ne fau-
drait-il pas prévoir des signaux lumineux
au Vauseyon ? Réponse : La question est
à l'étude.

La commission financière n'a apporté
aucune modification au projet de budget
pour 1966, qui prévoit un déficit de
1,991,356 fr. Il s'est borné à retirer de
l'arrêté budgétaire ce qui concerne les
crédits dc constructions (130,000 fr. pour
les travaux publics et 2,150,000 fr . pour
les services industriels). Ces crédits fe-
ront l'objet d'un deuxième arrêté, soumis,
lui , au référendum.

Dans son rapport , la commission sou-
ligne notamment que l'augmentation géné-
rale des dépenses est due en grande par-
tie à celle des salaires. Une augmenta-
tion dc 4 %, plus 2 % qui viendront vrai-
semblablement encore s'y ajouter cette
année, représentent pour l'administration
une dépense supplémentaire de 600,000
francs.

Il roulait calmement mais, après l'accident
on s'aperçoit soudain qu'il avait bu un peu
plus que la normale...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal cle police cle Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
F.-F. Guye, assisté de Mlle M. Olivier!

qui remplissait les fonctions de greffier ,
R. M. circulait en automobile sur la

route des Falaises en direction de Neu-
châtel à une allure modérée et adaptée
aux prescriptions routières . A quelques
centaines de mètres du « Red-Fish », il
voulut dépasser une voiture dont le con-
ducteur , sans le signaler, prit un virage
à gauche pour ensuite tourner à droite.
Le prévenu ne put éviter la collision et
l'aile avant droite de son véhicule s'em-
voutit dans l'arrière gauche de l'autre
auto . La police vint sur les lieux et fit
un constat. On soumit R. M. à une
analyse du sang qui révéla une alcoolémie

cle 2 ,2 ',, . L'inculpé ne conteste pas les
résultats de la prise de sang mais pré-
tend qii 'il n'avait bu que quelques bières
dont une mélangée avec clu cognac et
qu'au surplus il avait mangé. Il ajoute
que ce soir-là il se sentait très bien et
ne s'explique pas comment il pouvait
avoir un tau x d'alcool si élevé. Le pré-
sident retient clans son jugement l'ivresse
prononcée, le dépassement imprudent et
la perte de maîtrise et condamne R. M.
à trois jours de prison ferme plus une
amende cle 20 fr . et à 100 fr . cle frais.

Au volant de son taxi , E. T. circulait
rue de l'Evole en direction du centre de
la ville. Arrivé à un endroit où la partie
sud de la chaussée était obstruée par une
très longue fouille, il s'engagea sur la

partie nord sans accorder la priorité de
passage à la voiture conduite par F. V.
circulant régulièrement en sens inverse.
La collision frontale était inévitable. Il
n'y eut pas de blessés, E. T. a manifes-
tement « brûlé » la priorité de passage à
F. V. et cle ce fait est pleinement res-
ponsable ; c'est pourquoi le juge lui in-
flige 40 fr . d'amende et 50 fr . de frais.
Quant à F. V., il est libéré , les frais res-
tant à la charge de l'Etat .

LE VÉLOMOTEUR ET PFFT ! ! !
J.-P. M. comparait pour vol d' usage.

Il a volé, nuitamment, un vélomoteur sur
lequel il s'est promené en ville. Soumis
à un contrôle de police, il réussit à
échapper à l'agent et s'enfuit. On ne le
retrouvera que le lendemain chez ses pa-

rents. Le prévenu reconnaît, les faits el
n 'essaie nullement de se disculper . Son
casier judiciaire n'est pourtant pas vier-
ge. En effe t , malgré son jeune âge
(21 ans) le prévenu a déjà eu affaire
à la police. De plus, le vol d'usage est
un délit grave qui peut entraîner une
peine privative de liberté. Cependant, au
vu des circonstances personnelles. 11
n 'écope que d'une amende de 150 fr. et
cle 10 fr . de frais.

M. W. a confié à son ami J.-P. J.
le soin d'essayer sa voiture alors qu'il
n 'avait ni plaque ni permis de circula-
tion, n 'étant au bénéfice que d'une auto-
risation spéciale de circuler. Cette per-
mission était d'ailleurs périmée. Ils se
voient Infliger chacun une amende de
20 fr . et 5 fr . 50 de frais.

Encore les toits
Hil l pifliifiMiyi

En parlant il y a quel que
temps des toits p lats , Nemo ne
pensait pas que ce su je t  intéresse
si f o r t  ses lecteurs, il s 'était lancé
sur les hauteurs après s'être éton-
né de voir dans le bud get des
bâtiments de. la ville de. Neuchâ-
tel des sommes prévues pour la
ré f ec t ion  (et non l'entretien cou-
rant) de toits p lats c o i f f a n t  (si
l'on p eut dire) des bâtiments de
construction relativement récen-
te. Nemo en avait pris prétexte
pour d é f e n d r e  le bon vieux toit
à pan s, adap té à notre climat:

Or , comme climat , nous som-
mes servis . Hier , après une bour-
rasque de. neige , la p luie s 'est
mise à tomber. Cela nous a inci-
té à p longer le nez dans le dos-
sier de notre correspondance. Et
nous avons trouvé encore quel-
ques messages au sujet  des toits
p lats.

« Je suis p leinement d ' accord
avec vos articles. Une maison à
toit p lat , c 'est une f e m m e  avec
le crâne rasé , rien de p lus. De-
puis le train , entre Saint-Biaise et
Neuchâtel , on voit des baignoires
à moineaux sur les toits p lats si-
tués en contrebas », nous écrit un
lecteur.

Un autre s 'en prend à l'archi-
tecture , « qui n'est p lus un art ».
// attire notre attention sur un
inconvénient des toits p lats : ils
suppr iment  les avant-toits. Les
façades ne sont p lus protég ées
« et la lég ère couche de. badigeon
dont elles sont barbouillées n'est
lias la pro tection nécessaire con-
tre la p luie , la neige , l'humidité.
Et le ciment des f o n d s  apparaît ,
ce qu 'on peut voir pa r exemp le
sur un bâtiment scolaire au bord
de noire lac ».

Mais il est équitable de c i ter
les d é f e n s e u r s  des toits p lats.

Une lectrice de Peseux p ense
que Nemo ne connaît qne des
entrepreneurs incapables. Car sa
maison, à elle , a un toit p lat.

« / (  ;/ a trente ans passés que
nous avons f a i t  bâtir notre mai-
son et nous n 'avons pas dé pensé
un sou pour notre toit. En été ,
les chambres du haut sont fraî-
ches ct en hiver le studio de. mon
f i l s  est la p lus chaude de toutes
les chambres. Tous mes parents
et connaissances qui ont des mai-
sons avec toit en pente , ont eu
des ré parations. »

Notre lectrice a celle p hrase
délicieuse : « Notre, toit est si
p a r f a i t  qu 'on oublie qu 'il existe. »

Nemo a entendu le spécialiste.
Celui-ci lui 'a dit qne le toit p lat
a fa i t  ses preuves ,  puisque S0 %
des maisons qui se construisent
aujourd 'hui en ont un. Toute fo is
il est juste de noter qne long-
temps l'isolation ct . Vétanchéité
étaient assurées j> ar des méthodes
em/ iiri qncs. Ces travaux, aujour-
d 'hui , doivent être exécutés par
des hommes de. métier, avec des
matériaux dc qualité.  Un travail
bien f a i t  donne toute garantie an
prop riétaire.  Selon noire interlo-
cuteur , Nemo a tort de g énérali-
ser. L 'étanchéité exige des con-
naissances techniques étendues ,
qui touchent la p hysi que et la
chimie. Les entreprises sp éciali-
sées ont mis an point  des mé-
thodes qui donnent toute satis-
f a c t i o n .
¦ Les mécomp tes que Nemo a
relevés peuvent  provenir d'un
travail mal f a i t , ou bien d 'écono-
mies de bout dc chandelle , ou
encore d' un manque d'entretien.
Un toit p lat , en e f f e t , doit être
entretenu comme un toit de tui-
les , ou du moins être contrôlé
régulièrement.

Nemo a fa i t  entendre les deux
sons de cloche. I l  met un terme
au débat en attendant un p rin-
temps et un été qui nous f assent
penser à autre chose qu 'à l'uti-
lité d' un toit.

NEMO

Dégâts

© UNE VOITURE conduite par
M. L. M., de Neuchâtel , circulait
hier à 14 h 30 faubourg du Lac
en direction de Saint-Biaise. Peu
avant l'intersection avec l'avenue
du ler-Mars, elle se trouva en
présence d'une voiture survenant
en sens inverse et qui se trou-
vait un peu trop près du milieu
de la chaussée... Voulant éviter
la collision , le premier conduc-
teur donna un brusque coup de
volant à droite. Au cours de
cette manœuvre, il heurta une
auto en stationnement dans un
parc. Légers dégâts matériels.

Nei ge

• UNE VOITURE conduite par
M. A. B., de Neuchâtel, circulait
hier à 13 h 20 rue des Fahy s en
direction de la Coudre. Arrivé à
la hauteur du No 77, le conduc-
teur a freiné sur la chaussée en-
neigée. Il a heurté une auto con-
duite  par M. J. G., de Neuchâtel,
qui survenait  en sens inverse.
Légers dégâts matériels.

Jardin

© LN ' HABITANT de Peseux,
M. C. F., circulait dans la nui t
de mercredi à jeudi vers 1 heure
au volan t  de son auto rue de
Vauseyon en direction de Peseux.
Arrivé à la hauteur  du No 7, le
conducteur perdit  la maî t r ise  de
son véhicule qui sort i t  de la
roule  pour t e rmine r  sa course
dans un jardin public à droi te .
Légers dégâts  matériels.

T©HJ?
ùE
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Trop mal payés,
les ouvriers de l'alimentation

sont en grève

D'un de nos correspondants :

Depuis lundi , près d'un demi-millier
d'ouvriers de l'alimentation observent
une grève totale qui a reçu la caution
de l'ensemble des organisations syn-
dicales et vient de s'étendre même à
un établissement de la ville de Di-
jon. Le mouvement, en passe de se
prolonger et de se durcir, paralyse
le réassortiment en produits alimen-
taires des succursales d'une chaîne
d'alimentation et des épiciers adhé-
rents à une autre chaîne, dc toute
la région. Une grève de la plupart des
magasins libre-service de Besancon est
prévue pour lundi si aucun accord
n'intervient.

Les ouvriers en alimentation qui ¦
entament pour la première fois un
mouvement de grande ampleur comp-
tent parmi les salariés français les i
plus défavorisés. Le traitement men-
suel de base d'un manœuvre manu- i
tentionnaire ne dépasse pas 470 nou- !
veaux francs par mois. Us réclament
une augmentation de 15 % alors que j
le patronat ne veut leur concéder que
4 % ce qu 'ils considèrent comme une :
aumône.

Du point de vue psychologique , la ;
période a été choisie en fonction de ;
l'approche des fêtes de Noël qui sus- j
citent un « boum » dans le commerce j
de l'alimentation. Les syndicats ont
invité les ménagères à prendre leurs j
dispositions, une période de virtuel i
rationnement risquant d'intervenir i
d'ici à la semaine prochaine.

Des restrictions à craindre
à Besançon

et dans la région



A LOUER à la
Neuveville, belle
grande chambre
meublée pour 2

Jeune» filles sérieu-
ses ; part à la
cuisine et à la
salle de bains.

Prix avantageux.
Renseignement par

tél . (038) 7 82 34.

Nous cherchons
pour mars 1966,

3Va OU 4
pièces

avec bains, télé-
phone et garage,
au centre ou près

du centre.
Tél. 5 46 96 entre
11 et 12 heures.

™HIMl"̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^Bî i rô iSiftna«a3i«IIËI i '; k . | ~y_;

f VENTE AUX ENCHÈRES 1
dans les salons de l'hôtel Beau-Rivage à Genève

des 9 et 10 décembre, dès 14 heures
TRÈS IMPORTANT MOBILIER Louis XV et Louis XVI
PENDULES XVIIIe PARAVENT COROMANDEL

IMPORTANTE COLLECTION DE PORCELAINES ET FAÏENCES
des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe

j Chine , Rhones, Moustiers, Delft , Saxe, etc.
IMPORTANTE COLLECTION

DE TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
Monticelli avec expertise de Schôller, Steen , J. Mari s, Van de
Weri'f, Rodin, D. Roberts, J. Vernet, Dell Abbate, Barthélémy

Menn , Bernard Buffet, Gossaert, Redouté, etc.
COLLECTION D'ARMES ET OBJETS

ART NÈGRE ET PRIMITIFS SUD-AMÉRICAINS
ARGENTERIE BIJOUX

COLLECTION DE TERRES CUITES NEHAVAND
ET BRONZES LURESTAN

TAPIS D'ORIENT, dont un très important tapis Mongol

EXPOSITION
les

6 - 7  et 8 décembre, de 16 à 22 heures

Me CHRISTIAN ROSSET
Huissier judiciaire 29, rue du Rhône, Genève

Tél. (022) 25 82 75
Catalogue sur demande

V- J

j | VILLE DE NEUCHATEL
Ordures ménagères
Les difficultés de circulation lors

des chutes de neige rendent néces-
saire la mise en service d'un camion
OCHSNER de renfort. Il s'ensuit que
les poubelles peuvent être vidées
plus tôt que d'habitude et nous
prions par conséquent la population
de les sortir à temps, c'est-à-dire
dès 7 heures, selon la règle. Ceci
concerne en particu lier les rues de
la Maladière, Vaucher, du Vieux-
Châtel, Ed.-de-Reynier, du Clos-Bro-
chet, les routes des Falaises et des
Gouttes-d'Or. U en est de même
l'après-midi, les poubelles devant
être sorties dès 13 h 30.

Nous prions également la popu-
lation de sortir les déchets encom-
brants le jour de la levée seulement,
mais dès 7 heures ou 13 h 30.

En revanche, la levée des ordures
ménagères peut être ralentie par
l'état des rues lors des chutes de
neige et nous prion s la population
de nous excuser si les poubelles ne
sont pas vidées à l'heure habituelle.

DIRECTION
DES TRAVAUX PT^T.TCS

p VILLE DE NEUCHATEL
Votation cantonale

des 4 et 5 décembre 1965
Le scrutin sera ouvert :

a) samedi 4 décembre, de 9 à 19
heures, dans le bureau de vote
de Neuchâtel-centre, au collège
des Terreaux-sud ;
de 17 à 19 heures anx collèges de
Serrières, Vauseyon, la Coudre
(ancien) et à Monruz au Foyer
Favag ;

b) dimanche 5 décembre dans tous
les bureaux de vote de 9 à 13
heures.

Ont droit de prendre part à la
votation :
a) les Neuchâtelois et les Neuchâte-

loises âgés de 20 ans révolus, do-
miciliés dans la commune ;

b) les Suisses et les Suissesses du
même âge, domiciliés depuis trois
mois au moins dan s la commune.

Les infirmes et les malades do-
miciliés en ville, incapables de se
rendre au scrutin et qui justifient
de cette incapacité, feront connaître
au président du bureau électoral de
leur secteur de vote ou à la Police
des habitants, jusqu'au 5 décembre
à 10 heures au plus tard, leur in-
tention de voter, afin que leur vote
puisse être recueilli à domicile par
une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

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

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

A LOUER A BEVAIX,
« Les Chapons »

dans Immeuble neuf ,
situé dans un endroit tranquille,

spïendides logements
Iml confort
2 pièces, loyer mensuel : Fr. 210.—
3 pièces , loyer mensuel : Fr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel: Fr. 290.—
charges en plus.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la

^àfflH^T 
Fiduciaire Antonlet t i

TBHIII & Boehringer
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel

Tél. 4 25 25

' 

A louer à Colombier magnif iques

superficie totale 115 mètres carrés, divisés en plusieurs
pièces. Bonne situation tranquille.

Conviendrait spécialement pour bureaux.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres P 11815 N
à P i ih l i r i t a s  S. A.. 2300 la Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 24 décembre pro-
chain à Champréveyres,

appartements
de 41/2 pièces

tout confort, vue imprenable, tran- i
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus |
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 11,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

Etude CLER C, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,

à Champréveyres
appartements

de 2 % - 3 - 3 y ,  chambres avec
tou t confort. Ascenseurs. Dévaloirs.
Loyer mensuel à partir de 300 fr.
+ prestations pour chauffage et

eau chaude.

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

ou date à
convenir,

appartement
de

2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel
300 fr, charges

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

16 heures.

Etude CLERC, notaires , 2, rue Pourtalès
Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir , à la rue des Parcs,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauffage gé-
néral au mazout . Loyer mensuel 140 à
165 francs.

Vacances
A louer joli
appartement

pour la saison
d'hiver, dans le

Jura , ait. 1000 m.
Tél. 9 31 07.

A louer

garage
pour motos ou pe-

tite auto . S'adresser
Gouttes-d'Or 54.

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

appartement d'une
pièce, cuisine

et W.-C, loyer
65 fr. Se présenter :

Etude Jacques
Ribaux,

tél. 5 40 32.

A louer à demoiselle,
quartier des Saars,
jolie petite chambre
indépendante, avec
cabinet de toilette ,

tout confort.
Adresser offres écri-
tes à DH 5144, au
bureau du journal.

Etude Clerc , notai-
res, 2, rue Pourtalès

Tél. 5 14 68
A LOUER tout de

suite, quartier de
l'Eglise catholique,

chambre
indépendante

meublée
avec cabinet de

douches. Chauffage
généra l au mazout.

Loyer mensuel
160 fr . La chambre
sera louée de préfé-

rence à une
demoiselle.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 4 12 28,
de 9 a midi .

désire engager, pour date à
convenir, une

secrétaire
de langue maternelle françai-
se ayant d'excellentes connais-
sances de l'allemand , ou vice
versa.
Nous cherchons à nous assu-
rer la collaboration d'une per-
sonne stable et offrons tous
les avantages d'une en treprise
moderne.

Faire offres détaillées à
GRANUM S. A., avenue Rous-
seau 5, 2001 Neuchâtel.

Vendredi 3 décembre 1965

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

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

décotteurs
connaissant l'achevage mise en marche ;

employées de bureau
connaissant si possible les fournitures ;

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

engage encore quelques

I VENDEUSES AUXILIAIRES
I POUR LES VENTES DE FIN D'ANNÉE

pour les rayons JOUETS, PAPETERIE, ELECTRI-
CITE et ALIMENTATION.

I Se présenter ou faire offres au chef du personnel.

ËwHBMMiaBi ^̂

Usine située dans village du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée à convenir,

employé(e) de bureau
de langue maternelle  allemande.

Demandé : apprentissage ou école commerciale
et esprit d'initiative.

Offe r t  : possibilité d'apprendre le français,
bon salaire.

Faire offres , avec photo , copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres R Z 509fi

au bureau du journal.

I 

cherche, pour entrée immédiate,

employée de commerce
responsable de l'établissement des
salaires ouvriers, de la tenue des
comptes débiteurs et créanciers, et
des différentes tâches administra-
tives. Travail intéressant et indépen-
dant demandant de l'initiative et
de la précision.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Ecrire ou se présenter à l'usine Voumard Montres,
2068 Hauterive. Tél . (038) 5 88 41.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

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

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

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

Couple français d'excellente moralité demande
ï à louer pour quelques mois, à partir du 15 dé-

cembre, à Neuchâtel ou à proximité,

petit appartement meublé
; confortable, chauffé.

Faire offres sous chiffres L T 5188 au bureau
du journal.
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Pour ses bureaux ,
entreprise de la

place cherche un
appartement de

4 pièces
chauffage central
général. Région

ler-Mars - Beaux- ,
Arts ; rez-de-

chaussée ou 1er éta-
ge. Adresser offres
écrites à CJ 5179

au bureau du
journal.

Jeune étudiante sérieuse, Suissesse alle-
mande, cherche pour le 1er janvier 1966,
une

CHAMBRE
avec pension, dans une famille à Neu-
châtel . Désire se perfectionner dans la
langue française ; demande de pouvoir
jouer du piano.

Ecrire sous chiffres GW 5183, au bu-
reau du journal.

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

cembre,

belle chambre
à 2 lits avec pen-

sion soignée.
Tél. 5 76 64.

A louer à jeune fille
chambre avec demi-

pension, bains.
Tél. 5 97 22.

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

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

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

MONTEUR DE LIGNES
expérimenté, célibataire ou marié, Suisse, serait ;
engagé à des conditions intéressantes tant au
point de vue salaire que logement.

Travaux de construction et d'entretien de li- ; !
gnes/aériennes à haute et à basse tension, ainsi fj
que de station s de transformateurs, au vallon
de Saint-Imier et aux Franches-Montagnes. Pos-
sibilité de regagner son domicile chaque soir. 11

.,{ Engagement définiti f en cas de convenance et
affiliation à la caisse de pensions. Rémunéra-

I tion au mois dès le début. :

s Les intéressés sont priés d'écrire à la I

Société des Forces Electriques de la Goule S.A.,
à 2610 Saint-Imier ou de téléphoner au (039) j

l 4 15 57, pendant les heures de bureau , ju squ'au m
20 décembre 1965.

r >Importante maison de Neuchâtel cherche

dactylo
aimant les chiffres, pour travail de facturation
et de contrôle. Semaine de cinq jours, ambiance
de travail  agréable. Entrée immédiate ou date
à convenir .
Adresser offres  écrites à K S 5187 au bureau
du journal .

V J

cherche

OUVRIÈRES SUISSES
actives , ayant  bonne vue, pour
di f fé ren ts  travaux de visitage.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métal l ique S.A., 20, rue
de l 'Hôpital ,  2501 Bienne , tél .
(032) 3 03 03.

Organisation interprofessionnelle
cherche , pour date à convenir,

COLLABORATEUR
pour son office de comptabilité.

Place stable, travail indépendant
et varié , nécessitant esprit d'initla-

B
tive, entregent , bonne instruction
générale , facilité de rédaction , con-
naissance approfondie de la comp-
tabilité et si possible pratique com-
merciale.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à la direction de
la Chambre neuchàteloise du com-
merce et de l'Industrie, Serre 4,
Neuchâtel.

Hôtel du Dauphin , Serrières,
cherche

cuisinière
et fille de cuisine.
Tél . 512 83.
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J-FA/ V v.
Réception centrale :

, Rue Saint-rilaurice 4
r Neuctiàtel
\. Téléphone ( .038) 5 65 01
\ Compte de chèqups postaux 20-178

Nos guichets sont; ouverts au publie
de 8 heures à mîldl et de 14 heures

' à 18 h 10, sauf le samedi.
' Tous nos bureaveî peuvent être at-

teints par téléplaone de 7 h 30 à
î 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de c«s heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

; 0 h 30. La rédaction répond ensuite I¦ aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la, publicité :

Annonces
; Les annonces reçues lavant-veille à I

17 heures peuvent paraître le sur- I
! lendemain. Pour le numéro du lundi, |

les grandes annonces doivent parve- I
f nir à notre hureau le vendredi avant |
î 9 heures tet les petites annonces, |y le vendredi également avant 11 heu- I
L res. Pour le mardi, le lundi jus- |

qu'à 8 h 15. ?]
Avis do naissance i
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis I
i< mortuaires sont reçus à notre bu- I'• reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
; ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- t
[ vent être glissés dans la boîte aux 1

lettres du journal située à la rue ï
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir i

l, jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |

plus que des avis tardifs et des ré- j
ï clames dont la hauteur totale est i

fixée à 30 millimètres. ci

' Délais pour les
changements d'adresse j ,
(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 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois [
90.— 50.— 26.— 9.— |

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 0 40363 NEUCHXTEL

A louer, à la rue des Sablons

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

A louer, en plein centre de la
ville, dans immeuble moderne,

2 BUREAUX
spacieux , vestiaires, toilettes, ascen-
seur, etc., libres dès le 1er janvier
1966.

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

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir , à 5 minutes de la gare,

5ippiit8!!ieiifi de 6 pièces
salle de bains, cheminée de salon. Chauf-
fage au mazout.

Les locaux peuvent convenir à l'usage
de BUREAUX, ATELIER, etc.

A LOUER A BEVAIX, «Archessus»,
pour le 24 février 1966

dans immeuble neuf ,
situé dans un endroit tranquille ,

spîendides logements
tout confort
3 pièces, loyer mensuel: Pr. 220.—
4 pièces, loyer mensuel : Pr. 260.—¦
charges en plus.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la

^ifillSUl  ̂ Fiduciai re  Antonletti
M» & Boehringer

rue du Château 13, 2000 Neuchâtel
Tél. 4 25 25

Acheteur privé cherche
MAISON TRMS&IRLE
neuve et bien équipée, directement au
bord du lac, si possible avec hangar à
bateaux ; situation ensoleillée ; bon accès

S'intéresserait éventuellement à 1500 m5
de terrain à bâtir touchant le lac.

Possibilité d'amortissement complète.
Prière de falre offres sous chiffres

E 12016 Q, à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

A vendre terrain à
bâtir de 1010 m2

en bordure de rou-
te ; vue sur le lac.

Tél. (038) 8 12 04.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal
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lln piano ne s'acquiert I

Sis

BECHSTEIN K9J

SCHMIDT-FLOHR II T 11 O II jl T F I
SABEL NtUllHAItL

¦M Place Numa-Droz wM

A vendre , en parfatt état,

superbes occasions
manteaux d'hiver homme, taille 50 ;
habits pour 18-20 ans ; pantalons de
ski. windjacks , habits de ville pour
10-13 ans ; souliers de ski Nos 39 et 41,
bâtons de ski , souliers de ville garçon,
toutes pointures. Tél. 5 69 29.

Vendredi 3 décembre 1965
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il l m si pratique , si soigné,
S j l H et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

/2W ^
Les occasions ne manquent
pas, il suffit de les découvrirl

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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.

Le trolleybus No 4 s'arrête
devant la

poterie
de Saint-Martin

Tél. 7 17 55
Beau choix de pièces uniques

TOUTES *̂rl1l
I N S T A l L A T I O N S *̂*

s*rrJ 0 U

É L E C T R I Q U E  S<0  U 
n fl 0

. . D É P A N N A G E . - 1 rj O U ri
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Fred Kunz
-r • ¦ l ' '> Tapissier - décorateur !
vous offre un grand choix
de 1
meubles de style
commodes, bureaux, tables

I 

gigognes, miroirs, éiains,
objets divers, etc.

C a d e a u x  toujours très ]
appréciés. I

Rue Haute 15 - Tél. 6 33 15
C O L O M B I E R

I B î ./Vos ravissantes chemises \wsmm

=̂ ~~~ l Nos p eignoirs conf ortables i =_—-—=
g"1'1 1¦ J| /Vos déshabillés vap oreux f

^—r-^=psk==.
ce Accueil aimable et *J ^k l k^

;_ ~ ¦ : -~.- \ ^^ L̂~2.J"B ft -:=^ _ 5 . , , ,-IHy— "—~J~ i "
-̂

_ C0NF|gI'-QN. - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATEL
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vous suggère...

s
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Les merveilleuses
gaines Lycra , ,A m *¦ %L I

1 Les gaines-cuîoties \ ' > (̂H)B !
en trois longueurs - mm
de jambe "y

Bïanc ou noir **" jfF l
Fr. 2é50 2990 3150 /

' ^ 'k:y ' 'y*ps |̂|||

Mesdames , venez essayer ces modèles étudiés



C. 
OMME nous l'avons récemment

annoncé, M. F. Ingold, domi-
cilié à Sutz-Lattrigen, père de

Bienne, a décroché avec son chien.

le titre de champion suisse à l'occa-
sion des épreuves sanitaires du
Brassus.

« Zibo » est un Dobermann mâle

de 5 ans . Avant d'être sacré cham-
pion suisse des classes 1, 2, 3, il
avait déjà obtenu la médaille spé-
ciale décernée aux chiens ayant
totalisé plus de trois fois 380 points.
(Saint-Imier - Soleure - Granges.)

On sait que les chiens sanitaires
doivent accomp lir plusieurs discipli-
nes lors des compétitions. Parmi ces
dernières figurent la recherche des
blessés et l'obéissance.

Pour la recherche du blessé le
chien est lâché sur un terrain de
500 mètres de long sur 120 mètres
de large. Il doit y découvrir quatre
blessés.

Au moment de la découverte, il
doit venir auprès de son maître,
lui remettre un témoin prouvant
que le blessé est découvert. En
général ces exercices se font accom-
pagnés de tir au pistolet afin de
mettre les chiens bien dans l'am-
biance d'un champ de bataille par
exemp le.

Ad. GUGGISBERG

2F T IO î *̂  
âg é 

de cinq ans
W m  C J es* champion suissesj JL JL# \®̂ ? des chiens sanitaires

La fièvre
aphteuse

à Belfaux ?
(c) Un cas suspect de fièvre aphteuse
a été découvert , hier , à Belfaux , à
7 km de Fribourg, dans l'exploitation
de M. Jean-Pierre Gumy, agriculteur.
Il s'agit d'une exploitation de moyenne
importance, Qui a été mise sous sé-
questre.

une maison de jeunes
dépasse le stade de proj et !
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De notre correspondant :
Mercredi soir, le Kotary-club de Fri-

bourg avait pris l'initiative de rassembler
les groupements et les personnes inté-
ressées à la création d'une maison de
jeunes à Fribourg. Certes, il s'agit là
d'un projet ancien, que le Rotary veut
promouvoir en y groupant les avis et les
compétences de chacun. On pourrait évi-
ter ainsi la dispersion des efforts et arri-
ver à une réalisation sans caractère po-
litique ou religieux exclusifs.

Be multiples interventions furent expri-
mées au cours de cette soirée. Des exem-
ples de réalisations dans ce domaine fu-
rent cités. Et si diverses personnalités se
firent l'écho de conceptions parfois di-
vergentes on relève que l'on en est au

stade de la discussion et qu 'il est bon
que tous les avis soient entendus.

Une étude sérieuse a toutefois été réa-
lisée, concernant un bâtiment existant
susceptible d'être transformé en maison
de jeunes. U s'agit de la célèbre maison
de Techtermann, qui se dresse au point
de jonction des quartiers du Bourg et de
l'Auge. Son infrastructure date du Xllle
siècle, ce qui en fait la plus ancienne
maison privée de Fribourg. Appartenant
à un ordre religieux, elle fut vendue à
un groupe siginois, qui est disposé, au-
jourd 'hui, à la céder pour son prix d'achat
(150,000 francs) afin d'en faire une mai-
son de jeunes. II est bien entendu qu'il
n'est pas question d'attenter au patri-
moine de la cité. On peut faire confiance

en cela à « Pro Fribo*urg », qui a patronné
l'étude faite sur le sujet par la « j eune
Chambre économique ».

En définitive, la constitution d'un co-
mité d'action a été décidée, qui compren-
dra bien sûr les organisations de jeu-
nesse existantes, l'association « Pro Fri-
bourg » et la « jeune Chambre économi-
que », ainsi que d'autres organismes et
personnalités intéressées. Quant au Ro-
tary-club, promoteur de cette action fort
intéressante, il se retirera du cadre mê-
me, tout en continuant d'offrir son con-
cours précieux.

M. G.

Au Conseil communal d'Yverdon :
à propos d'un centre aéronautique

Dans sa séance du 29 novembre, le
Conseil communal d'Yverdon a pris con-
naissance d'une lettre de la Société pour
l'étude d'un centre aéronautique à Yver-
don. Cette société sollicite de la commu-
ne l'octroi d'un droit de superficie gra-

tuit au lieu dit « la Grande-Prairie », à
l'est de l'aérodrome pour y édifier les
constructions nécessaires à l'exploitation
de son centre.

Depuis plusieurs années, l'Office fédé-
ral de l'Air (OFA) cherche à grouper
en un seul aérodrome la formation aéro-
nautique supérieure (acrobatie) des pilo-
tes, jusqu'alors dispersée dans toute la
Suisse. A tout point de vue, l'aérodrome
d'Yverdon se prêterait particulièrement
bien à cette Concentration . Le désir de
l'OFA serait de voir se créer un véri-
table centre national à Yverdon .

Bien entendu, celui-ci s'occuperait aus-
si de la formation cle base (instruction
préparatoire) des élèves-pilotes que les
autorités voudront bien lui attribuer cha-
que année, comme aussi de la formation
des moniteurs appelés à seconder M.
Ruesch (moniteur de l'Air-Club d'Yver-
don , domicilié à Yverdon depuis janvier
1965) et destinés à assurer la relève.

Enfin , le Centre serait ouvert aux pi-
lotes sportifs, suisses et étrangers, dési-
rant pratiquer la voltige ou s'entraîner
pour les championnats nationaux et Inter-
nationaux.

La société requérante, groupant qua-
tre pilotes membres de l'Air-Club d'Yver-
don et quatre pilotes genevois, est prési-
dée par M. J. du Pasquier, architecte,
ancien président de l'Air-Club. Elle est
actuellement constituée sous forme de so-
ciété simple, qui se transformera en so-
ciété anonyme sitôt qu 'elle aura réuni
les autorisations légales et les fonds né-
cessaires.

Dans une lettre du 12 novembre 1965,
la même société expose ses projets de
constructions que nous résumons comme
suit :

« un atelier de réparation de quelque
300 mètres carrés, un hangar de quelque
800 m2, des citernes et un poste de
distribution d ' e s s e n c e , l'aménagement
d'une aire de stationnement pour les
avions, des cantonnements et chambres
pour loger les élèves des cours IAP et
les élèves privés, un réfectoire-restaurant

et salle de théorie , un appartement pour
le gérant , une tour de contrôle, des ves-
tiaires, douches, toilettes publiques et
privées, etc. »

Ces travaux seront exécutés par étapes.
La Confédération allouera une subvention
dont le montant n'est pas encore fixé.
Une aide fin ancière de la commune sera
vraisemblablement sollicitée, éventuelle-
ment sous forme d'une garantie d'em-
prunt.

Ce point ne pourra être déterminé que
plus tard et selon la suite qui sera don-
née au présent préavis. Nous reviendrons
donc devant votre conseil cas échéant et
si nécessaire.

Pour l'heure, il s'agit de se prononcer
sur l'octroi, à la société requérante, d'un
droit de superficie gratuit, d'une durée
de 50 ans, avec toutes servitudes ou con-
ventions nécessaires à l'exercice du droit,
notamment pour le passage entre le Cen-
tre et la piste et pour le maintien des
bâtiments Nos 3070 et 3498. La munici-
palité est favorable à cette idée, en rai-
son des avantages que le développement
de l'aérodrome apportera à notre ville.

Par mesure de précaution , des garan-
ties ont été demandées à la société, afin
que le bruit présente tin minimum d'in-
convénients pour la population .

Enfin , la Sucrerie d'Aarberg, locataire
des terrains sur lesquels désire s'installer
le Centre aéronautique, a accepté de re-
noncer à la parcelle sollicitée, moyen-
nant certaines conditions que la munici-
palité peut admettre.

Le Conseil communal d Yverdon , sur Ja
proposition de la municipalité, a accordé
un droit de superficie gratuit , d'une du-
rée de 50 ans et renouvelable, à la
société pour l'étude d'un Centre aéronau-
tique à Yverdon , ou à ses nommables, aveo
toutes servitudes ou conventions néces-
saires à l'exercice du droit. Il porte sur
une surface de 19,383 m2 (parcelle No 1
du plan spécial établi par M. F. Pilloud
géomètre) sise à la Grande-Prairie.

N@yyeay cas
de fièvre
aphteuse

NORD VAUDOIS

(c) Un nouveau cas de fièvre aphteuse
s'est déclaré dans le nord vaudois. Les
280 porcs de M. Michel Jaton, laitier
à Perey-le-Jorat ont été menés à Lau-
sanne pour être abattus. La perte de
l'éleveur est d'importance.

YVERDON. —
Accrochage brutal
(c) Un automobiliste lausannois, qui
circulait , hier à 7 h 30, en direction
d'Yverdon , a heurté une voiture à l'en-
trée de cette ville puis sous l'effet du
choc la voiture lausannoise s'est mise
en travers de la route. Au même ins-
tant survenait un camion qui lui arra-
cha l'arrière. Le conducteur de la voi-
ture , M. Fernand Mottier, âgé de 38 ans,
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
souffrant  d'une commotion cérébrale ct
de plaies au cuir chevelu.

DOMMARTiN. —
Aucun ne s'est enfui
(c) Hier, vers 11 heures, un camion
transportant des porcs est entré en
collision avec une voiture entre les
villages de Dommartin et Villars-Men-
draz. Par chance aucun des porcs ne
s'est enfui  car ils souffraient tous de
la fièvre ap hteuse.
Chute
(c) M. Alfred Perrin , agriculteur à
Yverdon , est tombé hier d'une hauteur
cle trois mètres dans sa grange. H a
été conduit à la clinique du Four souf-
frant d'une fracture à un coude.

GRANGES-MARNAND. —
Suppléants élus
(c) La dernière phase des élections
communales , à Granges-Marnand, s'est
déroulée dimanche 28 novembre, par
la désignation des suppléants. 57 % du
corps électoral a participé au scrutin.
Ont été élus huit candidats de la liste
d'entente communale, ct trois candidats
do la liste indépendante.

Autour de
k succession
Ht* If fin IfllïUvlJ I

(c) La succession de M. Gnaegi va
certainement encore faire couler beau-
coup d'encre.

Dans les milieux politiques jurassien s
circule une nouvelle selon laquelle le
parti PAB aurait l'intention d'offrir ce
poste aux conservateurs chrétiens-so-
ciaux qui ne sont pas représentés au
gouvernement. Ce parti , à tendance
autonomiste, ne représente au G. C.
que le 5 % de l'éventail politique.

Ce « cadeau » du PAB aurait pour
conséquence de désamorcer le problème
jurassien. Mais voilà , comme le disait
un journaliste séparatiste , ce « cadeau »
ne sera pas accep té. Parce aue la pré-
sence d'un seul conservateur au gou-
vernement ne réussirait pas à résou-
dre le problème jurassien.

Après la découverte d'un
cas de fraude électorale

A GRANGES-MARNAND

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition d'hier, le président du
Conseil communal de Granges-Marnand
a annoncé que lors du vote qui élisait
les suppléants, un cas de fraude électo-
rale avait eu lieu.

A propos des élections communales
à Granges-Marnand , il est de notoriété
publique que le registre civique de cette
commune n 'était pas en ordre , comme
le prescrivent les articles 12 et suivants
de la loi sur l'exercice des droits politiques.
Lors de l'élection des conseillers com-
munaux, les 13 et 14 novembre, plusieurs
citoyens et citoyennes n'ont pu se rendre

aux urnes, ayant ete dans l'impossibilité
do toucher leur carte civique.

Le registre civique portait encore, pa-
raît-il, des noms de personnes ayant quit-
té la localité depuis plusieurs mois, tandis
que des citoyens domiciliés à Granges-
Marnand depuis une année ou davantage,
n 'étaient pas inscrits.

Ayant constaté ces faits , un groupe d«
plusieurs citoyens en avait même informé
par écrit le département de l'Intérieur,
à Lausanne, qui n'a donné aucune suite
à l'affaire...

En tout cas, les élections communales,
à Granges-Marnand, ont fait passable-
ment de bruit cette année.

IS vole une auto
à Fribourg et est arrêté

à*Ea iesteve !
Un manœuvre, âgé de 20 ans, a

été arrêté et écroué à Genève jeudi.
Mardi , il avait quitté Fribourg où 11
avait volé une voiture pour se rendre
à Genève. Arrivé dans cette ville, Il
abandonna le véhicule et en déroba
un autre. Circulant près de la gare
de Cornavin , il renversa un cycliste
et prit la fuite. Les recherches en-
treprises permirent cependant de le
retrouver. Cet individu est un réci-
diviste du vol d'usage de véhicules
à moteur.

Samedi 4 décembre , à 14 h 15,
au Plaza (Serre 68) la Chaux-de-Fonds

Un forum
animé par MM. Charles Bauer,
Jacques Béguin , Jean Buhler , Freddy
KIopfenstein , Jacques Kossel et André
Sandoz, sur

« La faim du monde ,
une question pour la Suisse »

Les Compagnons du Jourdain de Lausanne
( negro spirituals )

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
de la Chaux-de-Fonds

ouvriront , pour le canton de Neuchâ-
tel , sous la présidence du pasteur
Serge Charpilloz , la seconde campagne

Pain pour le prochain
lancée par la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse. Entrée libre.

Une tranchée
s'effondre et

ensevelit
on ouvrier

PORRENTRUY

(c) Mercredi après-midi, des ouvriers
étaient occupés à creuser des tranchées
pour y installer des canalisations devant
l'hôtel Terminus à Porrentruy. Soudain ,
une tranchée de trois mètres de hauteur
s'effondra sur M. Vittorio Sperandini,
domicilié à Fontenais. L'ouvrier fut com-
plètement enseveli. Ses camarades se
portèrent à son secours ct le dégagèrent
avant que l'asphyxie fasse son œuvre.
Souffrant de diverses contusions, M.
Sperandini fut conduit à l'hôpital de
Porrentruy.

PRÈS DE S0YH1ÈRES

Le feu a-t-il été mis
intentionnellement ?

(c) Mercredi soir, une loge à bétail vldo
a été partiellement détruite par un
incendie.

Cette loge est située près du château
de Soyhères et est exploitée par M.
Luthi de la ferme do Bellerlve.

M. Luthi , averti par des voisins , s'est
rendu sur les lieux. Il éteignit les flam-
mes lui-même à coups de seaux d'eau.

On suppose que le feu a été mis in-
tentionnellement car il est difficile do
déterminer les causes naturelles de cet
incendie. En effet , lundi soir, le toit
de la loge avait été emportée par l'oU"
ragan ce qui a permis à la pluie de
pénétrer dans le bâtiment. Une en-
quête est ouverte. Légers dégâts ma-
téripl«.

Une loge à bétail
partiellement

détruite

URSY

Inauguration de caves
à fromage souterraines

Sur le territoire de la commune
fribourgeoise d'Ursy, près de Romont,
en plein centre d'une importante région
de production de fromage, ont été
inaugurées officiellement par la Mi-
fromage S.A., une des entreprises affi-
liées ù une importante coopérative de
consommation, des caves à fromage
souterraines.

Nombreuses allocutions furent pro-
noncées, notamment celles de M. Pierre
Arnold , président du conseil d'admi-
nistration , de M. Ed. Blanc, conseiller
nat ional  et M. Paul Torche, conseiller
d'Etat qui , avec le conseiller national
Glasson et M, Rémi Bordard , préfet de
Romont , assistait à la mise en activité
de l'exploitation d'Ursy.

REBONDISSEMENT D'UN CONFLIT SOCIAL A FRIBOURG :

A deux reprises, ces derniers temps,
nous nous sommes fait l'écho des ru-
meurs qui entourent la liquidation pro-
blématique d'un litige existant entre la
direction d'une Importante entreprise de
produits laitiers et son personnel — une
partie de ce dernier du moins.

Hier matin, à Fribourg, une conférence
de presse a été convoquée par les diri-
geants de la Fédération chrétienne du
personnel des transports, du commerce et
de l'alimentation (F.C.T.C.A.). Ces der-
niers ont estimé devoir préciser leur po-
sition, à la suite des informations parues
dans maints journaux romands. La re-
lation de la conférence de presse orga-
nisée par la direction de l'entreprise lai-
tière, notamment, permit la publication
d'un exposé du problème qui n'est point
équitable, selon la F.C.T.C.A. MM. Mo-
risod et Carrel, respectivement secrétaire
central et secrétaire fribourgeois de l'or-
ganisation syndicale, Indiquèrent d'ail-
leurs que leur nouvelle initiative est lan-
cée avec le plein appui des travailleurs
affiliés au syndicat, dont ils prétendent
être les porte-parole.

Contrat collectif
Pour commencer, un historique du fa-

meux litige fut donné. En résumé, d'avril
1964 à ce jour , on a vainement tenté
d'établir un véritable dialogue avec la
direction de l'entreprise, afin de l'amener
à élaborer un contrat collectif accepta-
ble, dont la F.C.T.C.A. devrait être si-

gnataire. La direction prétend discuter
les problèmes de son personnel avec une
commission ouvrière interne dont les syn-
diqués contestent la représentativité, et
qui fut , selon eux, désignée en faisant fi
des dispositions usuelles courantes, lors
d'une telle opération . Toutes les sollici-
tations à la direction de l'entreprise étant
restées lettre morte, une grève est décidée
pour le 22 février 1965. Elle est évitée
de justesse. Et le directeur, par écrit,
s'engage à ne pas exercer de représailles
et à ouvrir les pourparlers pour l'élabo-
ration d'un contrat collectif. Dès lors et
jusqu 'au 15 novembre, les pourparlers ne
peuvent être engagés, la direction refu-
sant de traiter avec la F.C.T.CA.

Prétentions non exagérées
Aujourd'hui , la direction a présenté un

projet de contrat, dont les dispositions
sont souvent singulièrement vagues, et
comportent des anomalies évidentes. Il se
dégage de plus de l'examen des condi-
tions faites aux travailleurs, qu'elles ne
sont point si mirobolantes que la direc-
tion l'avait prétendu !

Quant à la F.C.T.C.A., qui estime re-
présenter valablement le personnel mas-
culin suisse de l'entreprise, elle souligne
que ses prétentions ne sont point exa-
gérées. Et qu'il n'eslt pas dans son in-
tention d'user de démagogie dans cette
affaire , ou, comme on l'a prétendu , de
moyens financiers qu'elle ne possède pas.

II demeure maintenant que si une par-

tie du personnel peut signer (individuel-
lement) le contrat proposé par la direc-
tion , les syndiqués s'en abstiendront, et
maintiendront leurs revendications légiti-
mes. Rien n 'est donc changé. Et la pos-
sibilité d'une grève peut être envisagée.

Précisions syndicales
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Récemment , à Broc, une plaque cora-
mémorative à l'eff igie  du grand indu-
triel Alexandre Cailler a été inaugurée.
Due au ciseau du sculpteur Antoine
Claraz, cette plaque est scellée contre
la stèle de la fontaine du jardin pu-
blic du Bourg-de-1'Ange. Aux côtés de
la parente du créateur des usines cho-
colatières de Broc, on notai t  la pré-
sence de M. Pierre Glasson ct Paul
Genoud , conseillers na t ionaux  ainsi
que de M. Robert Menoud , préfe t de
la Gruyère, ainsi  que de nombreuses
autorités religieuses et civiles . M. Jean
Sudan , syndic de Broc , prononça une
allocution de circonstance .

BROC. — inauauration

Etrange affaire a Bienne

De notre correspondant :

Mercredi matin, les usagers de la route
découvraient entre Schupfen et Suberg,
à une quinzaine de kilomètres de Bienne,
une automobile arrêtée dans un champ.
Le lendemain, le véhicule étant toujours
là, la police fut alertée. Sur les lieux,
elle découvrit, à l'intérieur de la ma-
chine un paquet de cigarettes et le cha-
peau du conducteur. Grâce aux plaques
minéralogiques, on découvrit le nom du
propriétaire de la voiture. Il s'agit d'un
industriel biennois M. E. H. qui n'avait
plus paru à son bureau depuis mardi 30
novembre à 16 heures.

D'autre part, la femme de M. E. H.
se trouvait à Milan et ce n'est que jeudi
en fin d'après-midi que Mme H. prit
connaissance de ces faits étranges. Elle
se rendit alors immédiatement dans son
appartement où elle trouva son mari,
vêtu d'un pyjama, étendu sur son lit,
incapable de répondre à quelque question.
M. E. H. fut transporté immédiatement
à l'hôpital où, à 22 heures, jeudi soir, il
n'avait toujours pas repris connaissance.
Son état inspire une certaine inquiétude.

NOMBREUSES QUESTIONS

Qu'est-il arrivé à M. E. H. ? Le malade
ne porte aucune trace de coups. A-t-il ete
victime d'une intoxication ou d'une crise
cardiaque ? D'autre part comment M.
E. H. a-t-il pu réintégrer son domicile,
sans 'véhicule, s'il a été victime d'un
quelconque malaise ? En effet , rappelons

que Schupfen se trouve à... quinze kilo
mètres de Bienne !

On se perd en conjectures sur cette af
faire qui, c'est le moins qu'on puisse dire
est embrouillée et mystérieuse...
rieuse... adg

• Mercredi : une voiture est
trouvée abandonnée, à
15 km de Bienne

® Jeudi : le conducteur est
découvert, inanimé, dans
son appartement

SËDEILLES
A la municipalité

(c) M. Albert Miévillc , syndic de Scdeil-
les, se retire après avoir fait partie pen-
dant 48 ans de la municipalité, dont
vingt  en qualité de syndic.

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

Arizona Bill.
Capitole, 20 h 15 : Les Deux Orphelines.
Métro, 20 h : L'Homme et l'enfant. —

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

samedi.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Moll Flanders.
Pharmacie de service. — Pharmacie Dr

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

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

Vous noterez aussi. — Patinoire munici-
pale, à 20 h : H.C. Bienne I - H.C.
Moutier Ligue nat. B.



Devez-vous toujours dire
«non» à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable rçpus vous accor-
dons un remboursement de 15% sur ies frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Ij&wenstrasse 29,Zurich Téléphone 051/230330

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

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité "'717 Ct. 
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1 Les gens attentionnés offrent
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gU **j py$k \ Maintenant en emballage-cadeau très

fc j$»/ IBIsi iÛriÉÉ* original avec 6 verres modernes

ff; , WÊÊÊK/\/\/ l Le cadeau qui a du succès!
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IHIII ft "et / EMILE EBNETER+C1E SA, APPENZELL

m --ïèSfes^ ^e venti'ateur refroidit le moteur diesel DEUTZ. Tous
Ĥ ^̂ p̂  '%feliiÉfev les véhicules- utilitaires Magirus sont équipés de mo-

^̂ i teurs diesels DEUTZ refroidis à l'air. Le ventilateur a
une commande thermostatique adaptant lerefroidisse-

^̂ K-^ ^̂ U 
ment 

à la température. C'est pourquoi les moteurs
Wtè'i • JL DEUTZ ne s'échauffent pas en gravissant les côtes ni

lÉll If en les descendant- Une température de marche régu-
lai Hf̂ P̂ pp̂ ^P ÊÈm ĝgsr lière ménage le moteur et en prolonge la durée. Le

\&%? ^npr refroidissement à l'air — un important avantage.

fr Lenzbourg Téléphone 064 / 51 28 16 / SI 35 41

Nous vivons 1 Voici donc 3 modèles
exclusivement du absolument excep-
marché suisse. tionneis, chacun
Nous devons donc dans sa catégorie:
offrir mieux, si nous i 
voulons vendre. ,̂ «*̂

est pourc9UOi g~ vm
rsous concentrons l8§| ,1
r&os études sur te kj
chaque appareil de SPIPT?radio en fonction lïSfir
des conditions ŝ l|fL- , f
spécifiques suisses. «VERBIER» "*'" W- * *"K£8S f,—JZ - 
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BIENNOPHONE « VERBIER » /
Petit format élégant, grandes perfor- 

""'"̂ ^^̂ ^«̂
mances, 4 longueurs d'ondes. Fr. 298.- -*w

BIENNOPHONE « SOTTENS » «SOTTENS»
Forme moderne, excellente construction
technique, 4 longueurs d'ondes. Fr. 328.-
BIENNOPHONE «GANDRIA»
Une réussite à tous égards, l'appareil
combi radlo-gramo de grand chic,
à 4 longueurs d'ondes. Fr,435.— ' — !

En outre,Sa gamme '

mju  ̂ "~ — ' ~' ' - <* 
Biemnophone s'étend

ig El du «transistors» au
Ŵ^̂̂ ^̂^^̂^\ meuble stéréo.

«GANDRIA» ^™ " j mm *^SBB ^ Wmr
INOUS NE BADINONS PAS AVEC LA QUALITÉ!

Portez votre choix sur
un nouveau modèle
Biennophone, c'est
le produit sérieux
d'une maison
suisse qui vous fait SPS%B §

d'expérience. Ĥ̂  ^  ̂ ^̂ tr ^^^ m^^
Vous recevrez le catalogue complet du concessionnaire officiel BIENNOPHONE ou directement du fabricant Velectra SA

Bienne, avec l'indication du concessionnaire le plus proche de votre domicile.
Vous ne trouverez pas partout les appareils BIENNOPHONE. Une marque suisse d'ancienne réputation comme la nôtre se
devait de sélectionner des concessionnaires qui offrent toutes les garanties. Il ne s'agit pas de vendre un appareil et de
s'en laver les mains, mais bien de vous conseiller utilement et de vous offrir un service après vente sérieux, seule assurance
de votre satisfaction pendant de nombreuses années.
Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons suivantes :
Neuchâtel : Aux Armourins S. A. Tél. 5 64 64 Radio Melody Tél. 5 27 22

Hostettler Georges 5 44 42 Roulin Edouard 5 43 88
Hug & Cie 5 72 12 Peseux : Perret Rémy 8 40 20
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Feuilleton cle la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

n O M A IV
par 25

CLAUBE JAÏMIÉRE

Poursuivant cette course qui ne menait à rien , je suivis
l'interminable avenue qui longe Hudson-River. C'est
seulement après avoir dépassé le Cloister que j'arrêtai
la voiture. Ma compagne dit seulement, avec un soupir
lassé :

,— A quoi bon discuter davantage ?
' — Je voudrais savoir , Helen , comprendre. Tant cle

choses m'échappent.
— Promettez-moi, au contraire , cle ne plus poser cle

questions. Il aurait été préférable de couper tout net
entre nous. Je voudrais simplement ajouter ceci : pour-
quoi n 'épousez-vous pas Virginia ?

Je n'eus même pas un tressaillement et je prononçai
lentement :

— Est-ce vous , Helen , qui parlez ainsi ?
— Elle vous aime et elle n'a jamais été très heureu-

se. JLlle est libre , vous aussi.
Je ne pus réprimer un sarcasme.
— Cela vous débarrasserait cle quelques remords,

sans doute.
Son visage était seulement éclairé par la lampe du

tableau de bord. Elle ne me permettait pas de voir ses
yeux. Sa bouche avait un vague sourire que je pris
pour de l'ironie. La colère à nouveau me saisit et je
m'exclamai :

— Charmante famille à constituer ! Je deviendrais
le beau-père de Robby et le vôtre !

Avec une entière mauvaise foi , j'oubliais que j' avais
eu, moi-même, cette idée, dans mon désir de lui faire
du mal. Qu'elle en parlât à son tour me paraissait une
insulte et je criai :

— Je n'ai pas besoin de me marier pour de l'ar-
gent !

Elle ne répondit pas. Sa tête s'inclina un peu plus
et je vis son front lisse, mais non son regard que
voilaient ses paupières baissées. Je l'avais blessée
cruellement, mais elle ne protesta pas.

Au bout d'un moment, elle dit :
—¦ Voulez-vous me reconduire.
Je démarrai brutalement, après avoir éteint la lu-

mière. Nous avons roulé dans le soir pendant près d'une
demi-heure, car je suivais les allées de Central-Park ,
sans me résigner à la quitter. Notre silence, oppressant,
me devint intolérable. Je ramenai la voiture devant le
Plaza. Helen ne me tendit pas la main , ne se tourna
pas de mon côté. Un chasseur était venu ouvrir la
portière. Je l'ai vue disparaître clans la porte tournante
du hall.

J'ai prononcé les paroles qui ont creusé le fossé
entre nous. Pourtant n 'est-ce pas la vérité que j'ai
énoncée brutalement, sinon , pourquoi, m'aimant, au-
rait-elle épousé Robby ?

Nous avons dîné' seuls, Virginia et moi. Sans donner
cle prétexte à l'absence de sa belle-fille, Mme Loose m'a
dit , en me rejoignant :

—• Helen ne viendra pas.
J'ignore si la jeune femme a parlé durant les quel-

ques instants qui ont précédé ma rencontre avec sa
belle-mère. Celle-ci a été pour moi affectueuse et s'est
efforcée de me distraire. Je me suis montré bien piè-
tre compagnon mais elle n 'a pas eu l'air de s'en aper-
cevoir.

Sait-elle que nous nous sommes quittés, définitive-
ment désunis ? Etait-ce le voisinage d'Helen qui lui
nuisait ? Elle m'a paru , en ce dernier soir, radieuse-
ment belle et nullement insolente. Elle n 'a pas affi ché

non plus une compassion qui m'eût irrité. Elle ag issait
comme une amie epii, n 'ignorant rien de mon mal,
s'efforçait de me le faire oublier.

A la voir , à l'entendre, je me disais qu'avec son âge,
si proche clu mien, sa compréhension, elle était, pour
mon cœur blessé, la femme que je devrais choisir. J'ai
été près, à plusieurs reprises, de le lui demander. C'eût
été le meilleur moyen de me débarrasser du souvenir
d'Helen. Je me suis tu.

Je me sens à présent plus malheureux que je ne
l'ai jamais été. La certitude qu'Helen m'a aimé a mis
en moi un poison qui s'infiltre dans mon cerveau. J'es-
saie de trouver le moment où j'ai laissé échapper notre
chance et je revis chacun des instants de notre bref
amour.

Elles sont reparties toutes deux, depuis quatre jours.
J'ai seulement entrevu Helen dans le hall du Plaza ,
alors qu 'un taxi allait la conduire vers la station des
cars menant à l'aéroport d'Idelwel. Elle avait refusé
qu'on l'accompagnât. Elle a pris l'orchidée que j'avais
apportée pour elle et l'a déposée sur le siège, à côté
d'elle. Nous nous sommes hâtivement serré la main ,
sans nous regarder.

Un peu plus tard, j'ai conduit Virginia jusqu'à l'aé-
roport de la Guardia. Elle a peu parlé. Nous nous
retrouverons dans une semaine. Aucune allusion à Rob-
by, à sa femme. J'ai obéi à l'injonction d'Helen et n'ai
pas posé cle question. Je n'en poserai pas, mais je
voudrais savoir quel mystère se cache derrière ce ma-
riage.

Malgré ce que j'ai dit , malgré cette insolence que
je lui ai jetée à la figure , je ne peux croire qu 'Helen ,
ma merveilleuse Helen, ait épousé ce garçon simple-
ment parce qu'il était riche. Alors ? Pourquoi ?

La solution serait qu 'elle l'aimât. Virginia elle-même
m'avait dit le contraire. Je ne puis nier à présent que
le seul amour dont elle était capable, Sweetie me l'a
donné.

Je tourne et retourne en vain le problème dans

ma tête. J'avais cru m'en libérer. Il me faut bien cons-
tater qu'il n'en est rien. Que faire ? Je ne peux rester
dans cette attente. Le mieux ne serait-il pas de partir,
loin de Virginia, de Sweetie et de son souvenir obsé-
dant ?

Demander un changement cle poste ? Mon chef ne
comprendrait guère, après la faveur dont j'ai été l'ob-
jet. L'inaction m'est intolérable. Tout ce bouleverse-
ment intérieur correspond à quelque chose d'irraison-
nable , d'irraisonné, mais en dépit cle ce qui nous sépa-
re, irrémédiablement, je sais, je sens que je ne cesse
d'espérer.
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CHAPITRE X
Je suis revenu depuis deux mois à Denver. Mes

fonctions cette fois occupent tout mon temps. J'ai dû
faire, sur des instructions reçues de Paris , plusieurs
voyages et j'ai, en avion , été "à San-Francisco en sur-
volant les Montagnes-Rocheuses.

Cette merveilleuse porte sur le Pacifique qu'est la
ville de San-Francisco m'a enthousiasmé. Nulle cité
américaine ne correspond mieux qu'elle au goût des
Français. Blanche et gracieusement étagée sur ses colli-
nes, elle offre , avec ses rues rectilignes et leur pente
vertigineuse , des aperçus admirables sur la mer. Son
climat idéal en fait un séjour de rêve. L'intense ac-
tivité de son commerce et de son port ne nuit  pas à
son harmonie. Vivante , la ville est aussi un lieu char-
mant de résidence et nombre d'Américains viennent ,
sur sa côte, y prendre une retraite dorée.

J'ai gagné aussi la Nouvelle-Orléans, autre ville chère
aux Français, à cause de son Vieux-Carré, où les rues,
aux maisons du XVIIIe siècle, trop souvent délabrées,
portent des noms; cle chez nous : Bourdon, Chartres,
etc...

(à suivre)

JE L'APPEAIS SWEETIE
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Bk Ĵ f̂fip3'MM|y *B39 W&L _̂jw _lr Bisi lurek * 1

Hhr..,. ¦¦irmLiiWiltb»! HreL—SL_JJ$Î ._L-jffk,. i
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Nouveauté : même modèle à 3 couleurs

Pourquoi
faisons-nous paraître

cette annonce?
JTaxce que nos vêtements L'idée de vous présenter cette dinaux. Leur consigne était claire: sélectionnant, lavant chemises et

sont les meilleurs? Argument année un costume de sports choisir dans toute l'Europe les pullovers, essayant des fuseaux,
facile et prétentieux! Cette an- d'hiver vraiment exceptionnel date plus beaux articles pour l'hiver, soumettant à toutes sortes
nonce est au contraire le fruit d'un de février dernier. Ils revinrent chargés de butin, d'épreuves tissus synthétiques et
long travail, de vives discussions, Nous avons alors envoyé nos Nous nous mîmes alors tous à fermetures éclair. Enfin nous
de sévères comparaisons. acheteurs aux quatre points car- l'ouvrage, comparant, critiquant, fîmes notre choix: 4 articles
mm_«„______-_____—_^—__^ _»____________________ restaient en lice, les meilleurs ! 4

r

mmR r I  ̂ [ pièces qui composent la tenue de
¥ÊL * ,,--' ' ' ''WÊf sport idéale. Pour ces vêtements,

,,?#• ; -' _ if|r nous mettrions tous la main au
m iW^ feu... sans risque de nous brûler !

m/ Voilà les raisons de cette annonce.
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votre tenue de sport. Dès Fr.9.80 fej lïlttT i l ' ~ 'MM Lglf » P*

S -' ' Il TSBttfe .̂ f̂e^̂ ^̂  ̂ '—' WmÊÊMÊfflÈËk—Ijp m ^B/KÊKm^^^^vs^ÊKf  ̂éSÊÊSL ^ ll IliÉl Poui" les skieursémérites-et i«
m m ^^^â^^f-̂ -3 ~Sj ^iJ^^^^0iĵ  ̂& 
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mÊÊÊÊm antres: un pratique anorak nylon,
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contre 

la neige, le vent-et le froid.
pagner le soir madame ou ma- MJ .  '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ S ~" •
demoiselle vous mettrez avec plai- Wf ?«fea îi^|ŝ ^|̂ ^̂ ^̂ P?̂ _^P I ^^sir une élégante chemise en Tris *' IMÉS» WB SP^Ŝ 'f ' ^ JFw|
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D'origine Suisse : la chemise «Top» en "mis "VEshuL seyante et con- I 11 \
fortable pour le ski et l'après-ski. Cette chemise, créée en étroite collabo- I ' , B \ \
ration avec la maison pfflWjjj , répond aux exigences modernes. Lavable à l l l  \
lamain ouàlamacMnejusqu'à 60°C,onpeut labouilliretnejamaislare- 11F Ira I \
passer. «Top» contient 35% de "MEOTZ/fc, 65% de coton. C'est un tissu Wm H ! \absolument nouveau, pratique, d'une grande solidité. Fr. 39.-. « m l  \

j  a '-es '""dis 13 et 20 décembre, ouvert toute la journée. Lundi 27 décembre, ouvert l'après-midi.
PKZ Neuchâtel , Rue du Seyon 2 Samedi 11 décembre, ouvert jusqu 'à 18 heures. Samedi 18 décembre, ouvert jusqu 'à 18 h 30.

Les vendredi 24 et 31 décem bre ouvert jusqu'à 18 heures.
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I î 1 GUITARES : Fender, Hôfner, Hagsthrôm, Gibson, Vox.
BATTERIES : Premier, Impérial, Sonor, Trixon, Ludwig.

ry AMPLIFICATEURS-ÉCHO : Fender, Dynacord, Binson, Echolette , Vox.
-V ACCORDÉONS : Super Bernard, Fratelli Crosto, Hohner, Adria.
fy] INSTRUMENTS A VENT : King, Selmer, Olds et Pierret. gy
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GRAND CHOIX DE GUITARES SÈCHES, à partir de Fr. 85.-.



Quelle sera I attitude de Villars
dimanche sur sa propre patinoire?

Le championnat de Ligue A reprend aufourd'hui

Après la première pause d'un long
championnat, on peut établir un pre-
mier bilan sans toutefois oublier une
chose essentielle, à savoir que les ré-
sultats actuels ont une importance rela-
tive puisqu'on va, dès fin janvier, re-
partir à zéro entre les quatre premiers
en vertu d'une décision saugrenue dont
les assemblées confuses de la Ligue ont
le secret.

Prenons l'exemple de Zurich. Voilà
un club qui évolue dans des conditions
assez difficiles puisqu 'il n'a pas tou-
jours une piste à sa disposition pour
s'entraîner. Ainsi, pendant la semaine
qui va suivre, les joueurs de hockey
devront laisser la place aux coureurs
des Six Jours cyclistes sous le toit du
Hallenstadion. Or, malgré ces obstacles,
les joueurs de Dave McGuire sont en
tête du classement, seul Genève-Ser-
vette ayant été en mesure de leur tenir
tête.

SUPPOSITION
Or, à la fin de ce qui devrait logi-

quement être le championnat, soit après
18 matches, on va entamer un tour fi-
nal des quatre premiers sans tenir
compte des résultats acquis en cours de
saison. C'est comme si l'on ne tenait
aucun compte des moyennes d'année au
moment des examens de baccalauréat !

L'essentiel dans ce championnat con-
siste donc à terminer nu quatrième
rang sans trop de fatigues pour enta-
mer le tour final avec les plus grandes
réserves physiques et nerveuses. On
pourrait même envisager un ultime re-
dressement de Villars, qui aurait re-
trouvé et son gardien Rigolet et sa pa-
tinoire, et qui viendrait battre Zurich
en février. Simple supposition gratuite,
me direz-vous mais qui démontre bien
la totale ineptie du règlement hât ive-
ment voté entre deux apéritifs, l'été
dernier à Villars.

ZURICH EN CONGÉ
Cela dit , voyons maintenant le pro-

gramme de la fin de la semaine :
CE SOIR

La Ghaux-de-Foncta - Viège
Davos - Kloten
Berne - Langnau

SAMEDI
Genève-Servette - Bern e

LONDRES. — Pour sa course annuelle
contre Cambridge, l'Université d'Oxford
a commandé une embarcation à une
usine zuricoise.

GENÈVE. — Le championnat univer-
sitaire genevois de cross country a été
remporté par Harder.

Langnau - La Chaux-de-Fonds
Kloten - Villars
Viège - Davos

DIMANCHE
Vilfliars - Grasshoppers

Un simple coup d'œil à ce program-
me nous fait immédiatement constater
que Zurich ne joue pas du tout (les
Six Jours !) alors que Davos joue un
soir dans les Grisons et le lendemain
à Viège, ce qui représente la bagatelle
de dix heures de chemin de fer entre
les deux rencontres ! Qu'on ne vienne
pas nous dire, après cela, que toutes
les équipes sont placées sur un pied
d'égalité.

REDRESSEMENT DE VILLARS !
Le match le plus important aura sans

doute lieu demain à Genève, car il nous
dira sl les Bernois sont en mesure de
se reprendre et de briguer une place
parmi ces fameux quatre premiers. La
veille, ces mêmes Bernois auront reçu
Langnau. L'explication promet d'être

acharnée car les gens de l'Emmental
ne sont pas plus tendres à l'égard de
ceux du chef-lieu que ne le seraient
les plus farouches Jurassiens.

De son côté, La Chaux-de-Fonds a
deux occasions d'abandonner à plus
malchanceux que lui la queue du clas-
sement. Il lui faudrait , pour cela, bat-
tre Viège aux Mélèzes et gagner à
Langnau demain. Est-ce dans les choses
possibles ? Nous en doutons un peu, à
moins que les deux lignes d'attaque ne
trouvent soudainement ce mordant et
surtout cette efficacité qui leur fait
défaut.

Enfin , nous attendons avec curiosité
le comportement de Villars sur sa pro-
pre patinoire. Ce sont les Grasshoppers
qui iront , en quelque sorte, « pendre la
crémaillère » dans la station vaudoise,
où l'on a mis plusieurs semaines à vi-
der des querelles Internes qui étalent
d'autant plus vives qu'elles reposaient
sur des questions de très gros sous.

Bernard ANDRÉ.

La Chaux-de-Fonds rejouera-t-elle
son match contre Grasshoppers ?

PÉNIBLE. — Le weelt-end le sera pou r le Chaux-de-Fonnier
Turler (10) et ses coéquipiers.

(Photopress.)

On s en souvient, le match La Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers avait été in-
terrompu aux Mélèzes , après cinq mi-
nutes de jeu , la pluie tombant par
averses . Fix é au lendemain , c'est-à-dire
au dimanche après-midi , par le prési-
dent de la Ligue nationale A , M. San-
doz (de Neuchâtel) ,  le match n'avait
f inalement  pas eu lieu , Grasshoppers
agant quitté les Montagnes neuchâte-
loises le dimanche matin.

Les Zuricois ont dé posé un recours
contre la f ixatio n de ce match au
dimanche par M . Sandoz , alors que
ce dernier a maintenu sa décision.
Si l'on se reporte au règ lement, deux
articles se combattent . L' un parle en
faveur  de M . Sandoz , l'autre en faveur
des Zuricois. En e f f e t , Grasshoppers
s'appuie sur le fa i t  qu 'il n'a pas été
convoqué 48 heures avant le début de
la partie , comme le veut un article
du règlement de jeu. Mais un autre

article laisse plein e autorité au pré -
sident de la Ligue A pour f i xer  un
match renvoyé.

DEUX LIGNES D'ATTAQUE
Les Chaux-de-Fonniers ne se f o n t

pas d'illusion. Et ils pensent que ,
f inalement , on rejouera ce match. Pour
l'instant , ils pré parent la rencontre de
ce soir contre Viège et les deux matches
contre Langnau, puisque La Chaux-de-
Fonds jouera demain à Langnau et
que , mardi prochain , elle sera opposée
au même club, aux Mélèzes , mais pour
les huitièmes de f inale  de la coupe.

Une décision importante a cependant
été prise cette semaine. La Chaux-de-
Fonds n'alignera plus , désormais , que
deux lignes en champ ionnat , Vuilleu-
mier, J.-P. Huguenin et Gentil étant
dé p lacés en seconde équipe (qui joue
le championnat de première Ligue).

D. S.

Fleurier avait mieux que de la volonté
Nouveau resultat-fleuve le Young Sprinters en championnat

YOUNG SPRINTERS-FLEURIER 17-4
(5-2, 4-1, 8-1).

MARQUEURS. — Cuendet 2me ; Blank
(p. d'Ubersax) 12me; Reymond (A. Welss-
brodt) 14me ; Martini (effort personnel)
15me ; Kehrli (Mombelli) 16me ; J.-J.
Paroz (Santschi) 19me ; Martini (effort
personnel) 19me. Deuxième tiers-temps:
O. Welssbrodt lime ; Wehrli (Wittwer)
lime ; Sprecher (E. Paroz) 12me ; Blank
(penalty) 13me ; Blank (effort personnel)
ISme. Troisième tiers-terrfps : Martini
(effort personnel) Ire ; Mombelli 3me ;
Santschl (Sprecher) Sme ; Blank (effort
personnel) 6me ; Wehrli 9me ; Reymond
16me; Spori (Martini) 16me; Blank (Spo-
rt) 19me.

YOUNG SPRINTERS. — Schneiter ;
E. Paroz , Ubersax ; Progin , Wittwer ;
Blank, Martini, Sporl ; Mombelli, Wehrli ,
Kehrli ; Santschl, J.-J. Paroz, Sprecher.
Entraîneur : Golaz.

FLEURIER. — Schwab : Staudenmann,
P. Schoeni ; C. Leuba, Y. Dubois ; G.
Welssbrodt , A. Weissbrodt, Reymond ;
G.-P. Dubois, Cuendet, J.-P. Leuba ; For-
noni. Marquis, C. Schœni. Entraîneur :
Cruikshank.

ARBITRES. — MM. Randin (Villars)
et Gunzinger (Courrcndlin).

PÉNALISATION. — 2 minutes à Cuen-
det.

NOTES. — Patinoire de Monruz. Pluie
presque continuelle. Etat de la glace en
conséquence. 1000 spectateurs. Pompon
Muller fait une collecte pour la Ruche
et la Crèche, et récolte 185 fr. 85.

RÉJOUISSANT
Les Fleurisans étaient venus à Monruz

sans illusion, et pourtant ils se sont
battus d'une façon admirable. Si bien

Ces atouts, les gens de la capitale les
ont lancés sur le tapis aveo une verve
réjouissante. Fleurier, certes, était pour
eux un adversaire facile à dominer, bien
qu'il se soit battu aveo une énergie digne
d'éloges. Mais, loin de tomber dans la
facilité, les hommes de Golaz, qui sem-
blent tous en excellente condition physi-
que, ont cherché à soigner les lusses, à
rechercher la position idéale, aussi bien
en attaque qu'en défense. Ajoutées à
l'organisation et à la vigueur de l'inter-
vention, l'intelligence de Martini et la
malice du « jeune » Blank ont donné à
Young Sprinters une nouvelle raison d'y
croire. Nous verrons " demain, contre
Sierre, si ce n'est qu'une blague !

F. P.

même qu'ils ont été les premiers à mar-
quer et que Young Sprinters dut attendre
la 16me minute pour prendre l'avantage
pour la première fois ! Pour une formation
composée essentiellement de juniors —
nous allions écrire de gamins et ce ne
serait peut-être pas si faux — en arriver
là relevait déjà de l'exploit Les gars de
Cruikshank auraient pu s'estimer satis-
faits et laisser les vieux briscards de la
«capitale leur donner la leçon. Mais ils
ont du cœur, ces Fleurisans. Du cœur et
des qualités qui devraient leur assurer
un avenir fleuri . Sur ce plan-là, le club
du Val-de-Travers est mieux servi que son
adversaire d'hier soir. N'empêche que
c'était hier qu'il s'agissait de vaincre ;
hier et demain, et, ma foi, les autouts,
pour le moment, c'est Young Sprinters
aui les possède.

MALICIEUX. — II s'agit de BlanU (8 ) ,  qui a marque cinq buts,
tuais qui, ici, échoue devant le gardien f lcurisan Schwab.

(Avipress - Baillod.)

Les rencontres avec luBSS
auront lieu à Zurich et Oenève
A la suite dun accord avec les pati-

noires artificielles, la Ligue suisse a at-
tribué les matches internationaux Suisse-
URSS et Suisse - Etats-Unis comme suit :

Suisse - URSS, le 19 février au Hal-
lenstadion à Zurich et le 20 février
aux Vernets à Genève.

Suisse - Etats-Unis, le 25 février à

Lausanne et le 26 février sur une pati-
noire qui reste à désigner.
• La commission des arbitres de la

L.SJEI.G. a désigné les quatre directeurs
de jeu suivants pour la coupe Spengler
1965 :

Ehrensperger (Kloten) , Gysler et Muller
(Zurich), Vuillemin (Neuchâtel).
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Les pays nordiques ont, de tous temps,
été des adeptes fervents de l'athlétisme
et ils ont été parmi les premiers à dis-
poser d'installations techniques répondant
aux exigences actuelles. La Finlande et la
Suède furent à l'avant-garde du mouve-
ment en disposant, en plus, de très grands
champions qui ont marqué toute une
époque.

PRÉCURSEURS
On ne songe pas aux années d'avant-

guerre sans évoquer avec respect des
noms prestigieux comme ceux de Nurmi,
Ritola , Kohlemainen. Au moment de leur
grande forme, Ds étaient des précurseurs,
des intouchables qui rayonnaient sur les
grandes pistes grâce à leur classe et
aussi à une volonté rare. Plus près de
nous, en pleine guerre, alors qu'Allemands
et Anglais surtout sacrifiaient l'élite spor-
tive de chez eux, la pacifique Suède ré-
vélait deux athlètes qui allaient boule-
verser les données du fond international :
Haegg et Anderson. A Turku, à Stock-
holm, dans les crépuscules nordiques si
propices à l'effort , ces deux hommes bat-
taient les records du monde avec la ré-
gularité d'un métronome 1

PROGRESSION MODESTE
Aujourd'hui, on songe au passé, et Fin-

landais et Suédois sont toujours à la re-

L 'EXPLOIT. — Lc 2 septembre 1961, à Oslo, le blond Norvé
gien Terj c Pedersen avait lancé le j avelot à... 91 m 72

Depuis ce jour, Pedersen n'a connu que tles déboires
et a abandonné la compétition.

cherche des idoles d'antan. Signe des
temps, aucun des pays nordiques n'a pu
prendre part à la finale de Stuttgart,
qui sacrait avec une logique évidente les
six meilleures nations de l'athlétisme eu-
ropéen. Il n'y a pas eu nécessairement re-
cul, mais bien progression modeste, qui
n'est pas à la mesure des progrès de la
France ou de l'Allemagne de l'Est. Pour
que le Nord revienne un bastion de l'athlé-
tisme continental, il faut commencer par
découvrir des talents dans les courses de
vitesse. D'Oslo à Helsinki, on ne trouve
qu 'un ou deux hommes capables de cou-
rir le 100 m en 10"4. Les concours tech-
niques sont toujours à l'honneur. Tout
comme les courses de longues distances,
mais le sprint est resté le parent pauvre.
Or, aujourd'hui, un pays qui ambitionne
la participation à une finale de la coupe
d'Europe doit disposer a 'une équipe ho-
mogène.

EXEMPLE
L'an dernier, c'était le Norvégien Pe-

dersen qui avait défrayé la chronique par
son jet de plus de 90 m au javelot.
Blessé tout au long de la saison, pour-
suivi par une noire malchance, Pedersen
a renoncé à la compétition et il se re-
tire en étant l'exemple même de l'athlète
d'un jour et d'un exploit. Le Finlandais
Kinnunen lui a succédé non comme dé-

tenteur du record mondial, mais bien
comme un modèle de régularité. Kinnu-
nen est la conjugaison parfaite de la
force et de la technique. Pour lui, un
jet à moins de 82 m est inquiétant. Si
la logique est respectée, ce sera le vain-
queur de Budapest. Stenius, après un long
stage américain qui lui a permis d'ob-
server Boston, est rentré en Finlande aveo
un bagage technique tel qu'il est le meil-
leur spécialiste en longueur en Europe
avec, bien sûr, le Soviétique Ter-Owanes-
sian. Son meilleur saut de la saison a
été mesuré à 8 m 04.

Côté suédois, les soucis se dissipent et
la saison 1965 fut, dans l'ensemble, satis-
faisante. Quatre records nationaux de va-
leur ont été battus. Nadje, dans ce 5000 m
d'exception de Stockholm, s'est surpassé
et sur les traces de Jazy et Clarke, il a
réussi 13'37"8. Persson, sur 3000 m obs-
tacles, a réalisé 8'34"2 et Forssander a
été crédité de 13"8 sur 110 m haies.
Enfin, Mertanen a franchi 4 m 80 à la
perche.

En Norvège, on est plus modeste et
c'est Jensen qui fut l'homme de l'année
avec 16 m 27 au triple saut. Helland,
obscur coureur de 500 m à 14'10" , s'est
également révélé dans le 5000 m de
Stockholm. Dans le sillage des seigneurs
de la distance, il a réussi 13'37"4. Ceci
prouve, une fols de plus, qu'au contact
des champions, les athlètes apprennent et
risquent surtout. C'est un enseignement
qui doit encourager nos athlètes à aug-
menter le contact avec les as étrangers.

.T.-P s.

Biirrami cibsat Gaifelcifi
| Championnat du monde... officieux

A Sydney, l'Italien Salvatore Burruni
(32 ans), qui vient d'être déchu de sou
titre mondial des poids mouche par la
WJB.A. et par le conseil mondial de
la boxe, pour ne pas vouloir défendre
son titre contre le Japonais Ebihara, a
battu l'Australien Rocky Gattelari par
lc. o. au 13me round d'un combat
prévu en quinze. Ce match, qui a eu
lieu devan t 30,000 spectateurs, était
considéré comme championnat du mon-
de par les Fédérations italienne et
australienne.

Gattelari, de sept ans plus j eune
que Burruni, n'a pas pu tenir plus de
treize rounds devant un adversaire plus
âgé certes , mais aussi beaucoup plus
expérimenté. Après avoir été à deux

reprises à terre, Gattelari fut expédié
au tapis pour lc compte après 2' 25"
de combat dans le treizième round.

La bourse de Burruni pour ce com-
bat était dc 200,000 francs, celle do
Gattelari dc 65,000 francs.

B52SSH L© parcours du Tour de France 1966
esf particulièrement favorable aux routiers

C'est un Tour de France très clas-
si que qui aura lieu en 1986, du 21 juin
au 14 juil let . Se déroulant dans le
même sens que celui de 1965 — les
Pyrénées seront franchi es avant les
Alpes —. il semble favoriser les routiers
complets. En e f f e t , moins qu 'en 19G5,
la montagne modèlera le classement.
Les Pyrénées ne seront le théâtre que
d' une seule étape (Paii-Luchon) , qui
interviendra après dix journées et après
plus de 1900 kilomètres de course , et
dans les Alpes , une seule, étape « gigan-
tesque » sera courue entre Bourg-d'Oi-
sans et Briancon , te terne jour. Toute-
fo i s , des étapes comme Vais-Bourg-A lpe
d'IIucz (les arrivées ne seront pas ju-
gées comme en 1962 au sommet d' une
montée), Briançon-Turin (par  le Mont-
Ce.nis) et Ivres-Chamonix (par la For-
claz et le col des Monte t s )  seront trèsaccidentées , pour le moins .

DEUX JOURS DE REPOS
On note, également que trois courses

c-nntre la montre auront lieu : par équi-pes à Tournai te Sme jour , à Vals-lcs-Ilains sur 20 km individuellement le
15me jour et entre Rambouillet et
Pans sur 49 km le dernier jour, éga-lement individuellement. Au total , 90km seront courus contre la montrecontre 113 km 900 en 1965. Lors du52me Tour ,1a montée contre la montredu Mont -Revard (26 km 900) se trou-
vait incluse, dans le total de sorte quela distance à parcourir en 1966 seraprati quement la même. Seule l' ultimeétape sera plus longue (49 km contre
30 en 1965).

Deux jour s de repos seront obser-vés. I l y a bien longtemps aue les

coureurs n'avaient pas bénéficié d'au-
tant de « cong és ». Par ailleurs , trois
dé parts seront d if f é r é s  : après être ar-
rivés à Sète, le 4 juillet, les coureurs
partivont de Montpellier le 5, le 6 ils
partiront de Privas après être arrivés
à Vals-les-Bains la veille et, après la
journée de repos à Turin , le 9, le dé part
de la ISm e étape sera donné à Ivrea.

CLIN D'OEIL A LA SUISSE
Les concurrents du Tour de France

1966 f e r o n t  à deux reprises escale à
l'étranger. La seconde étape , le 22 juin ,les conduira de Charleville à Tournai ,en Bel g ique, et l'arrivée de la lime
étape sera ju gée à Turin . Le lendemain
de la journé e de repos dans la capitale
du Piémont, le dimanche 10 juillet ,les rescapés de la grande épreuve fran-çaise, f e ron t  une incursion en Suisse.
En e f f e t , ils suivront le parcours sui-
vant ; Ivrca, Aoste , Grand-Sain t-Ber-
nard (vraisemblablement par le tun-
nel) , Orsières , Sembranch er , Marti gny ,
col- de la Forc laz (1527 m) ,  le Cliàlc-
lard , Vallorcine , col des Montets
(1461 m)  et Chamonix (distance totale
de l'étape 189 km).

BONIFICATION SUPPRIMÉE
Si le parcours de ce Tour de France

est classique , il n'en sera pas de même
du règlement. Les organisateurs ont ,
en e f f e t , décidé la suppression des
bonif ications accordées aux vainqueurs
d'étapes et à leurs seconds. En outre ,
les résultats de la oours e par équipes
contre la montre ne seront p lus rete-
nus pour le calcul du classement gé-
néral individuel. Enf in , les organisa-
teurs ont annoncé que le Tour da

l'Avenir, au contraire de cette année,
débutera après l'é preuve des profes -
sionnels pour s'achever en même temps.
Le Tour de l'Avenir p artira d'Albi le
2 juillet.

La décision de ne pl us faire inter-
venir dans le classement individuel les
temps réalisés lors de la course par
équi pes contre la montre a été prise
a f in  qu 'un coureur (tel  l'Italien Motta
en 1965) ne soit p lus défavorisé par le
f a i t  d' appartenir à une formation moins
complète que d' autres.

Les Anglais rassurés...
« L'altitude de Mexico n'aura aucune

influence dangereuse sur les participants
aux Jeux olympiques de 1968. Simplement,
je crois qu 'il n'y aura aucun record de
battu dans les courses de fond. Le plus
important est de concourir et si, en con-
courant, l'on gagne des médailles, c'est
encore mieux », a déclaré au cours d'une
conférence de presse le Dr Owen, qui, à
la tête d'une délégation britannique, a
pendant un mois procédé à des études
scientifiques d'acclimatation à Mexico.

D'autre part, le marquis d'Exeter , pré-
sident de la Fédération Internationale
d'athlétisme, a envoyé au comité olym-
pique mexicain un télégramme où il dit
notamment « qu'il est spécialement satis-
fait et rassuré des conclusions du rap-
port du Dr Owen K

Une voilure française
en formule un en 8 966 ?
Un accord a été signé entre les usines

BRM et Matra. La maison anglaise four-
nira à la marque française des moteurs
de la nouvelle formule un pour la
prochaine saison. Ainsi , il est possible
qu'une voiture française participe aux
grands prix de la saison 1966.

CLASSEMENT
iviaicnes ±sucs
J. G. N. P. p.c.Pts

1. Zurich 7 6 1 — 33-15 13
2. Gen. Serv. 7 4 3 — 31-19 11
3. Grasshoppers 5 3 1 1  16-12 7
4. Viège 6 3 1 2  28-20 7
5. Berne 6 3 1 2  17-17 7
6. Langnau 6 2 1 3  21-22 5
7. Davos 6 2 1 3  14-26 5
8. La Chx-de-F. 5 1 1 3  14-20 3
9. Kloten 6 1 — 5  20-31 2

10. Villars 6 — 2 4  19-32 2

Avant les rencontres du week-end, le
classement officiel des marqueurs, établi
par la Ligue suisse, est le suivant :

1. Fritz Naef (Genève Servette) 10
buts + 5 « assists» = 15 p. (6' de
pénalisation) ; 2. H. Truffer (Viège) 6
+ 6 = 12 (2') et Loher (Zurich) 5 +
7 = 12 (2') ; 4. Parolini (Zurich) 2 +
10 =12 (4') ; 5. Meier (Zurich) 8 + 3
- 11 (2') ; 6. Salzmann (Viège) 8 + 3
= 11 (4') ; 7. P. Luthi (Kloten) 3 + 7
- 10 (0') ; 8. Wespi (Zurich) 6 +
4 = 10 (2') et A. Berra (Villars) 4 +
6 = 10 (2') ; 20. W. Wittwer (Langnau)
7 + 3 = 10 (4') ; 11. R. Chappot (Ge-
nève Servette) 4 + 6 ¦= 10 (14').

Fritz Naef toujours en tête
des marqueurs

LE LOCLE -LA CHAUX-DE-FONDS II
8-4 (4-0, 2-2, 2-2).

MARQUEURS : pour Le Locle ; Ber-
ger (2), Fessfliet (3), Rey (2). Pour La
Chaux-de-Fonds ; Hugi , Steus (2), Hu-
guenin. Les Loclois ont dominé dans
l'ensemble, durant toute Ja partie. Ils
ont pris un net avantage au premier
tiers, se contentamt par la suite de
contrôler les opération s et de rendre
coup pour coup sur les buts réussis
Dar les Chaux-de-Fonniers,

Championnat de première Ligue

En coupe d'Europe des clubs cham-
pions, Valerengen Oslo et Fussen ont déjà
pris una option sur leur qualification
pour les demi-finales. A ce stade de la
compétition, ces deux clubs seront di-
rectement opposés. Voici la situation ac-
tuelle des quarts de finale :

Gornlk Zabrze-Brno, matches aller 3-3
et 3-3, matches retour : 8 et 9 décem-
bre.

UJpest Dosza Budapest - Klagenfurt,
matches aller 7 et 8 décembre, matches
retour 18 et 19 décembre.

Valerengen Oslo-Karhut Bori, matches
aller 8-2 et 2-1, matches retour 28 et 29
décembre.

Fussen - Cortina Rex, matches aller
9-1 et 5-0, matches retour 26 et 27
décembre

La situation
en coupe d'Europe
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BOXE
A Bâle, devant 1400 spectateurs, une

sélection suisse a été sévèrement battue
par Honved de Budapest (14-2). La seule
victoire suisse a été obtenue par l'ex-
Hongrois Horwath. Les Hongrois, en ex-
cellente condition physique, ont largement
dominé leurs adversaires. Chez les poids
lourds, le champion de Suisse Meier eut
toutefois la malchance d'être rapidement
blessé à une lèvre et de devoir abandon-
ner.

JUDO
Victoire suisse

En match international qui a eu lieu
à Zurich en lever de rideau des Six
Jours, la Suisse a battu l'Italie par
37-32. Au nombre de victoires, le ré-
sultat était de 4-4. La Suisse a béné-
ficié de son meilleur nombre de points
pour faire la décision face à une
équipe italienne supérieure sur le plan
physique. Après le combat dc poids
mi-lourds entre Vicari et Gubler, l'Ita-
lie avait pris l'avantage , mais le poids
lourd genevois Paris put rétablir
l'équilibre.

Résultats : légers : Linder (S) bat
Berctta (It) par jeté ; Conti (It) bat
Christen par j eté. — Welters : Perotti
(It) bat Grossrieder (S) aux points ;
Haenni (S) bat Bavioll (It) par blo-
qunge. — Moyens : Giraldi (It) bat
Tournaire (S) par jeté ; Kyburz (S)
bat Corridori (It) par jeté. — Mi-
lourds : Ncster (S) et Tamiglinl (It)
font match nul ; Cicari (It) bat Gubler
(S) par jeté. — Lourds : Specogn a (S)
et Arragotini (It) font match nul ;
Paris (S) bat Codazza (It) par déci-
sion.
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Si ne se demande pas pi gagnera mais si Foi paura jonei
^^^^^3 C'est dimanche que devrait débuter le second tour du championnat de Ligue A

QU'AUVIENDRA-T-IL ? — Le capitaine servettien blessé , Kaise-
rauer (3)  et Sf laUay  montreront-ils toujours autant d'assurance ?

Servette a une épine dans le pied

Maîfioi© ne sera pas cie Sa partie
Les mauvais terrains qui ont obligé

les Servettiens à deux semaines de re-
pos ont eu au moins cela de bon qu 'ils
ont évité les blessures parm i les mem-
bres de l'é qui pe classée seconde du
champ ionnat. Pourtant , il existe Une
victime de cet hiver précoce , et une
victime de taille : M a f f l o l o  s'est, en
e f f e t , distordu le genou , une radiogra-
phie ayant même décelé une déchirure
de ligaments qui ne dit rien de bon.
Cela s'est passé à l'entraînement, sur
la pelouse des Charmilles bien iné gale
après la dernière rencontre, qui la la-
boura.

I l  f a u t  donc que Lucien Leduc se
passe —¦ si son équi pe peut enf in  jouer
dimanche à Zurich , ce qui n'est pas

certain — de son capitaine et arrière.
C' est heureusement là le seul souci de
l' entraîneur genevois , qui peut compter
avec tous les autres. Mais comme , de
l'avis général , c'est la dé fense  qui p èche
à Servette , on voit d' un mauvais œil
l' absence du titulaire.

HÉSITA TION

Qui mettre à sa p lace ? Il existe deux
remp laçants : Haymoz , qui a déjà jo ué
quel ques matches avec l'é quipe fanion ,
et Desbaillets , lui , ancien titulaire à
part entière avant l'arrivée de Mocellin ,
mais à gauche ct non à droite. Nous
pensions pouvoir livrer ici la solution,
étant allé suivre une partie , mercredi

soir , à Annecy (3-0 pour les Genevois) ,
mais il s'est trouvé que les deux hom-
mes essayés ont donné entière satisfac-
tion. Et Leduc n'a pu encore fa i r e  son
choix.

Pour le reste , avec toujours  un en-
traînement poussé dans la neige et dans
la boue , les Servettiens espèrent bien
passer le cap zuricois sans trop de d i f -
f i cu l té .  Ils tiennent , en e f f e t , à tout
prix à rester dans le sillage de Zurich,
qui leur rendra visite la semaine pro-
chaine. Et puis , il y a une certaine
revanche à prendre : si vous ne vous
souvenez pas de la hardiesse de ce
néo-promu , consultez donc les résul-
tats du premier tour... Avoir été tenu
en échec aux Charmilles , quelle honte.

Partiront donc dimanche malin de
bonne heure une quinzaine de joueurs ,
parmi lesquels l'é qui pe type , qui sera
la suivante : Barlie ; Haymoz ou Des-
baillets , Martignano , Kaiserauer , Mocel-
lin ; Makay ,  Vonlanthen ; Nemeth,
Georgy, Dain a et Schindelholz.

S. DOURNOW

Urania a beonconp de volonté
Avec beaucoup d'espoir et un courage

qui commence d'étonner, Urania Genève
Sports va recevoir Bâle sur son terrain,
Ou plus exactement, sur ce qu'il en reste,
après la période des labours de la se-
maine passée, lors de la venue de Sion.

Ce courage et ce moral qui nous
étonnent semblent pourtant ne pas vou-
loir quitter les « violet ». Treize mat-
ches et une seule victoire auraient abattu ,
pour le compte, de nombreux sportifs
qui auraient, tout au moins, déjà accepté
de faire partie d'une autre catégorie.
Mais non. Prenez-les tous, les uns après
les autres ou ensemble, ils vous diront
qu'il reste vingt-six points en jeu et que,
par conséquent, il faut les jouer... Nous
on veut bien.

ALLONS DONC !

Après la venue des Rhénans, et d'après
ce calcul , il en restera vingt-quatre. Or,
à notre humble avis, Urania ne devrait
pas en avoir ni deux, ni un de plus
qu'à son actif . Car 11 n'y a qu'à con-,
sulter le résultat du premier tour (4-1),
puis le 'classement, puis enfin la façon
de jouer des deux adversaires. Non. Allez,
une première victoire genevoise de la
saison à Prontenex ferait monter — et
comment ! — le gain des heureux pro-
nostiqueurs.

Qui jouera ? Fidèle à la politique que
nous avons dévoilée ici-même la semaine
dernière, M. Châtelain ne dit rien. Mais,
à peu de choses près, ce sera les
mêmes que dimanche dernier. Car les
renforts, du côté des réserves, ne sont

pas légion. La seule rentrée qu 'on peut
attendre , avec quelque certitude même,
est celle du Veveysan Haussmann. Car
pour le moment, le vrai renfort n'est ni
arrivé, ni même annoncé.

S. D.

AUX JOURS MEILLEURS. —
Robbiani — gui exécute un saut
acrobatique — et les Ugéistcs

y  croient.

Leur position
Matches Buts

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

Young Boys . . 12 6 2 4 40 24 14
6, Grasshoppers . 13 5 3 5 24 27 13
7. Bàle 12 5 2 5 25 24 12

Bienne 12 4 4 4 18 22 12
Sion 13 4 4 5 13 20 12

10. La Ch.-de-Fds . 12 3 4 5 18 24 10
11. Young Fellows 12 3 3 6 22 30 9

Lugano 13 2 5 6 9 18 9
13. Lucerne . . . .  12 2 4 6 18 31 8
14. Urania 13 1 2 10 11 32 4

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

Lausanne veuf prendre sa revanche
Rappan n'a pas pu s'empêcher de rire,

lorsque je lui ai demandé si le voyage
à Neuchâtel s'était bien terminé.

— Nous n'avons plus joué depuis le
match contre Lucerne, soit depuis un
mois et, croyez-moi, cela s'est senti, m'a
dit l'entraîneur lausannois. Nous nous en-
traînons quatre fois par semaine, mais

????????????????????????? <

ces exercices ne remplacent pas une ren-
contre, ajouta-t-il.

SOUCIS
Schneiter et Hunziker sont au ser-

vice militaire. Le premier vient d'y en-
trer et en ressortira vers Noël, le second
revient samedi. Le souci majeur est le

???????????????????????????

terrain. Recouvert de neige, mais prati-
cable. D'ici à dimanche les conditions peu-
vent changer, espérons en bien. Si la par-
tie devait être reportée à plus tard ,
Rappan estime qu'il est préférable de
rattraper le retard en semaine, sur une
pelouse convenable, plutôt que le diman-
che dans la fange. Au reste, il estime
qu 'il est fait trop de bruit autour des
derniers renvois. En tout état de cause,
il n'est pas partisan de la date du 26 dé-
cembre.

Quant au match contre Bienne, 11 sera
revanchard, certains n'ayant pas encore
digéré la défaite du premier tour. Pour
ceux qui en douteraient, Lausanne se pré-
sentera dans sa meilleure formation, l'es-
poir de rejoindre Zurich n'étant pas
mort.

A. EDELMANN-MONTY

Sion a toujours été
heureux au Tessin

? Les Sédunois ont repris goût à la
? vie. Ils sont satisfaits d 'être sortis
J du bourbier de Frontenex avec un
J point dans la poche et tous leurs
<> membres valides. La convalescence
? se poursuit  donc lentement. La pos i-
? tion , à la mi-champ ionnat , n'est cer-
i tes pas en rapport avec les prévi-
+ sions, mais elle est tout de même
+ rassurante. Les Valaisans esp èrent
? avoir épuisé le stock de pain noir
? au cours des mois d' octobre et no-
T vembre pour prétendre à une nour-
ç. riture p lus substantielle au prin-
+ temps. La rentrée de Gasser et l'in-
? corporation d' un élément de valeur
î (qui ne sera pas nécessairement ce-
^ lui qu 'on attend) devraient être des
«. arguments décis i fs.
? En attendant , il s'agit d' aller guer-
J royer en sol tessinois contre ce I *n-
J gano qui était venu prendre un poin t
+ au Parc des Sports lors de la jou r-
? née d' ouverture. A ce moment-là, le

crédit des deux formations était en-
core intéressant car on les voya it
s 'installer immédiatement derrière
les grands favoris . Les événements
se sont chargés de balancer ces pro-
nostics. I l  est tou te fo i s  sympto-
mati que de constater que , dans les
deux cas , les comp étitions européen-
nes ne sont pas étrang ères aux bais-
ses de régime enreg is trées.

Sion s'est toujours tiré d' a f fa ire
avec un certain bonheur au-delà du
Gotthard. Un nouveau résulta t nul
entre tout à fa i t  dans le cadre de ses
possibilités actuelles , à condition que
les attaquants retrouvent un mini-
mum d' ef f icaci té .  Toutefois , la fo r-
mation suivante ne manquera pas
l' occasion si elle a une chance d'em-
porter la totalité du gâteau : Vidi-
nic ; Jungo , Germanier ; Rœsch, Per-
roud , Mantula ; Stockbauer , Esch-
mann, Desbiolles , Quentin, Sixt.

M. FROSSARD

LE FUTUR. — C'est dans ce stade pouvant contenir 15,000 per-
sonnes et situé sur la route de Bramais, que Sion pourra bientôt

jouer. Coût de l'opération : un million 600 mille francs.
(Photopress)

Fribourg redevient cundidut à L uscension

Les équipes de première Ligue espèrent aussi pouvoir jouer

Le football ressemble parfois à la rou-
lette ; il y a des séries. Candidat au
retour en Ligue nationale B, Fribourg a
commencé par une série catastrophique :
2 points en cinq matches. Ensuite, ça
s'est nettement amélioré : 10 points en

5 matches. Dimanche dernier, les Fri-
bourgeois recevaient les Valaisans de Ra-
rogne. Ils pouvaient espérer une nouvelle
victoire ; ils n'ont obtenu que le match
nul, au terme d'une partie ardemment
disputée.

PRUDENCE

Mais ces onze points récoltes en six ren-
contres ont permis aux Fribourgeois de
reprendre place parmi les équipes qui
ont des possibilités réelles de se classer
finalement aux deux premiers rangs du
groupe et, partant, de jouer la poule
finale de promotion en catégorie supé-
rieure. Encore convient-il de préciser que
plus de la moitié des équipes du groupe
romand sont dans ce cas. Cela donne
beaucoup d'importance au dernier com-

RÈFLEXE. — Celui «lu gartlien
f ribourgeois Brosi est encore
propr e à décourager bien des

attaquants.

bat que doit livrer Fribourg pour termi-
ner le premier tour du championnat. Une
nouvelle victoire lui garde ouvertes les
portes de l'espérance. Une défaite risque
le l'éliminer du groupe des ambitieux lé-
gitimes. A première vue, une victoire est
probable. Son adversaire, en effet , est le
malheureux Montreux qui n'a, jusqu'ici,
récolté encore aucun point en champion-
nat. Mais, justement, à cause des séries,
il convient d'être extrêmement prudent...

Joueurs et dirigeants ont parfaitement
compris cela et préparent sérieusement
la rencontre. Us peuvent inscrire un nou-
veau succès à leur actif, surtout si Jungo,
le distributeur de jeu , souffrant depuis
quinze jours d'une côte fissurée, peut re-
prendre sa place au centre de l'équipe.

M. W.

Rajeunissement
à Delémont

L'intégration de juniors au sein de
l'équipe fanion peut être bénéfique. I]
fallait une métamorphose pour rehausser
le moral de l'équipe. C'est maintenant
chose faite. L'entraîneur a à sa dispo-
sition de jeunes éléments désireux de ga-
gner leurs galons. Les places seront donc
chères. C'est pourquoi l'entraîneur Jean-
monod peut être confiant en recevant
Berthoud. Les joueurs de l'entraîneur,
Eich, s'ils ne sont pas la foudroyante
équipe de la saison écoulée, demeurent
cependant extrêmement dangereux. Mal-
gré le départ de Morf , la défense est
toujours aussi efficace. La ligne d'atta-
que est constituée de jeunes joueurs ca-
pables d'inquiéter sérieusement les dé-
fenseurs jurassiens, qui sont toujours à la
recherche de la forme. Mais, avec la
rentrée de Challet et l'arrivée de talen-
tueux juniors, les « jaune et noir » peu-
vent être en mesure cle tenir à distance
respectueuse les attaquants de Berthoud.
Encore faut-il que la ligne des avants
soit dans un bon jour .

Pour autant que le temps permette de
jouer, l'entraîneur choisira parmi les
noms que volet : Buchler, Jeanguenln,
Willemin n, Mori, challet, Paravicinl,
Bart, Grunig, Rottet, Meury I, Meury II,
Steulet, Surdez, Mathez et Chèvre.

A. K.Lenr terrain était propre
qnand la neige réapporni

Malchanceux Chaux-de-Fonniers...

Pas veinards pour un brin, les Chaux-
de-Fonniers. Profitant dune accalmie, ils
avaient, à coups de pelles et à l'aide
d'un chasse-neige, déblayé la presque to-
talité de leur terrain quand , moqueuse,
la neige se remit à tomber ! C'était hier
à midi. Depuis, le ciel n'a cessé de pro-
diguer ses flocons avec une générosité
déconcertante. Dès lors, il ne s'agit plus
tellement de savoir qui de La Chaux-de-
Fonds ou de Grasshoppers l'emportera
dimanche à la Charrière mais plutôt sl
la partie pourra avoir lieu.

Les < Meuqueux » désirent Jouer. Us fe-
ront tout leur possible pour parvenir à
leur fin. Tous les joueurs — les juniors
également — sont convoqués pour de-
main. On verra , alors, s'il vaut la peine
ou non d'approprier une nouvelle fois le
terrain , mais il y a de fortes chances
que de nouveaux efforts soient tout aussi
inutiles que les précédents. Néanmoins, un
espoir subsiste ; il s'agit de ne pas le
tuer.

A part ça, Madame la marquise, tout
va très bien. Skiba ne déplore aucun
blessé, aucun malade. U a prévu d'aligner

l'équipe qui aurait dû rencontrer Bienne,
dimanche dernier, c'est-à-dire la forma-
tion qui a réalisé, devant Young Boys,
la spectaculaire remontée que l'on sait,
plus le jeune Zappella. U n'y a donc
aucune raison d'être pessimiste. D'ail-
leurs, on voit mal un club qui se bat
avec autant d'acharnement contre les clé-,
ments naturels perdre contre Grass-
hoppers...

F. P.

Xamax : faisons le point
En recevant Chênois dimanche dernier,

Xamax a terminé le premier tour du
championnat. Cependant , ce n'est pas en-
core la pause d'hiver. En effet , un match
du second tour est prévu pour- le 12 dé-
cembre 1965 ; ce jour-là , les Neuchâte-
lois acceuilleront Forward de Morges. En-
suite, ce sera le repos bien mérité.

Après ce premier tour, faisons le point:
Xamax est toujours imbattu. Evidem-
ment, 11 y a 7 points de perdus ; mais
n'oublions pas que les Neuchâtelois ont
déjà rencontré sur terrain adverse les
« grands » du groupe, c'est-à-dire Etoile

Carouge, Versoix, Yverdon, Forward,
Stade Lausanne.

L'avenir s'annonce donc sous d'heureux
auspices, d'autant plus que d'ici au pro-
chain tour , les Neuchâtelois auront ré-
cupéré leurs blessés Rohrer et Th. Tri-
bolet. D'autre part, Lochmatter, qu'on a
peu vu ce premier tour, par suite de
son école de recrues, sera, lui aussi, to-
talement disponible. Un chemin difficile
reste à parcourir jusqu'aux finales éven-
tuelles mais faisons confiance à l'entraî-
neur Pepl Humpal et à ses hommes.

E. M.

Fontainemelon fera l'impossible
pour battre le chef de file

Fontainemelon, qui compte un certain
retard sur d'autres équipes du groupe
central , doit jouer encore quatre matches
du premier tour , soit deux chez lui et
deux à l'extérieur. Il est possible que les
rencontres prévues hors de ses terres
puissent être jouées cette année encore.

Quant aux deux autres, qui doivent con-
duire Olten et Trimbach dans le Val-dc-
Ruz, elles sont passablement compromi-
ses par la neige. Les Neuchâtelois res-
tent cependant opitmistes car ils préfè-
rent — à juste titre — évoluer sur un
tapis dc neige plutôt que patauger dans
la bouc.

Dimanche, Fontainemelon aura la visi-
te d'Olten, la révélation de ce cham-
pionnat. Les coéquipiers du capitaine Au-
derset attendent l'équipe des bords de
l'Aar aveo confiance. Profitant do sa
lancée, Fontalnemelon fera l'impossible
pour s'attribuer l'enjeu ou, an moins, un
point qui lui permettrait de conserver
le contact avec lc quatuor de tête domi-
né par l'hôte du jour. L'entraîneur Man-
dry composera son équipe selon l'état
clu terrain ; il dispose des joueurs sui-
vants : Etienne ; Aubert , Edelmann, Gru-
ber, Auderset, Tribolet, Simconi, Andréa-
nclli, L. Wenger, Gimmi, Veuve, Boichat
et Dousse. INTER

ÀlSe doit absolument gagner
Aile s'apprête à recevoir Nordstern.

L'équipe bâloise détient actuellement la
lanterne rouge aveo 4 points. Elle désire
avant la fin du premier tour céder ce
rang peu envié à d'autres équipes. La
formation bâloise ne viendra donc pas à
Aile en visite d'agrément. Cette saison,
les deux clubs se sont déjà rencontrés
en coupe et Aile s'était Imposé de jus-
tesse (4-3) . Les hommes de Zuber ont
connu , depuis, diverses fortunes. Leurs
prestations furent souvent bonnes mais
malheureusement, l'actif des points ne
s'est pas augmenté depuis quelques se-
maines.

Pour ce dernier match du premier tour

en Ajoie, les Joueurs locaux espèrent
s'imposer. Cela devient une nécessité du
fait que les équipes de fin de classemen*
récoltent toutes des points. Si la ligne
d'attaque met autant de cœur à l'ou-
vrage que contre Wohlen, elle marquera
plusieurs buts, n faudra cependant que
les arrières appliquent un marquage plus
serré, afin de n'être pas pris de vitesse
comme ce fut  souvent le cas. M. Zuber
saura prendre les mesures qui s'imposent.
Il aura à sa disposition les joueurs sui-
vants : Petignat (Turberg), Farine, Gl-
gandet II, Glgandet I, Gafner, Saner,
Raccordon, Fleury, Vicjtycsko, Mamie,
Desbœufs, Glrardin. A. R.

Yverdon
à l'heure
genevoise

Yverdon est voué à l'inaction de-
puis tro is semaines. Son dernier
match l'avait opposé à Carouge ; le
prochain (s 'il a lieu évidemment)
le mettra aux prises avec une autre
formation genevoise, tout aussi re-
doutable : Chênois . C'est dire que
les Yverdonnois vont an-devant de
d i f f i c u l t é s  sérieuses , qu 'il s 'ag ira de
surmonter s'ils veulent conserver
leur position d' attente. Chez eux, les
hommes de Genin ne s'en laissent
pas conter et savent g énéralement
prof i ter  de l'avantage du terrain. En
sera-t-il de même samedi ? L' expé-
rience de la saison dernière parle
en faveur  des Yverdonnois , qui an
cours des deux rencontres avaient
empoché quatre points. Le match
semble donc très ouvert , les forces
en présence de valeur sensiblement
égales. Il est presque regrettable
d' ailleurs que les deux formations
aient absolument besoin de points
pour rester en course. Le jeu , qui
logiquement devrait être d' un excel-
lent niveau, risque d' en s o u f f r i r
quelque peu. Souhaitons , toutefois ,
que les formation s concilient ces
deux éléments a f in  que subsiste la
tradition qui veut que les confron-
tations entre Chênois et Yverdon
soient toujours passionnantes et
techniquement élevées. B. Z.

Hiertne
a confiance
ers Sobotka
Alors que le premier tour du

championnat n'est même pas ter-
miné — on sait en effet que
Bienne n 'a pas pu jouer dimanche
dernier à la Chaux-de-Fonds — les
hommes de l'entraîneur Sobotka
s'apprêtent à entamer la seconde
phase. Et l'adversaire est des plus
sérieux, puisqu 'il s'agira d'aller af-
fronter Lausanne, à la Pontaise.
Avant la première rencontre d'août
dernier, on se plaignait secrètement
du sort que le calendrier leur avait
réservé. Finalement, contre toute at-
tente, les jeunes Biennois, face aux
Lausannois plus routiniers, l'avaient
emporté (2-1). Victoire de la jeu-
nesse, avait-on entendu dire de
toutes parts. L'explication était un
peu simple et l'on peut se demander
si cette « jeunesse » sera une nou-
velle fois capable de créer une sur-
prise. Dimanche, les conditions se-
ront très différentes. Lausanne aura,
d'abord , l'avantage du terrain. D'au-
tre part, il ne peut se permettre
le moindre faux pas sans risquer de
se faire distancer par Zurich . En-
fin , le jeu des Biennois et la valeur
de leurs nouveaux éléments ne sont
plus inconnus des Vaudois.

A Bienne, on a malgré tout bon
espoir. On est trop confiant en Geor-
ges Sobotka pour être défaitiste.
Et l'on se souvient des résultats des
bâlois face à ce même adversaire,
alors qu 'ils étaient sous les ordres
de cet excellent entraîneur...

J.-P. G.

\ PATINOIRE DE MONHUZ
5§|à Samedi 4 décembre, à 20 h 30

1 Championnat suisse
: \ Location : Pattus Tabacs, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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âBMMMB,BB>MMMBWWIMIJ ĵMMilMI«UIH»^MaaH  ̂ »C^
¦ ]ÎSrc^̂ Ptt*^ ŵv • afHBfl l » *
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/  §\ >y Les Fabriques d'assortiments

I «Hn \ réunies

\f =̂F1Ê/ Succursale C, 2400 Le Locle

¦ ; Nous engageons pour date à convenir :

1 dessinateur mécanicien
1 outilleur constructeur

pour l'étude, la construction et la mise au point
f de nouveaux outillages et l'automation des machines ;

technicien mécanicien
comme

CHEF
de notre département mécanique outillage.

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

Cadre commercial supérieur, 45 ans, Suisse, désirant
changement de situation, cherche

LES GARAGES APOLLO S.A.,
Citroën, DKW, BMW, engageraient

VENDEUR
d'automobiles.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-
vous par téléphone No 5 4816.

Dans le cadre de leurs programmes de développement,
les Manufactures d'horlogerie Suisses Réunies(MXD®
cherchent pour la fabrique

VULCAIN
A LA CHAUX-DE-FONDS

RÉGLEUSES COMPLÈTES
pour travail en fabrique. Places stables.
Prière de téléphoner au (039) 2 1 1 7 1 , de se présenter
ou d'écrire, rue de la Paix 135.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus

un mécanicien-électricien
entretien du matériel roulant

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

Adresser les offres à la direction.

poste à responsabilités
dans commerce, industrie, administration. Langue ma-
ternelle française. Excellentes notions d'allemand et
d'anglais. Formation universitaire. Longue pratique com-
merciale. De préférence, en Suisse française .

Faire offres sous chiffres P 5184 - 28 à Publicitas S. A.,
1000 Lausanne.

1 engagerait tout de suite, pour son départemen t
de PRODUCTION,

un régleur-contrôleur
sur machines automatiques.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

\fXVZ Métaux Précieux S.A., |
1 \!/ Neuchâtel 1
H cherche, pour son département d'analyses phy- gj

1 une aide de laboratoire 1
Si à la demi-journée , pour développement de pla-
§1 ques photographiques et t ravaux simples cle

* • Prendre contact téléphoniquement (038) 5 72 31,

|| Nous engageons, pour entrée à con-
|| venir,

|| installateur sanitaire
I 1 Nous demandons : certificat fédéral
I & de capacités et quel ques années de
Mf pratique pour tous travaux d'entre-

 ̂
tien de nos grandes installations de

J| climatisation, chauffage, vapeur et sa-
li nitaires en général. Nationalité suis-

\

|| se. Age idéal 30 - 35 ans. Service de
M piquet et horaire des équipes.
J| Adresser offres manuscrites, avec cur-
i§! riculum vitae, photo et prétentions
|fl de salaire, à notre service du per-

1 sonnel.
1 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
| S. A., 2003 NEUCHATEL,
fc tél. (038) 5 78 01.

\ 
y IJf iiiiwi mmÊgmmmmmnmÊLmmm mmmmm

r S
Importante  maison cle la place cherche

dactylo
aimant les chiffres, pour travail cle facturation
et de contrôle. Semaine de cinq jours, ambiance
de travail agréable. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Adresser offres écrites à F M 5182 au bureau
du journal.

V J
¦ I 

¦ 
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On cherche

sommelière
remplaçante pour le

lundi et le mardi.
Se présenter ou

s'adresser à Jean-
Jean, restaurant de

Gibraltar.
Tél. 5 10 48.

Pour entrée immé-
diate ou pour date

à convenir, on
cherche

femme
de chambre

Bons gages.
Tél. 8 25 98.
On cherche

sommelière
Bons gains. Entrée

immédiate ou à
convenir. Hôtel du

Moulin, le Cerneux-
Péqulgnot,

tél. (039) 6 62 25.

BANQUE située au bord du lac de Zurich
(à proximité de la ville, belle région )

cherche pour date à convenir

jeune employé ou employée
Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonne rétribution et conditions cle travail agréables.
Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres B I 5178 au
bureau du journal .

1̂ i
1 " EJGGDEEC3BS 1
"¦H| cherche pour son agence générale de Neu- " I

1 employé (e) de bureau 1
t g de langue maternelle française , dactylogra- §f|
pH phe, capable d'assumer le service de la car- y
[ S tothèque des assurés. Personne non spécia- f  I
Iki lisée serait mise au courant. Place stable et ;<i
i'1, bien rétribuée, conviendrai t à personne dy- S ;j
kj  nautique, aimant les responsabilités et un

£Ajl Caisse de retraite et semaine de cinq jours . p^
y: Adresser offres manuscrites, avec curriculum &Q
ry * vitae, copies de certificats, références et f. *W
! *î photographie à M. André Berthoud, agent < ?
fcfS général, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. --!* ;

Roland ¦!
engage p#ur entrée immédiate ou date à con-
venir

jeune collaborateur
pour son département de vente

Nous exigeons :
bonne culture commerciale ; beaucoup
d'initiative ; langue maternelle française,
bonnes notions d'allemand.
Age préféré 25 - 30 ans.

Nous offrons :
bonne formation du candidat pour les
différentes tâches de notre service de
vente ; possibilité d'avancement ; place,
bien rétribuée ; prestations sociales ; se-
maine de cinq jours.

ROLAND MORAT S. A., 3280 MORAT

Fabrique de pain croustillant , zwiebacks, toasts,
bretzels, sticks.

Importante entreprise de la branche cigarettes cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

propagandiste
âgé de 25 à 30 ans.

Rayon d'activité : cantons de Berne et Neuchâtel.

; Nous demandons : langue maternelle française, connaissances
approfondies de l'allemand, bonne formation générale.

Nous offrons : bon traitement, caisse de retraite, ambiance cle
travail agréable.

Faire offres, avec copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P 2581 - 22 à Publicitas, 1000 Lausanne.
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Nous engageons, pour seconder le chef de notre bureau de contrôle
et de visitage,

contrôleur statistique
de la qualité , ayant quelques années d'expérience dans le domaine des
fourn i tures  d'horlogerie et des connaissances approfondies du contrôle
statistique acquises par la fréquentat ion de cours spécialisés.

Pour compléter cette équipe nous cherchons également

débutants
intell igents et adroits qui , après avoir reçu chez nous la formation
nécessaire, seront répartis dans nos di f férents  ateliers de fabricat ion
d'ébauches et de fourn i tu res  pour y fonctionner comme contrôleurs
volants.

Il pilllM
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Prière de se présenter, écrire ou téléphoner jj
|V / ¦ à Oméga, rue Stâmpfli, 2500 Bienne. j
LaLZj Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 !
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Aimez-vous la vente ?
Si vous avez une solide formation, de l'entre- \

gent, de la perspicacité,, et le désir de
vous créer un avenir stable et bien ré-
tribué, i

écrivez-nous.
Nous sommes une importante maison d'alimen-
tation et engageons un

chauffeur-vendeur
pour la région de Morat et environs.

Nous désirons :
personnalité dynamique, âge 24 - 30 ans,
caractère impeccable, langue maternelle
française( éventuellement bonnes notions
d'allemand).

Nos collaborateurs son t soigneusement et atten- i
tivement suivis. Bon salaire, prestations sociales,
semaine cle cinq jours.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres A S 39863 F aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1701 Fribourg.

| 1¦ Nous cherchons, ¦

I

pour entrée immédiate i
ou à convenir,

j vendeuses |
3 compétentes pour nos rayons i ï

¦ 

ÉLECTRICITÉ j
GANTS i

¦ 
CHEMISERIE MESSIEURS g
TABLIERS 1

| FERBLANTERIE |

I 

Places stables, bien rémunérées.
Semaine de 5 jours, avantages B
sociaux. H

I 

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel. M

I 

GRANDS MAGASINS n

i gTBTESLi BES ii ¦¦¦030153 |

Nous cherchons

collaborateur
comme représentant pour notre département
spécialisé dans le

TRAITEMENT DE L'EAU
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel et Jura
bernois.

Tâches variées dans le domaine de la vente et ;

de la technique.

Travail indépendant avec assistance technique
assurée par l'usine.

Ce poste offre de grandes possibilités d'avance-
ment.
Il requiert : talent d'organisation, aptitudes
techniques, dynamisme et esprit d'initiative.
La préférence sera donnée aux candidats âgés
de 25 à 40 ans.

Langue maternelle française indispensable, avec
connaissance de l'allemand.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et spécimen d'écriture, à :

W. OERTLI Ing. S.A., 1, place du Vallon,
Lausanne, tél. (021) 22 55 17.

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

CHEF PERCEUR
| ri " ¦' * : ¦ . ' .:; ¦ ' ¦ ¦ i • :. :

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

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

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

HAUTE COUTURE
cherche, pour boutique,% ¦- ,. -

première vendeuse
ayant de b o n n e s  connaissances
en mode.
Conditions intéressantes ;
engagement 1er février 1966.

Fred Keller, couture,
rue du Marché 16, Bienne.
Tél. (032) 2 37 72.

SECURITAS S. A.
.. engage pour les cantons de Vaud,

Valais, Neuohâtel, Fribourg, Ge-
nève :

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Falre offres,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désiré, à Securltas, rue
du Tunnel 1, 1005 Lausanne.

L'entreprise d'électricité
B. GROUX
Pierre-à-Mazel 2, Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

monteurs-électriciens
pouvant travailler seuls.

Faire offres écrites ou se pré-
senter.

Le travail de

conducteur de machines
dans notre nouveau centre cle production est
un poste intéressant et varié pour les candidats
ayant  quelques notions de mécanique et éven-
tuellement d'électricité. Nous avons actuelle-
ment la possibilité d'engager quel ques collabo-
rateurs avec une bonne formation générale et
de caractère agréable en vue de les former
comme conducteurs de machines.

Nous offrons travail propre, places stables, mise
au courant et autres conditions avantageuses.

Age idéal 25 - 30 ans.

Travail en équipes.

Adresser offres ou prendre contact par télé-
phone pour un rendez-vous avec notre chef
du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.
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Les di plômes suivants oui été déli-
vrés : licence es sciences , orientation
mathématiques, avec mention très ho-
norable , à M. Claude Portenier , de
Neuchâtel. Licence en droit  à SI. Jean- j
P h i l i ppe Bturn , de Buttes. Licence es i

i sciences économiques, ( o p t i o n  : écono- :
mie  p o l i t i que ) , avec mention honorable
à SI. Serge Chapal te , du Noirmont.

i

I
Â l'Université

Val-de-Travers

(sp) Pendant le mois de novembre, aucun
mariage civil n 'a été célébré dans notre
arrondissement d'état civil , où il n 'y a
non plus pas eu de décès.

En revanche, on a enregistré deux nais-
sances à la maternité de Fleurier. Le 16,
Angel-Luis Arroyo, fils de Luis et de
Paulette, née Graber ; le 19, Jean-Jacques
Thiébaud, fils de Charles-Emile et de
Suzanne-Juliette, née Macheret. Les pu-
blications de mariage ont été de 8.

TRAVERS

Etat civil de novembre
(sp) Naissance : aucune. Mariage : 5, Be-
nito Luciani. Italien , et Madeleine-Michèle
Grandchamp, Vaudoise (mariage célébré
à Fleurier) . Décès : 22 , Hans-Hermann
Beutler , né le 1er septembre 1924. 28,
Georges-Ferdinand Aellen, né le 29 avril
1888. Publications de mariage : 2.

BUTTES

Deux naissances et c'est tout...

VENDREDI 3 DECEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 10.45, ariettes, Rossini. 11 h, La
Ménestrandie. 11.20, programm e musical
de divertissement. 12 h , au carillon de
midi avec le mémento sportif et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Deux Orphelines.
13.05, la ronde des menus plaisirs. 13.35,
14 h, deux pages de Mendelssohn. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
les grands festivals de musique de
chambre. 15.15, œuvres de C.-M. von We-
ber.

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

Second programme
19 h , émission d'ensemble. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde,
20.15, Les Deux Orphelines. 20.25 , le bot-
tin de la commère. 20.55 , les sentiers de

la poésie. 21,10, le français universel,
21.30, reportage sportif. 22.30, la musi-
que contemporaine au festival de Stock-
holm 1965. 23.15, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05 , musique légère. 7.30 ,
pour les automobilistes. 10.15, disque,
10.20, émission radioscolaire. 10.50, ou-
verture , A. Ginastera. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , l'accordéoniste A. von
Damme. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , l'orchestre de la ra-
dio. 13.30, musique récréative moderne.
14 h , magazine féminin. 14.30, Camerata
musicale de Berlin, 15.20, nouvelles du
monde anglo-saxon.

16.05, conseils du médecin. 16.15, dis-
ques pour les malades. 17 h , les varia-
tions pour piano, Beethoven . 17.30 , poul-
ies enfants. 18 h , informations. 18.05, ma-
gazine récréatif. 19 h, actualités, les Six
jours de Zurich, chronique mondiale,
communiqué 19.30, informations, écho clu
temps. 20 h , feuilleton de B. Hottiger.
21 h, émission pour les auditeurs de lan-
gue romanche. 22.15, informations. 22.20 ,
jazz vivant .

Voleur de voitures épris de voyages
le jeune ouvrier s est fait pincer

La belle aventure s'est terminée en Âppense2§

ZURICH (ATS). — Un jeune garçon
de 22 ans , ouvrier  d'imp r imer ie, a imai t
les voi tures  mais  n 'avait  pas l' argent ,
pour en acquérir. Recourant  à une solu-
¦tion aussi simple que malhonnête , il
déroba une auto dans le canton d'Ar-
govie qu 'il  ava i t  d'ai l leurs gagné à
bord d'une motocyclette , elle aussi vo-
lée, dans lia district zuricois. Ce fut
ensui te  le grand voyage : Italie , You-
goslavie , Al l emagne , Danemark , Suède ,
Norvège . Aux Pays-Bas la voi ture  tom-
ba en panne.  Le globe-tfotter peu scru-
puleux amena sa voi ture  dans  un gara-
ge pour y être ré parée. I,a n u i t  venue ,
il  r e v i n t  dans  le même garage : sa
voiture n ' é t a i t  pas prête . Peu iui  im-

p o r t a i t . I ne plus belle était la . Il s en
empara et regagna le pays, pour pren-
dre un travail  dans le canton d'A ppen-
zell (Rh.-ext.) mais , la police avait
l'œil ouvert et peu après l'arrêtait. Le
jeune  délinquant a été incul pé de nom-
breux autres larcins, commis en Suisse
et au cours de son péri ple europ éen.
Pour sa part , il a f f i rme avoir été dé-
possédé d' un important matériel photo-
grap hi que aux Pays-Bas.

Val-de-Ruz

SAVAGNIER

Les méfaits de l'ouragan
(c) L'ouragan de ces derniers jours a fait
des dégâts : une grosse cheminée de la
ferme (le M. David Matthey a été souf-
flée littéralement à ras du toit. De mê-
me, dans la forêt dc nombreux sapins
sont déracinés.

Violent
incendie

à Meyrin
Un appartement

détruit par te feu
GENÈVE (ATS). — Jeudi , tout au

début dc l'après-midi , un incendie a
éclaté dans un immeuble modierne de
Meyrin . Le feu s'est déclaré au premier
étage. Les pompiers du poste perma-
nent , aidés d'hommes du service de
protection du C.E.R.N. et de pompiers
de la localité , ont lutté pendant une
vingtain t e de minutes pour se rendre
maîtres de ce sinistre. Dans la pièce où
le feu a éclaté, il ne reste absolument
rien . Les dégâts sont importants.

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

Informations
Télémo
OFFRIR un disque , un appareil radio ,
un téléviseur die marqu e  et dc quali té ,
tels sont les meilleurs moyens de pas-
ser agréablement les soirées de fin
d' année.
Avez-vous pensé que TÉLÉMO , le spé-
cialiste de la technique et du service
rapidie se tient entièrement à votre dis-
position pour ces cadeaux de NOËL ct
NOUVEL-AN, qui seront certainement
apprécies par ceux qui vous entourent ?
N'attendez pas le dernier moment pour
demander à TÉLÉMO les prospectus ,
renseignements ou visitie désirés con-
cernant : radio , transistor , enregis-
treur et téléviseur.
Vous serez enchantés d'avoir pris cette
heureuse initiative et vous serez féli-
cités d'avoir su trouver

LE CADEAU QUI PLAIT
chez TÉLÉMO, 10, ruelle du LAC, à
SAINT-BLAISE, tél. 3 11 50.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25 , Le
Temps des copains. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20 , carre-
four. 20.40 , petite anthologie du rire :
Charlie Chaplin . 21.10, vivre au XXe
siècle. 21.50, avant-première sportive.
22.25 , téléjournal.

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

mande. 19 h , informations. 19.05, l'an-
tenne , publicité. 19.25 , Une cure à Paris .

20 h , téléjournal , publicité. 20.20 , Le
Pont. 21.10. Le Colis jaune, film. 22.10 ,
une rue sans commentaire : celle de
Brodway. 22.30 , téléjournal.

France
9.30 , télévision scolaire. 13 h, campa-

gne électorale. 14.05, et 17.55 , télévision
scolaire. 18.25, gastronomie régionale ,
18.55, téléphiiatélie. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25 , Seule à Paris. 19.40 , actua-
lités télévisées. 20 h, campagne électo-
rale. 21.30, film. 23 h , actualités télé-
visées.

Les Mutinés
de

r«EIseiîeur »
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif M. Pathurst , a déci-
dé de Faire une croisière
sur le voilier l'« Elseneur ».

Quelques instants plus tard , Pathurst
embarque sur l'« Elseneur ». Le voilier
est prêt à partir . On entend crier des
ordres , des marins s'agitent en tous sens.
M. Pathurst est désagréablement impres-
sionné par leur allure. « Ils ont l'air
sordide , remarque-t-il . ei avec des faces
de coquins ! Où le cap itaine a-t-il été
recruter une engeance pareille ? » Il n 'a
pas le temps de réfléchir plus longtemps.
Un homme grand et maigre, aisément
reconnaissable à son uniforme s'avance
vers lui . C'est le capitaine West . Enfin !

M. Pathurst oublie d' un seul coup tous
les reproches qu 'il comptait faire au capi-
taine. Il s'attendait à rencontrer , un vieux-
loup cle mer mal embouché et voici qu 'il
se trouve en face d'un gentleman. Le
capitaine West a un visage distingué , det
lèvres minces. Des yeux vifs luisent sous
ses sourcils touffus. « Mais quel iceberg !
se dit M. Pathurst , déconcerté. Cet hom-
me-là est plus froid que la mer de Glace ! t

Il tressaille presque aussitôt , en dé-
couvrant une élégante silhouette fémini-
ne auprès clu capitaine. Il se penche
vers le pilote , furieux. « C'est la femme
du capitaine ? C'est trop fort ! j 'ai pour-
tant bien lu , en signant mon contrat ,
qu 'aucune femme ne serait tolérée à
bord... » Il s'arrête net , car l'inconnue,
levant la tète , le regarde fixement et vient
de découvrir Iê plus ravissant des visages ,
des yeux gris malicieux qui le regardent
d'un air moqueur .
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Malgré quelques dissonances en fin d'après-midi , la
journ ée parait assez bonne. La fin de la matinée
favorise les travaux sérieux et de persévérance .
Naissances : Les enfants de ce jour seront réfléchis ,
persévérants, précocement « mûrs ».

Santé : Méfiez-vous des états con-
gestifs. Amour : Les proches peuvent
influencer votre partenaire. Affaires .
Suivez votre emploi du temps avec
attention.

Santé : Mangez plus de crudités.
Amour : Soyez discret sur vos pro-
jets. Affaires : Apportez le plus grand
soin à tous vos travaux.

Santé : Bains et massages pourront
être salutaires. Amour : Rapproche-
ment sentimental. Affaires : Améliorez
votre position.

Santé : Modérez votre appétit .
Amour : Revenez sur vos impressions.
Affaires : Ecoutez les conseils de per-
sonnes expérimentées.

Santé : Préservez-vous des surprises.
Amour : Efforcez-vous de régulariser

I la situation. Affaires : Donnez à votre
partenaire l'impression que vous me-
nez le jeu.

j Santé : Evitez tout ce qui peut ir-
riter vos nerfs. Amour : Vos senti-
ments ne sont peut-être pas bien adap-
tés. Affaires : Ne faites rien de façon ,
trop brusque.

Santé : Surveillez les reins. Amour :
Montrez-vous adroit et discret. Af-
faires : Vous rencontrerez de l'oppo-
sition.

Santé : Quelques soins esthétiques
seront efficaces. Amour : Sentiments
très vifs et orageux. Affaires : Mon-
trez-vous tenace -ab inaccessible.

Santé : Utilisez des procédés natu-
rels pour vous désintoxiquer. Amour :
Dégagez-vous d'une influence perni-
cieuse. Affaires : On peut vous tendre
lies pièges.

Santé : Faites des repas plus lé- |
gers. Amour : Soignez votre tenue I
quoi qu 'il arrive. Affaires : Montrez- j
vous conciliant. j
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Santé : M é n a g e z  votre cœur.
Amour : Essayez de connaître les in-
tentions de votre partenaire. Affaires :
II faudra lutter énergiquement.

Santé : Les intestins ont besoin de
ménagement. Affaires : Gardez vos se-
crets. Affaires : Profitez d'un peu de
répit pour combler vos retards.

d après le roman

de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : A la cour du roi Henri
II où foisonnent jolies femmes et
hommes valeureux , Mlle dc Chartres
fait l'admiration de tous.

Le lendemain de son arrivée à la
cour , Mlle de Chartres alla pour as-
sortir des pierreries chez un Italien
qui en trafiquait par tout le monde .
Comme elle était chez cet homme,
un Florentin venu à Paris avec la
reine, le prince de Clèves y arriva.
Il fut tellement surpris de sa beauté
qu 'il ne put cacher sa surprise.

(c)

Voyant l'étomiement qu 'elle lui avait
donné, Mlle cle Chartres ne put s'em-
pêcher cle roug ir. M. cle Clèves la
regardait avec admiration, et il ne
pouvait comprendre qui était cette bel-
le personne qu 'il ne connaissait point.
Il s'aperçut que ses regards l'embar-
rassaient et il lui parut même qu 'il
était cause qu 'elle avait de l'impatien-
ce de s'en aller.

1965 , Copyright by Cosmopress, Genève

. En effet , elle sortit assez promp te-
ment . M. de Clèves se consola de la
perdre de vue dans l'espérance cle
savoir qui elle était ; mais il fut bien
surpris quand il sut qu 'on ne la con-
naissait point , il demeura si touché
cle sa beauté et de son air modeste
qu 'il conçut pour elle , dès ce moment ,
une passion et une estime extraordi-
naires.

DE CLÈVES

m HORIZONTALEMENT
1. Ils connaissent bien des épreuves.
2. Attendent un bon traitement. — Ad-

verbe.
3. Participe à double sens. — Fin de

verbe. — Le coulis en est un.
4. Déviation latérale d'une colonne.
5. Initiales d'un célèbre compositeur

soviétique. — En outre. — Symbole
d'une unité.

6. S'est détachée d'une communion. —
Est versé dans l'armée.

7. Fini, c'est l'homme. — Partie du
corps.

8. Participe. — Certaines se terminent
par un musoir .

9. Distribuer.
10. Les Erinnyes le poursuivirent. —

Agrémente la conversation .

VERTICALEMENT
1. Possède une seule entrée. —¦ Note.
2. Celui des montagnes peut gêner des

aviateurs. — Former.
3. Signe de la croix. — Moment péril-

leux.
4. Vient de la caisse. — Signalé. — An-

nonce un complément.
5. Bûche. — Utilise la réaction.
6. Il flûte. — Grande fresque.
7. Dans des titres. — Charges.
8. Sur la rose des vents. — Mouvements

violents.
9. Ardente. — Terme chronologique.

10. Sont prises par des nourrissons.

Solution du No 742
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NODS
La foire... sans bétail

( ci  La traditionnelle foire cle novembre
s'est tenue cette semaine dans le village
de Nods. En raison des dangers cle pro-
pagation de la fièvre aphteuse, aucune
pièce cle bétail ne put être amenée sur
le champ de foire si bien que celle-ci
se résuma aux bancs des marchands de
la région. Les frimas d'un automne en-
neigé aidant , les établissements publics
de la localité connurent une très grande
animation tout au long de la journée .

Un conseiller d'Etat en visite
(c ) Lundi passé , le conseiller d'Etat Ro-
bert Bander , directeur de la police du
canton cle Berne , accompagné de quelques
membres de la commission de surveillance
a visité l'établissement de rééducation de
Chàtillon . Il a pris notamment contact
avec le nouveau directeur , M, Kurt Gut-
knecht . Signalons que la femme de l'an-
cien directeur, décédé au début de l'an-
née, continuera d'occuper la fonction de
directrice de la maison d'éducation.

Nods, théâtre d'une émission
de la Radio romande

(c ) Les auditeurs qui étaient à l'écoute
jeudi soir ,ont pu découvrir , à travers
une émission-concours de M. Dénériaz ,
les charmes du Plateau de Diesse et ses
attraits touristiciues.
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NEUCHATEL
S..! Ile des coni'érrnces : 20 h 30. La Chan-

son clu pays cle Neuchâtel.
Ecole club Migros : 20 h 30 , Eva et

Lalande .
Théâtre : 20 h 30, Un goût de miel.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.

CINEMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30 .
Trafic d'esclaves.

Palace : 20 h 30 , Gibraltar .
Arcades : 20 h 30. Les Tueurs de San-

francisco.
Rex : 20 o 30, Les Amants.
Studio : 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
poste ' de police indique le pharmacien
à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

En cas de malheur.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Tigre

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

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Le Crime

ne paie pas.
PESEUX

CINÉMA . — Cinéma de la Côte , 20 h 15:
Sexy - Girls.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h :Les 55 Jours

cle Pékin.

Notre sélection quotidienne
— PETITE ANTHOLOGIE DU RIRE (Suisse, 20 h 40) : l'intelligence de

Gilbert Bovay augmente encore le plaisir de rire.
— VIVRE AU XXe SIÈCLE (Suisse, 21 h 10) : Qu'est-ce qu 'une « Maison

de la culture » ? Pour y répondre, il faut aller en France, à Bourges ¦
par exemple (voir page TV, 27 novembre) .

— MONSIEUR DUPONT ÉLIT SON PRÉSIDENT (Suisse alémanique, 20 h 20) :
les élections françaises par H.-O. Staub. A comparer avec Continents sans
visa ! JP. L_

SAINT-IMIER
Démission

(c) M. Lucien Morel, directeur de l'école
secondaire de Saint-Imier, quittera son
poste à la fin de l'année. Il restera ce-
pendant maître principal de ladite école.

j l Jura m

Ne serai t- i l  pas possible d'obtenir la
con t inua t ion  de la société des Raffine-
ries du Rhône S.A. en obligeant le
rachat  de la société et non uniquement
le rachat des instal la t ions.

Les peti ts  ac t ionnaires  pourraient ain-
si par t ic iper  au redressement et ne.
manqueraient pas de reporter sur les
nouveaux propriétaires , la f idél i té  qu'ils
ont  témoignée aux Raffineries du
Rhône S.A.

Une telle solut ion serai t  conforme à
une  conception commerciale en cours
dans notre pays ct perdrait ce carac-
tère monopoliste cpie nous réprouvons
et (pi e nous devons combattre par tous
les moyens légaux à notre disposition.



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

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à partir ce Fr. 1850.—, location •¦

i Fr. 25.— par mois.
(Visite sans engagement.) ¦ i

PIANOS À QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions
de marques connues comme : Bliithner,
Schiedmeyer, Steinway - & Sons, Bech-
stein , Burger & Jaccbl , Schmidt-Flohr, etc.,
à partir de yFr. fiSO.-y. Location-vente
avec ' prise , ej i compte totale; des montants
payés pèjkjant la première .amiéë.yFacilités
de paiement). -GaMintïëy En cas d'achat ,
transport gratuit .

Halle de pianos +..
' Pianos à queue,

Sprtinglistrasse 2, Berne, Egghôlzll. Tél.
(031) 44 10 47 ou 44 10 82 ou 44 10 83.

IlSrff J&&Wv( « WÊ. HÉ Nouveau :
, ; JpJH ff I f/ T. T L̂^̂ '- -̂^̂ ')^̂ ^&Ê r̂*; 

" ,, notre service

-̂ ffiffifo ^*^y  ̂̂ ^̂ Ljï^nMiwfiOî -l sans

k'; s^̂ raS •» *̂î l̂̂ lB^mî ffiRP^̂  rendez-vous

PARFUMERIE-BOUTIQUE PEDICURE INSTITUT DE BEAUTÉ 1
1, avenue de la Gare Neuchâtel Tél. (038) 420 20

Coiffure Alain... a charme certain! J

KF\ Les téléviseurs Sondyna à des prix chocs! g|||

f

*̂*Tîïï1iSrff  ̂ Sondyna occupesurle marchéSuisse 
une 

place 
/(S\

mfm  ̂ ^Ëi particulière. Il existe, outre Sondyna, des mai- / ;sk\
Il »! sons qui tiennent quelques types de téléviseurs \ §/
Il B bon marché. Mais en y regardant de plus près, ifc^k
jf || on s'apperçoit qu'il ne s'agit que de quelques ÊalSali H modèles anciens ou défraîchis que l'on cherche wsffP
Il i|| à liquider. Chez Sondyna, par contre, vous trou- ^Slïr

f W L  

JP verez toute une série de téléviseurs modernes / \̂llm, 'iiiwlli ff? eî de haute qualité pendant toute l'année à des l ^v\

2 exemples : Rendez-vous en compte vous-même en consultant le nou- t̂ï3^

f 

Téléviseur Sondyna 23" veau prospectus TV Sondyna. Les quelque 500 conces- /15\mono-standard fr. 895.— slonnaires ou la fabrique Sondyna SA, 8047 Zurich, | N.\
Téléviseur Sondyna 19" tél. 061/54 00 50, se tiennent à votre disposition. V s 7multi-standards fr. 1075.— /«&R̂

Seul un concessionnaire qualifié ef sélectionné vend toufe la gamme des appareils « Sondyna »

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

«| EA^kl̂ l i^  
ElVE 

I Ot \** 
Seyon 28-30 

- 
Tél. 

5 45 24, concessionnaire des PTT

IWl illiiî

M

BOSCH BOSCH
machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe
Véritable automate à 2 lissus # lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement, sans
ment 5 kg de linge sec * n'abîme pas le linge faux plis, trois fois plus vite du linge de n'im-
* 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur * Manipu-
commandés par 2 sélecteurs seulement. lation étonnement simple >K Existe aussi en ,
Ne se fixe pas au sol; grâce à ses pieds ré- modèle pliant. ;
glables, peut être installé n'importe où. j

Ff. 2.380.- Contrôlée par l'ASE DÈS Fr. 985.- Contrôlée par l'ASE

Ces appareils sont vendus par : |

BOSCH SERVICE %5JhiomeneF
F. WWKLER mmm^^

Prébarreau 3, tél. 5 11 74 'Éi » „ „ 
SIUJIO- HÎÏ^

N E U C H Â T E L  '

m —¦ ' r 1 * . '. ' ' ¦" . " """¦ "' " ' ¦

C'est l'heure
de la fondue!

Une carte de visite
. ¦ • i soignée : est l'affaire de l'Im-

primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Fr. 1.20 = 1 kilo de choucroute
Fr. 1.60 - 1 kilo de compote

aux raves

Viande au choix : schubligs -
saucissons - lard - fumé ou
un excellent bouilli. Voilà
votre menu pour dimanche.
Toujours la qualité.

/
r;

Sojeil I
«Jjft& No 142

-jl Offrez à votre
kklf organisme un

; M bain de soleil
W SOLIS quotidien.

Vf Le moderne
V soleil SOLIS¦* N° 142 distribue

' y,, des rayons ultra-
«. " \ violets et infra -

rouges bien-
* faisants, prend

peu de place et
<mÊÊËmê0ÈÈf se transporte
facilement. En couleurs modernes

: seulement Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

gÇ^lj Forces MotricesS5sa~B du Nord-Est
de la Suisse SA, Baden
Entreprise collective des cantons de Zurich, Argovie, Thurgovie, Schaffhouse, Glaris, Zoug, St-Gall,
Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures

Emprunt 5% 1965
destiné à procurer à la Société une partie des ressources nécessaires pour la construction de
l'usine atomique de Beznau et le développement du réseau de lignes à haute tension et du système
de distribution.

Conditions de l'emprunt:
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000.- et fr. 5000.-
Coupons annuels au 10 janvier
Cotation aux bourses de Bâle et de Zurich.

Prix d'émission:
101 % + 0,60% moitié du timbre fédéral •

Délai de souscription :
3 au 9 décembre 1965, à midi
Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banaue Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E,

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.

Banque Populaire Suisse
: . r; u . . .

!k n|p.;« Votre plus beau cadeau ! IL iU,k A , J

vous proposera lors du renouvellement de votre mobilier , chambre à coucher ou salon. ' ' ; ' : . L

:: :k Exposition permanente à Peseux , plus de 1000 m2. Voiture a votre disposition à l'heure
_—....—_.. —.-.—.—............__.__ „_^^ _̂______ qui 

vous 
convient. 

Tél. (038) 
8 43 44 ou 5 50 88.
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1000 articles à choisir librement - chacun trouve ce qu'il cherche!

SSS1-C' SSSHTSS. BB£B:::TL a6 , a^^reâ-Slr ^^ç Âïir '-"' SSK^
BS  ̂ wVente exclusive seul. 98.- 

vente exclusive seul. 100.- vente exclusive mod. 428 seul, yg.- indépendants, mod. 10.421 h 36.- y compris matelas mousse, tissu Mod. 10.405, vente exclusive seul. 335.'
M0d- 179/1 Chaise, mod. 243, seulement 34- avec 2 matelas NOVA , 198- 

^ate'aS aSS°r" deS 52- à fleurs' Mod' 419 K 
seul. "J 32.- Avec matelas mousse NOVA, seul. 387.-

SS uSl̂ H,; 1"S= 
a

f̂o
eTnî P̂

116 et Buffet anglais, Citola, vaisselier à 2 rayons, Combi UNIVERSAL, 10 avantages Tapis bouclé à motifs , Milieux, dessins persans
SnqXnniTlPi ?&Pw m̂

Noyer/hetre' 3 grands tiroirs à couverts. oon Deluxe. Le modèle préféré à un 190X 280 cm, mod. O/Ti/1 originaux , 180/270 cm, mod. 96.400
v«nto =vM?.if™ „ , 1QR . 128X72 cm , Q-yn Vente exclusive seul. éiJV.- prix étonnament bas! _^_  Vente exclusive Vente exclusive
y.enJen ï̂5i

uslve 
seul- iyO-- Vente exclusive seul. J/O.- Mod. 17.406 Mod. 40.303 seul 525 - 7Q KO„i flQ

Mod. 29.116 Mod. 60.001 seul. JéJ. seu( /Q.- seul. Qy,-

JEUNESSE Programme-studio. Tola, teinte noyer. Plus de 20 types permettant Petites pièces deviendront grandes, aménagées avec des meubles de studio Actuellement, vous admirez au Studio-Show de Pfister-Ameublements un choix
de ravissants et avantageux arrangements de salons , chambres à coucher , clairs. Tapis , luminaires , rideaux , jeté de divan , bibelots décoratifs et p ièces de d' une rare richesse , dans tous les genres de styles et toutes les gammes de
chambres d'enfants , d'amis , maison de vacances etc. Idéal pour hôtels , pen- collection judicieusement choisis soulignent à merveille l'harmonie des couleurs. prix. — Plus de 30 programmes-studios différents réalisent tous vos souhaits!
Sions. Mod. 14.100 f Mod. 14.350 f Mod. 15.100 f

Self-service meubles et tapis - énorme gain de temps et d'argent!

Choix grandiose dans toutes les succursales Pfister. Comparez, cela en vaut la peine! Vue partielle de notre «Tapis-Centre", Fabrique-exposition PFISTER-AMEUBLEMENTS, SUHR. Pour les tapis: prix réduits «à l'emporter»
> _^v_ /

Couples et parents: choisissez votre nouveau mobilier, de beaux tapis... vous renouvelez votre joie de vivre!
j k k  ^nF^«yŷ y-T^pywnTr̂ TT7

-T r̂ TTM iiiiii i w» i iOTr*,Bâ ^^^^^^^  ̂ ^§P3*̂ ^^>̂ P"Ĥ ^̂ H ip -**yffl™ IPH .. IIIéI
K*: llBiMlllTniltfil ITIM#li3fcinwr[MâltiflSiir> l ftiltfbAiîfaiSh Jl i iTW ' ' ira M «̂ ^nwssiita «d? Jëtts> *m. L HKTTIKJTI il I Ul I I T J M k.'-SL'"®'! 1

• *-Srd 3 B SPC* d "IF A [éI**'̂ * '• •* MUMI um iifflJMïï m Hnfrai |̂ m ^̂ ^̂ ^
J H s - , . , *¦** -• .- aBBBÊm." ~ ' ' uÊÊ W$ÊÊ$&

'iJfflifeitfildM̂ "* **' ' Hl m m lk" JÊL IL t̂p3™! ^ y |11|H | |̂ p

B8EMNE, Place du * ^arché-Neuf ® Exposition sur s étages |̂||p3Ë=fe NEUCHATEL, Terreaux 7 Téi. 038/5 7914 s à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du taj. du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? |

B g
- 

: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs - Représentant pour le vallon de St. Imier et Wggjjiî  «^j- • ,- -,-,,,„,_ „ ,- , ,.. • -.- ¦ ^,,,,r, ,.
. ... . _ .. ^ r> . „ .-,_ -r-. „„„„,-,.,„,.„ Jïffflrt ^niiŒEi""*""̂ - 

jusqu a 17.00 h - Voyages gratuits a la fabrique-exposition a SUHR p/Aarau
a va ée de Tavannes: M. G. Rosse , Cortebert Té. 032/9718 68  ̂

*« 
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LE LOUVRE VOUS INVITE AUX SPORTS D'HIVER À WENGEN !

fi ;';¦'•

... cette magnifique station des Alpes bernoises, à deux pas de l'Eiger, du Mœnsch et de la Jungfrau

1

PARTICIPEZ À NOTRE LOTERIE «WENGEN 1965»
TENTEZ VOTRE CHANCE, ET VENEZ TOUS RETIRER VOTRE BILLET,

à notre rayon « SPORT » deuxième étage.

DU 3 AU 11 DÉCEMBRE
Chaque participant ne peut concourir qu'une seule fois

i

a *Sf£& ''ei' Pr'x : un week-end pour deux , personnes

Jfe* J»̂  T& f̂fin̂ l̂  
dans 

un hôtel de première classe à Wengen

^̂ W^̂ ^Ês t̂̂ ^^̂  ̂ ^̂ ^̂ SK&M-1 $ •*§?& îme prix : un week-end pour une personne
pp̂ '^pP' ^̂ *wbfakj|i_f JÈSË' dans un hôtel de première classe à Wengen,

lwfc> *8§F |,\\vjw f̂gL- Le tirage au sort de notre loterie se fera devant- notaire.

^B̂ o- %%^s " ?Sl' ML- ' Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de cette loterie.

ÉiWÊËt. ^kPiv* «* Jiê£r ^~a ' isl:e ^
es '"ieureux gagnants sera affichée à notre rayon sport, 2me étage,

Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL



La réforme de l'enseignement
à l'étranger
3.- EN GRANDE-BRETAGNE

PHOPOS SUR L'EDUCATION

Après la Suède et la Belgique, nous aimerions considérer un sys-
tème très différent de celui de ces deux pays et des pays européens,
c'est celui du Royaume-Uni (1) et avant tout celui de l'Angleterre et
du pays de Galles, car l'Ecosse en diffère sur plusieurs points.

Dès 1944, l'école obligatoire comprend 10 années d'études, de
5 à 15 ans. Il esf prévu qu'une onzième année d'école entrera prochai-
nement dans le cycle d'études obligatoire.

Les élèves entrent dans les écoles maternelles , puis passent à
l'école primaire, où ils restent jusqu 'à 11 ans. A ce moment , ils subis-
sent un examen, qui leur permettra de choisir l'école secondaire qu'ils
désirent fréquenter : soit la « grammar school », équivalant à peu près
à nos sections classiques, ef qu'ils suivront jusqu'à 16 ou 18 ans : c'est
cette école qui prépare à l'université ; soif la « Secondary lechnical
school », qui correspond en gros à nos classes modernes et préprofes-
sionnelles, soit la « Secondary modem school », qui est l'équivalent de
nos classes primaires et de développement.

On tend de plus en plus à grouper ces trois écoles sous un même
toif , dans les « comprehensive schools », l'équivalent des écoles multi-
latérales que nous avons trouvées en Belgique. En effet , au Royaume-
Uni, comme dans tous les pays européens, on tend vers une démocra-
tisation de l'école et on essaie de ne pas créer d'écoles réservées à
certaines classes de population ; d'autre part, il n'est pas bon que
l'élève plus doué — ou moins doué — ait à changer d'établissement ,
s'il change d'orientation.

L'université fixe les programmes des écoles
qui dépendent1 d'elle

Les programmes d'enseignement ne sont pas fixés par l'Etat , mais
ils sont laissés à la liberté de chaque école ; si un consensus s'est établi
entre les différents directeurs, car il faut bien que leurs élèves puissent
se présenter aux examens d'entrée à l'université, il n'en reste pas moins
que d'une école à l'autre les programmes sont très différents. Comme
les écoles secondaires dépendent des universités — ou plutôt leur sont
associées, en attendant de leur être intégrées —, c'est l'université qui
fixe le programme des écoles qui dépendent d'elle.

Ce qui nous frappe, quand nous parlons avec des maîtres du
Royaume-Uni, c'est l'extrême liberté de choix qu'ont les élèves : lors
d'un stage sur l'enseignement des langues vivantes dans les écoles de
commerce , un professeur de Cambridge nous certifiait qu'on pouvait
très bien faire un diplôme d'école de commerce sans avoir suivi de
cours de langue étrangère.

Heures à option et clubs
Nous trouvons dans le Royaume-Uni un certain nombre de bran-

ches obligatoires — peu toutefois — pour tous les élèves ; en plus
un très grand nombre d'heures à option et de clubs. Si en Belgique
nous trouvons ce système, le nombre d'heures du tronc commun est
incomparablement plus élevé qu'au Royaume-Uni. Sur 36 heures heb-
domadaires en Belgique, 24 sont obligatoires et 12 sont des options.
En Angleterre, où on ne dépasse pas 20 heures hebdomadaires de
leçons — car le sport a une très grand part dans l'enseignement et
l'on y consacre presque tous les après-midi , 6 à 8 heures sont obliga-
toires et une douzaine des options.

Ces options vont, dès l'âge de 11 ans , de la dactylographie à la
puériculture, en passant par les langues vivantes, l'histoire ou les
sciences naturelles et permettent une orientation appuyée sur le goût
des élèves.

Tout est fondé sur le libre choix des élèves ef des possibilités des
écoles.

L'enseignement des langues vivantes recourt de plus en plus aux
moyens audio-visuels — magnétophones, laboratoires de langues,
radio, télévision et cinéma — dont presque toutes les écoles sont
pourvues. >

Ici aussi, comme en Suède, on a désiré que l'élève sortant de
l'école soit apte à se débrouiller facilement soit dans le métier ou la
profession qu'il aura choisi, soit dans les pays étrangers où il se rendra.

Terminons en rappelant, pour ceux qui l'auraient oublié, que les
très célèbres « public schools » sont des écoles privées souvent très
coûteuses.

J.-P. MOUCHET.
(1) Les renseignements sur le système scolaire du Royaume-Uni sont tirés

de « l'Encyclopédie pratique de l'éducation en France ¦», publiée par le ministère
de l'éducation nationale en 1960. Nous recommandons cet ouvrage à tous ceux
qui s'intéressent aux problèmes de l'éducation .

i LANGELOT AGENT SECRET

Enigme dans une école
de contre-espionnage -.

Les Vikings
« Les Vikings », de F.-R. Donovan, est un

des derniers volumes de la collection « Cara-
velle » (R.S.T.). C'est dans cette collection
qu'ont paru « A l'assaut du pôle », de P.-E.
Victor », « Les Croisades » et, plus récemment,
« Jules César ». Notre illustration : Lerf Erik-
son apercevant la côte américaine, par Emil
Biorn.

par Lieutenant x
Nos lecteurs ne nous en voudront pas, nous

l'espérons, de leur présenter dans notre avant-
dernière chronique cle l'année, un roman poli-
cier. L'abondance d'ouvrages documentaires ou
à caractère instructif que nous leur avons pré-
sentés depuis cet automne pourrait peut-être
donner à penser que nous excluons systémati-
quement de notre sélection les romans poli-
ciers, ce qui n'est pas le cas.

Nous savons bien que les enfants les lisent
sans qu 'il soit nécessaire de les leur recomman-
der ! C'est la raison pour laquelle nous en par-
lons rarement, d'autant plus que la plupart des
romans policiers destinés à l'enfance et à l'ado-
lescence ne présentent souvent aucun intérêt.
Les jeunes lecteurs éveillés au goût de la
lecture s'en lassent très vite et n'y reviennent
que pour un temps limité, pendant les vacan-
ces par exemple ou lorsque, comme les adul-
tes, ils veulent faire une diversion, ayant four-
ni ailleurs un gros effort de concentration.

« Langelot, agent secret » (1) leur en donne-
ra l'occasion en les renseignant quelque peu
sur la vie que mènent dans une école de con-
tre-espionnage les jeunes recrues triées sur le
volet qui y sont admises après avoir subi des
épreuves et des tests dont on imagine aisément
le degré de difficulté.

Il est probable que les informations qui sont
données ici par l'auteur — Lieutenant X (?)
— sont plus vraisemblables que vraies, même
si cet auteur a pris le soin de cacher son
nom. Des révélations précises ne lui eussent
sans doute été ni permises ni pardonnées.

Le code moral le plus exigeant
Peu importe d'ailleurs, car c'est l'esprit dans

lequel le livre a été écrit qui compte à nos
yeux. Le raffinement des moyens utilisés pour
former un agent secret, la discipline à laquelle
sont soumis des filles et des garçons pendant
des mois, la solitude qui leur est imposée, la
surveillance constante dont ils sont l'objet nuit
et jour en disent assez long sur ce que l'on
attend d'eux plus tard dans une vie ou le pé-
ril, le mensonge, l'équivoque, la peur ne les
quitteront plus, où la faute sera sans pardon ,
la réussite sans récompense, où seule la sa-
tisfaction du devoir accompli pour leur patrie
justifiera une existence sans illustration et sans
gloire :

Les o f f i c i e r s  des services sp éciaux, écrit l'au-
teur, sont les chevaliers des temps modernes :
ils se battent seuls , contre un ennemi toujours
sup érieur en nombre et en puissance ; ils n'ac-
cèdent jamais aux récompenses publi ques ; ils
résistent sans cesse aux tentations les p lus in-
sidieuses ; leurs missions exigent d'eux un
empire souverain et constant sur eux-mêmes ;
leur code moral, s'il n'est p as tout à fa i t  iden-
ti que à celui de la niasse, est le p lus exigeant
de tous les codes connus. ••

Un traître parmi les apprentis espions
Le jeune Langelot en fera la rude exp érience

à la fin de son école de recrues.
Très doué et unanimement apprécié de ses

chefs, Langelot, par une astuce très audacieuse,
a réussi à s'introduire sous un déguisement
dans la salle même où l'état-major de l'école
délibère.

Le navire qui conduit l'école et qui croise
en Méditerranée suit un itinéraire modifié cha-
que jour et que seul le haut commandement à

Animaux du cirque
C' est R. Simon qui a illustré le dernier

g r a n d  a l b u m  de  n a t u r e  de M.  Vérité :
« Animaux du cirque » pour les enfants dès
9 ou 10 ans. (Gautier-Langiiereau.)

Paris connaît. Personne ne doit savoir où se
trouve l'école de contre-espionnage. Malgré les
précautions qui ont été prises, un agent
étranger, semble-t-il, s'est introduit dans l'école.
Cela ne peut être que lors de l'embarquement,
et cet agent ne saurait être qu'une des recrues.

Le commandant de l'école vient d'apprendre
que Paris a exigé une enquête et que cette
enquête sera menée tout prochainement par des
agents venus de l'extérieur.

Il est convaincu, quant à lui, que les infor-
mations reçues à Paris sont fausses et ne fait
que sourire de l'appréhension de ses supérieurs.

Langelot a entendu les révélations du com-
mandant.

Serait-il possible que l'un de ses camarades
fût un espion, à la solde de l'étranger ? Lan-
gelot est bien résolu à mener sa propre en-
quête. Procédant par élimination, il en vient
à suspecter ses meilleurs camarades y compris
Corinne à qui il s'est attaché dès les premiers
jours.

Ni l'enquête officielle, ni la sienne n'abou-
tissent.

S'est-on donc trompé lourdement ? Le com-
mandant  a-t-il raison de s'être doucement mo-
qué de ses supérieurs ?

Tout le laisse supposer , aussi est-ce avec joie
que les aspirants et leurs chefs voient arriver
la fin de cette "école de; .reet-iies qui va libé-
rer les uns et.lés .autres (dè .leur tâche ardue.

Pour leurs ' examens finals, les aspirants doi-
vent accomplir chacuri et isolément une mis-
sion que l'on imagine particulièrement dure.

Celle qui est imposée à Langelot est très
spéciale, trop même aux. yeux du j eune aspi-
rant dont l'esprit travaille avec une rapidité
exceptionnelle, et qui découvrira que les ren-
seignements du haut commandement étaient
fondés.

Claude BRON

(1) Lieutenant X :  « Langelot, agent secret » (Ha-
chette, Bibi. verte).

Dans la collection « Enfants  au monae »,
G. Beauvais apprend aux enfants dès

^ 
S ou

9 ans, à connaître la vie de « Micias, l' enfant
des Andes ».

Micias, l'enfant des Andes

Bennett et le général
Une bonne nouvelle pour les vacances

d'Anthony Buckeridge, vient de paraître
Les jeunes lectrices et les jeunes lecteurs dès

11 ans seront heureux d'apprendre qu 'un nouveau
volume des « Histoires de Bennett » vient de pa-
raître !

De joyeuses heures en perspective, car « Ben-
nett et le général (1) est un des meilleurs de
la série, d'un bout à l'autre.

Les collégiens de Lindbury se sont transformés
en astronautes, ce qui les entraine dans certaines
aventures surprenantes auxquelles, bien malgré lui,
M. Wllklnson prend une part active, ainsi qu'un
visiteur de marque, le général Malcolm Melvllle,
le plus distingué et le plus redoutable — appa-
remment — l'ancien élève du collège.

Une chose en entraine une autre, comme on le
sait, dans ce collège où l'imprévisible surgit où
bon lui semble.

C'est ainsi qu'une farce innocente en entraine
une autre, qui en entraîne une troisième pour
aboutir à une catastrophe et... à une journée
entière de congé pour les Llndburyens. à une
course en auto-stop, à un match de cricket , à
l'arrestation d'un voleur, à des équivoques, à des
malentendus, à un plongeon dans une piscine, à
l'achat d'un réveil qui a des accès de zèle sono-
res et intempestifs...

(1) A. Buckeridge : « Bennett et le général »
(Hachette, Idéal -Bibi.).

NOTRE SELECTION DE NOËL
Voici les titres de quelques bons livres parus au cours de Tannée 1965

Pour plus de détails sur les livres cités ici, nous renvoyons nos lecteurs à nos chroniques
parues au cours de l'année. Ils y trouveront d'autres titres encore.

Pour les petits, dès l 'âge de lecture
MONIQUE BERMOND L'Histoire du petit cheval vert ou l'un des cinq autres
et ROGER BOQUIE disco-jeux qui font suite à ce premier livre-disque

(Polydor).
P.-J. BONZON Contes de mon chalet (Bias).
M. CHEVALLIER Yo, le petit Tibétain (Hatier).
P.-A. LESORT Tabakou à Jérusalem (Desclée de Brouwer).
M. VÉRITÉ L'Alphabet des oiseaux (Desclée de Brouwer).

Dès huit ans
J. CERVOM Le Coquillage de Catissou (Magnard).
G.-C. FRANKLIN Les Aventures d'un petit renard

(Hachette, Bibi. rose).
L. GREEN Contes des terres lointaines (Deux coqs d'or).
LAMBERT-FAR AGE Contes et légendes Incas (Nathan).
CH. NODIER Trésor des fèves et fleur des pois (Casterman).
E. REINER Elio a disparu

(Rageot. Bibi. de l'amitié.)

Dès neuf ans RéCRéATIFS

R. AUREMBOU Petit-.Io ct la vitrine dc Noël
(G. P. Rouge et Or, coll. « Dauphine > .)

P.-.T. BONZON Le jongleur à l'étoile (Hachette, Bibi . rose.-)
O. SECHAN Une voix au bout du fil (Hachette, Bihl . rose.)

DOCUMENTAIRES
G. BEAUVAIS Micias , l'enfant des Andes

(Nathan, coll. « Enfants du monde»),
D. DARBOIS Faouzi , le petit Egyptien

(Nathan, coll. « Enfants du monde »).
A. GREE La Navigation (Casterman).
J. MERAND Cinq mille ans de pétrole

(Editions de l'Accueil, coll. « Toute une histoire »).

Dès dix ans RÉCRÉATIFS
J. GRABIANSKY Les plus belles fables d'animaux (Flammarion).
S. PAIRAULT Le roi Arthur  et l'enchanteur Merlin

(Hachette, Idéal-Bibl.)
M. SCHNEIDER Le Sablier magique

(Casterman, « Plaisir des contes »).
A. SOMMERFELT Le Bungalow blanc

(G. P. Rouge et Or, coll. « Spirale »).

P.-.T. TRAVER S Les bonnes idées de Mary Poppins
(Hachette, Idéal-Bibl.)

C. ZUCCONÏ Scaramacca
(Hatier , « Nouveaux contes cle toutes les conteur* »).

DOCUMENTAIRES
R. PORTER-ALLEN Le peuple des oiseaux (Deux coqs d'or).
M. REFROY Toute la nature (Hachette).
M. VÉRITÉ Animaux du cirque

(Gautier-Languereau, grand album de nature).

Dès onze ans RéCRéATIFS

C. AUBRY Belle et Sébastien (Hachette , Bibi . verte).
M.-A. BAUDOUY Le Seigneur des Hautes-Buttes

(Rageot , Bibi. de l 'Amitié).
A. BUCKERIDGE Bennett et le général (Hachette , Idéal-Bibl.)
L.-N. LAVOLLE Nathie en Iran (Gautier-Languereau).

Le Lis de la mousson
(Rageot , Bibi. de l'Amitié).

H. de MONFREID L'Esclave du batteur d'or (Flammarion).
U.-P. TISNA Aventures à Bali (Rageot , Bibi . de l'Amitié),
et J. LAST

DOCUMENT AIRES
G. BLOND Belles histoires de bêtes

(Gautier-Languereau , « J eunes bibliophiles ») .
T. BURNAND Animaux de partout (Casterman).
M.-B. CARR Merveilleuse nature (Deux coqs d'or).
.T. PETRUS L'Antiquité racontée aux enfants (Nathan).
S.-G. POND Magellan, maître marin

(Nathan, coll. « Histoire et documents >).
M. SASEK L'Irlande (Casterman, encycl. « Sasek»).

Dès douze ans RÉCRÉATIFS
P. DEBRESSE Samorix et le rameau d'or (Magnard ) .
R. GUILLOT Le Grand Marc et les Aigles Noirs

(Hachette , Idéal-Bibl.)
Les éléphants de Sargabal
(Delafirave , coll. « Belles-Oeuvres »).

LIEUTENANT X Langelot , agent secret (Hachette, Bihl. verte).
C. MEFFRE L'Aigle dans la forêt

(G. P. Rouge ct Or, coll. «La  Souvera ine») .
C. VIVIER La Maison des quatre-vents

(G. P. Rouge et Or. coll. «La  Souveraine»).

DOCUMENT AIRES
L. COTTRELL Le pays des pharaons (Hatier).
F. DONOVAM Les Vikings (R.S.T, coll. « Caravelle»).
.T. FISCHER L'Homme et l'océan (Deux coqs d'or).
E. HAHN Léonard de Vinci

(Nathan, coll. « Histoire et documents »).
I. ISEMBERG Jules César (R.S.T., coll. « Caravelle»).
MARABOUT-JUNIOR Encyclopédie des jeunes (Marabout).
M. VÉRITÉ Jours et nuits des animaux (Desclée de Brouwer).

Dès treize ans RÉCRÉATIFS
P. FEVAL La Fée des grèves (G. P. Super 1000).
R. GUILLOT Le Cavalier de l'infortune (Rageot, Bibi. de l'Amitié).
J. LOZI La Chasse de Jocelyn (Alsatia).
M. SORIANO Le Mystère de la cigogne jaune (Hachette, Bibi. verte).

DOCUMENTAIRES
L. BARNIER Aux frontières de l'inconnu

( Gautier-Languereau , coll. « Jeunes bibliophiles »).
M. BURTON Encyclopédie du monde animal (Marabout).
D. BERRETTA La passionnante Histoire des grandes inventions

( Cas termann).
JI. CASTERET Un demi-siècle sous terre (G.P. Super 1000).
F. FOLSTOM Du tam-tam à Telstar

(L'aventure du langage, Casterman).
M. RAT Evasions célèbres

(Gautier-Languereau, coll. « Jeunes bibl iophi les») ,
C. SACCHI Trésors de la préhistoire (Marabout-Scopc).
J. WILLIAMS La bataille de l'Atlantique

(Nathan , coll. « Histoire et documents») .
C.B.

Vient de sortir de presse 
Albums du Pèro Castor (chez Flammarion)

AVANT L'AGE DE LECTURE : Paul François, « Histoires en quatre images »,(Images de Gerda Muller).
PREMIÈRES LECTURES : René Bourgoin , « La Belle Robe neuve », d'Anne-

Catherine, « Images de Lucile Butel).
SECONDES LECTURES : Isabelle Jan et Pierre Luc, « Les Pokkoulls », Illustra-

tions d'Etienne Morel). — L'Apprenti sorcier, texte de Gœthe, traduit par
Gérard de Nerval (Illustrations d'Etienne Morel).

BEAUX ALBUMS : Erlcho Kishida , « Debout , mon brave Hippo ! » (Images de
Chiyoko Nahatanl).



. . ŷ:":y":k'kk': ::k"y:::/ ::" : ':'k; 'k:y. ' ' y kkkk:':k; :'::'k'k:'::;;::îk;':::':y::W>v- .-.- ... .

. .¦.%•:¦'¦ ¦ ¦ ¦ '¦
¦ ' "¦ ¦*¦ rf *¦•¦ '¦*

*' 
^ i »  v . v v 

* 
"̂  "v> ** 

K- w 
Jwy

.

ik̂ ^̂ ï;:" \ fr

La Mustang (6 cylindres ou moteur VS, 120 ou 200 CV) se présente est également disponible 'en version GT (moteur V8, avec 225 ou
en trois exécutions : Hardtop, Cabriolet ou Fastback. Chaque modèle 271 CV et équipement sportif racé). Prix à partir de Fr. 17950.-

Voulez-vous la preuve
qu'une voiture 4-portes peut aussi avoir

la beauté de la Ford Mustang?
La voici!

aStt/^M ŷ^̂ ^̂ ^»1 . . .. ^^ywi^wiiwi—WIMI ¦¦iiii*̂ itw»»î gw»ww^WWBWWWIWaiWWW 'WWHWWt^  ̂ 4aralB& O*.^^ A.t£»Bf SES
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Ml FAUCON
Cette preuve s'appelle Falcon. Ford Falcon. Sa parenté avec la Mus- Mais il n 'y a pas que ses dimensions extérieures... Son équipement
tang saute aux yeux. Imitation ? Oh non ! Conséquence. spécial satisfait lui aussi en tout point aux exigences de l'automobiliste
Car avec la nouvelle Falcon, Ford poursuit ce qu 'il avait si brillamment suisse.
commencé avec la Mustang: sa politique de «new look» précurseur. Sa suspension et ses amortisseurs sont renforcés ; ils permettent à la
Une ligne «emballante », dans le style de notre temps, alliée à la Falcon de négocier ses virages en toute quiétude, avec la plus grande
puissance dynamique du moteur - mais cette fois , avec 4 portières. sûreté. Son blocage de différentiel lui évite As «sur place » désespéré
(Ainsi, tous ceux qui rêvaient d'une Mustang mais dont le métier Par enlisement dans un sol mou , ou patinage sur une route verglacée.
exigeait une 4-portes, peuvent enfin réaliser leur rêve.) Et Puisque la conduite en Suisse impose de fréquents freinages et chan-

gements de vitesse, la Falcon se présente ici avec des servo-frems et une
140 km/h... cette allure, la Falcon peut la soutenir infatigablement et J,oîte automatique - une contribution de plus au confort et à la sécurité
en silence, aussi longtemps que vous le désirez. ,j u conducteur.
Son moteur est le plus puissant 6 cylindres (16,6/ 120 CV) construit , .
par Ford -le même d'ailleu rs que celui qui équipait jusqu 'ici la Cornet Qucl1e F!llÇ°n correspond le mieux a vos exigences personnelles ? La
(laquelle, pour sa part, est devenue cette année plus grande , plus puis- 1uatre ou 'a cinq-portes? Un tour d'essai offert par le plus proche
santé - et d'un prix plus élevé en conséquence). concessionnaire Ford U.S.A. vous en fournira fe réponse!

Derrière ses quatre portes (et par la capacité de son coffre), la Falcon
se révèle une authentique six places. Et cela, bien qu'elle soit la plus .
:ompacte «compact car » d'Amérique (donc idéalement conçue pour Falcon Futura 4-portes Fr. 16850.- (ÉiSÇîP^^feJa Suisse). Falcon Stationwagon 5-portes Fr. 18800.- ^ ĵ Un̂g^

Garages des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.



A vendre

accordéon
diatonique, état de
neuf . Tél. 9 31 07.

ianieaux et eosiumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
< seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

A vendre magni-
fique table

Louis XIII , grande,
ancienne.

Tél. 5 40 41.

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.
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DÉCEMBRE 1965 ¦ Il lÉfl
2'0Ô0'000'000 - \ /Il ^de ventes et d'innombrables t f/  .,.
clients satisfaits ! ^^ .̂ yC? ^Ê£
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l'année du jubilé 1965. Un grand M 
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aux consommateurs dont la WWM:*ÏÏ& fL W*»
la première organisation suisse de ||MPHfMH BpE«| \m l̂k
vente au détail ayant dépassé C T̂^TT® J Hl l̂kactuellement, par son chiffre BBB "̂"4 WÊm wa \Éft.
d'affaires annuel, la limite des JL®J_I k̂
2 milliards. Cela nous engage KBflffi il vk
à encore mieux lutter dans l'avenir. W&SLWÊËÈÈÈÈÊËffl ^̂

LE SPÉCIALISTE
toujours à la page et de bon conseil

* ^BSBM ETOJ5SM RB3» JSHOS HB *

? ?? Place des HalSes 13 ?
t Tél. 5 33 66 t

Rasoirs électriques et «le sûreté
j Couverts en métal argenté
|l «1© haute qualité

Ciseaux - Couteaux - Objets fantaisie
| Choix - Qualité - Prix - Service
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médiator
Médiator-Votre choix !e plus judicieux

à partir de Fr. 1075.-
Le spécialiste de la télévision

; Service de dépannage jour et nuit

TÉL. 3 11 50 SAINT-BLAISE
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0 DES CADEAUX BIENVENUS 1
« Fer ft briceleff juià pour préparer des MA Mixer â main jurn-Prlnco — I'ouxi!!a<- ^WT

JJ. ¦ pâfisierlei moi«or> délicieuses et "cro- *9P re de cuisine par excellence. Ava«
j?opf quanfes. Les brkeleis peuvent ôlro 2 mélangeurs, mélangeur a baguette, jSty&F confectionnés simplement, sans beau- 2 crochets ft pétrir, porte-ustensllas *T$rcoup de travail Fr. 89.— et livret da recettes. Fr. 128.50 "VV*

Jl f̂c gjfc Grille-pain automatique Jura. Grilla Accessoires: J W
*5  ̂

"¦¦ daut tranches 
de pain à 

la fois. Avec Moulin à café Fr. 11.50 *ft$t
minuterie do précision. Boîtier chro- Mélangeur Fr. 18.50 £̂
mé Pp 78 —M

JVK r"'"" ^S ChauHe-plali Juta. Convient ft 
eha- i< v

*S? Griffe-pata ssml-euîomatlqus, sans <5!a* que table et ft chaque couvert. Tempe fc»£vt
minuterie, boîtier vomis ou four de préchauffage court. ¦&*¦

j tv Ff. 49.50 Grandeur 442X228XS4 mm.
jS?{ gfc Automate ft repasser jura pour les ^̂  

dès Fr.6fc— -JVJ.
•Vît- "*• exigences très élevées. Poids au ©U Automate ft repasser ft vapeur ef ft 1$(j?

choixi 1,1,1,5, 1,8 ou 2,0 kg. ** »ee juta — un produit suisse de tout
JMK dès Fr. 37.50 premier ordre. 5 ans de garantie et j,,
Çope une révision gratuite. Fr. 88.— KoSt

y /  Conseils et vente dans le magasin spécialisé """
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Tous les modèles Médiator sont eiposés et vendus chez : 0. HOSTETTLEit ^ radio ¦ télévIsldl! ¦ diSOUCS
Agent spécialisé sur la place de Neuchâtel - Renseignements et devis sans engagementDemandez nos conditions de location rue Saint-Maurice 6 N E U C H A T E L  Téléphone 5 44 42
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Eumîg présente: VIENNETTE Super 8 p||

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

l seul geste I • lumière du jour ou Cette caméra photodynamique tous les pays du monde.
\ artificielle: changement de film SU- * Seul Eumig construit des caméras à servo-foous * prix de vente recommandé /

® n marque déposas jfflfflfllFiW IIIMIMIIIIilînïïllII iff irurTTj, ""''
Autres informations dans tout bon commerce spécialisé ou ï iS l̂f B 10HI 

*§ 
^̂ 1prospectus par la Société de vente Eumig, case postale, | 'W» %»il m es ëi &\&JA .. prise de vues parfait©

8027 Zurich VBBa nHiHBV - projection parfaite
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^wOnçus pour &j$î aà|p̂  o"cunQo. un nomDrô
les conditions ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ rui ¦» .ilil̂ -1 élevé de tubes et

de réception ' "̂̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^^̂' 
.'mBl de transistors assurant

ouibbtJb» — Il IflHl ci oridque ivieuiaior
tel est l'avis |B| ' ? \ l  yJÈÈ une grande réserve

des spécialistes 181- f 3 I de Puissance et partant
au sujet k , ' k- || j lj  une constante qualité

des nouveaux |; * : |j ; "j il de reproduction.

i quelques mots £j r sont équipés la plupart
sous-entendent: 
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des TV Médiator.

de Médiator. li-ro?̂  ̂ Pour obtenir de plus
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qualité d'image l=S ": ¦Illï Bl
et de son, !!< 11 fi .PfliafYW ' i î lll >.

sur tous les programmes, ils 11 ' " :H1 .émh*
même dans les 1® ' âpP

conditions de réception fit 11 I l^ill **
Jes plus difficiles |f| 1 I • 9 II; H] Médiator -Votre choix

de Suisse. &2Î 1IL..JL, . ,.JL^B«fcljj Rli le plus judicieux

¦



«La grand-mère du socialisme»
Ângelka Balabanoff est morte

En 1918, elle quittait la Suisse en vagon plombé
le récit d'un ancien caporal du bataillon 18

Les Romains ont été frappés par la
mort , à l'âge cle 96 ans, d'Angelica Bala-
banoff , que l'on avait surnommée la
« grand-mère du socialisme ». Elle était ,
selon Lénine, une moraliste Incommode ,
mais il n 'empêche que son souvenir reste
lié à un certain romantisme révolution-
naire. En effe t , le rôle qu 'elle joua aux
côtés des chefs socialistes, prouve qu 'elle
fut une animatrice du mouvement ouvrier.

Née en 1870 en Ukraine, elle devait
bientôt quitter la Russie pour la Belgique
où ses relations la mirent en contact
avec les anarchistes et les socialistes exi-
lés. Elle lia rapidement connaissance avec
les socialistes italiens et fit partie du
P.S.I. dès sa fondation .

Amie de Bébel , de Rosa Luxembourg,
de Jaurès, elle se réfugia en Suisse après
son expulsion d'Italie. C'est dans notre
pays qu'elle commença à enseigner le
français aux exilés, et c'est ainsi qu'elle
fit la connaissance de Mussolini. Elle lui
apprit bien plus, car elle lui donna éga-
lement des leçons d'allemand, l'Initia au
marxisme et, rentrée en Italie avec lui.
elle partagea la direction du journal
« Avant! ».

Elle fut un soutien pour Mussolini à
ses débuts, mais leurs voies divergèren t
bientôt et elle demanda son exclusion du
parti socialiste lorsqu'il écrivit son article
réclamant l'entrée en guerre de l'Italie.

Angelica Balabanoff fut à Zimmerwald
l'organisatrice de la conférence qui réunit
en pleine guerre les représentants des
partis socialistes d'Europe.

En 1917, elle est en Russie avec Lé-
nine et devient secrétaire de la 3me Inter-
nationale. Deux ans plus tard, elle adhère
au parti communiste, mais s'oppose à
Lénine, puis à Staline et à Zinoviev.

En 1922, elle quitte l'URSS, revient en
Italie, puis en France. En 1947 , on la
trouve aux Etats-Unis, mais, une année
après, elle rentre en Italie où elle se
prononce contre le pacte d'unité d'action
avec le parti communiste. Amie du pré-
sident Saragat elle l'aida à fonder son
parti social-démocrate et c'est au prési-
dent Saragat qu 'elle a pensé à sa der-
nière heure, en faisant de lui son exécu-
teur testamentaire.

Le récit d'un Neuchâtelois
Grâce au récit — que nous reprodui-

sons ci-dessous — que nous a fait par-
venir un ancien caporal du bat. 18, Ch. P,
il nous est possible de retracer un mo-
ment du passage de Mme Balabanoff en
Suisse. C'était il y a 47 ans, soit en no-
vembre 1918 : elle venait de recevoir l'or-
dre cle quitter la Suisse.

A cette époque, le régiment 8 neuchâ-
telois avait été mobilisé pour la dernière
fois le 4 septembre. Nous étions station-
nés à Zurich et dans les environs. La
grippe faisait des ravages parmi les sol-
dats et la population civile et, en octo-
bre, la grève générale éclatait en Suisse.
A ce moment, nous fûmes déplacés à la
frontière autrichienne sur le Rhin.

Dans la nuit clu 10 au 11 novembre
1918, nous nous rendîmes à Emmishofen,
sur la route cle Constance. Au matin du
13 novembre, arrivèrent, venant de Berne

et accompagnés de soldats fribourgeois,
plusieurs autos transportant le personnel
de la légation russe à Berne, diri gée par
Mme Balabanoff .

Cette délégation , composée de trente-
trois personnes , comprenait des enfants
dont plusieurs portaient des poupées, ce
qui nous fit un peu mal au cœur. Ces
Russes étaient expulsés cle Suisse parce
qu'on les accusait d'avoir fomenté et fi-
nancé la grève générale.

Ma compagnie avait été désignée pour
leur faire passer la frontière en espérant
que les Allemands autoriseraient le pas-
sage. Mais ces derniers refusèrent.

Aussi, nos autorités durent-elles parle-
menter. Pendant ce temps, nous dûmes
nous occuper des Russes et les héberger
dans l'hôtel du lieu ainsi que dans des
cantonnements.

Tout aurait été fort simple — ces per-
sonnes étant fort polies — si la popu-
lation n'avait pas manifesté. En effet,
certaines personnes les accusaient d'avoir
été la cause des pertes subies par des
Suisses établis en Russie.

Notre consigne étant de protéger les
Russes, il fallut parfois être sévères envers
la population qui voulait forcer l'entrée
de l'hôtel. Il n'y eut heureusement pas
de cas graves. Pour les repas, la légation
était accompagnée jusqu'à la salle à man-
ger de l'hôtel. Elle devait en effet tra-
verser le restaurant où les hommes de
l'endroit lisaient les journaux relatant les
événements du jour. Les Russes cher-
chaient à lire ces journaux mais les
clients les en empêcheraient.

Mme Balabanoff et sa suite étaient
très corrects aveo nous. Ils nous faisaient
part de leur compréhension mais accu-
saient nos autorités d'avoir été trop sé-
vères.

Pour éviter des heurts avec la popu-
lation , un sous-officier de la compagnie,
qui habitait la localité, était chargé de
faire les achats. Les Russes donnaient
suffisamment d'argent pour que le sous-
officier puisse bénéficier d'une marge as-
sez confortable ! Ce qui indisposa une
partie de la population.

Après trois à quatre jours de pour-
parlers avec les Allemands, il fut décidé
d'envoyer la légation russe dans son pays
à bord de vagons plombés.

Le matin du départ , nous avons accom-
pagné ces gens à la gare. Un petit fait
nous révolta : les mêmes personnes qui
voulaient faire un mauvais parti aux
Russes venaient, avec des courbettes, s'of-
frir pour porter les valises !

On nous avait promis que le 20 no-
vembre nous serions à Colombier pour
être démobilisés. Hélas, les événements
et la grippe qui sévissait chez les soldats
fribourgeois empêchèrent la relève. Il se
produisit du mécontentement dans nos
rangs. Aussi, le soir du 20 novembre, nos
chefs nous informèrent-ils que, dès cette
date, Berne nous allouerait un supplé-
ment de solde de 5 fr. par jour.

Ce n'est que le 7 décembre 1918 que
nous fûmes licenciés pour la dernière fols.

Ch. P.

Communistes «peaceniks» et autres marcheurs

(De notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-saxonnes)

« Pour le moment, les Soviets
ne sont pas prêts pour risquer une
vraie lutte ouverte avec les Etats-
Unis » a récemment confié Stefan
T. Possony à l ' important hebdo-
madaire « U.S. News et World
Report ».

Mais, supposons que la situa-
tion militaire se modifi e de telle
sorte que les Soviets soient prêts
à l'action. Dans ce cas, la démo-
ralisation à l'intérieur des Etats-
Unis pourrait conduire , non pas
nécessairement à une cap itulation ,
mais à un net affaiblissement de
la réaction à la menace soviétique.

La campagne cle démoralisation
en Amérique pourrait  engendrer
une confiance exagérée au Krem-
lin. Ce pourrait être là un facteur
de guerre. Et dans ce cas, tout ce
qui se passe actuellement favorise
vraiment la cause communiste.
Le communisme en Amérique, dans
les collèges et ailleurs, prouverait
alors la nature dc ce qu 'il est
vraiment : « Une bombe à retarde-
ment. »

On doit considérer que Posso-
ny sait de quoi il parle : directeur
des études de politi que internatio-
nale de l'Institut Hoover à l'Uni-
versité Stanford , il passe pour un
des grands spécialistes américains
des techniques et de la stratégie
soviéti ques.

Les propos ci-dessus tenus à un
reporter du célèbre magazine amé-
ricain le furent  à propos cle la
multiplication des démonstrations
de tout genre aux Etats-Unis
« contre la guerre au Viêt-nam »
et, pour être précis , contre l'effort
dans ce pays pour contenir l'agres-
sion des bandes communistes.

L'interviewer cle « U.S. News »
posa à Possony cette question :
« A votre avis, les groupes com-
munistes pensent-ils réellement
pouvoir renverser le gouvernement
américain par la révolution ? Et
croyez-vous qu'ils le puissent ? »
Il répondit : « Je considère qu 'il
est prati quement impossible de dé-
clencher une révolution aux Etats-
Unis pour le moment. En raison

cle notre système fédéral , je pense
qu 'un coup d'état dans ce pays
n 'est pas davantage possible.

» Mais ajouta-t-il , regardons les
choses clu point de vue des stra-
tèges communistes. Le principe
fondamental  des op érations com-
munistes est dc combiner la guer-
re et la révolution , et par exemple
de cette manière : si une révolu-
tion se déclenche, alors les commu-
nistes n'ont pas besoin d'une guer-
re ; il leur faut simplement assurer
une protection stratégique aux ré-
volutionnaires. Cependant , si une
guerre éclate , les communistes
veulent dès lors diriger les opéra-
tions révolutionnaires pour facili-
ter leur victoire dans cette guerre.
Ces deux éléments sont intimement
liés. Sans doute, je ne vois pas
comment une révolution pourrait
être déclenchée aux Etats-Unis à
partir d'incidents tels que ceux
qui se produisirent au collège Ber-
keley de l'Université cle Californie ,
par exemple. Mais de pareils in-
cidents peuvent comporter un
choc considérable en termes de
démoralisation —¦ démoralisation
des Etats-Unis , af fa issement  inté-
rieur. »

Démonstrateurs
« télécommandés »

Les démonstrations de Berkeley,
déclenchées en décembre 1964, fi-
rent beaucoup de bruit en Améri-
que: Bien que préparées deux mois
avant par des meneurs communis-
tes (et la plupart du temps , mê-
me pas des étudiants !) du « Free
Speech Movement », elles furent
retardées pour ne pas « gêner »
l'élection clu président Johnson.

Une fois Barry Goldwater l'an-
ticommuniste battu , les organisa-
teurs passèrent à l'action. Pour-
quoi ? Parce que Johnson , réélu ,
décida d'intensifier la lutte contre
le communisme au Viêt-nam. Et
Berkeley fortement noyauté par
des progressistes, fut  un terrain
d'essai.

L'expérience , aux yeux des or-
ganisateurs , ayant été concluante ,
elle fut répétée tout au long des
mois derniers dans d'autres univer-
sités, cle celle dc Madison (Wiscon-

sin) à celle de Vanderbilt , au Ten-
nessee (où l'un des meneurs, Ste-
ve Weissman , déclara : « Je ne me
sens pas moralement obligé d'ob-
server une loi dans la rédaction
dc laquelle je ne fus pour r i en .» )

Il est vraisemblable que des
communistes de type chinois, qui
participèrent cle près aux désor-
dres universitaires dc ces derniers
mois en Amérique, commirent un
« excès de zèle » (au point que les
dirigeants du communisme de
type moscoutaire s'inquiéteraient
d' un net « manque de discip l ine») .
Il n 'en reste pas moins que c'est
Moscou qui donne les ordres... et
paye.

Les journalistes Allen et Scott,
clans leur article du 29 avril 1965
publie par le « Chicago-Amencan »
ont écrit : « Les autorités fédéra-
les savent que l'an dernier le Krem-
lin a établi un énorme fond de
« solidarité globale » destiné à fi-
nancer l'agitation estudiantine diri-
gée et provoquée par les communis-
tes dans le monde. Dans ce but ,
106 millions cle dollars furent con-
sacrés pour 1965 à des opérations
aux Etats-Unis et en Amérique la-
tine. » Un haut fonctionnaire du
gouvernement a confié à des diri-
geants du Congrès : « Le déclen-
chement des démonstrations et des
désordres à l'Université cle Califor-
nie et , ce mois-ci, à "Washington ,
dans lesquels d'innombrables com-
munistes étaient impliqués, découle
directement du plan global du
Kremlin. »

« Un mois de haine »
Y a-t-il donc, actuellement, une

atmosphère pré-révolutionnaire en
Amérique '? Stefan Possony ne le
pense pas mais, ainsi qu 'il l'explique
fort clairement , nous sommes en
présence d'une campagne de démo-
ralisation. Les incidents , les dé-
monstrations se multi plient dans ce
sens aux Etats-Unis (surtout main-
tenant que les « libéraux », c'est-
à-dire les progressistes , attaquent
ouvertement le président Johnson
pour sa politique au Viêt-nam, po-
litique assez identicpie à celle qu'au-
rait suivie un Goldwater).

Pierre COURVILLE.

Il s agit , en faisant le plus de
bruit possible, d'impressionner les
ignorants , de diviser l'Amérique. Il
s'agit , sous prétexte de « liberté
d'opinion », de répandre à grands
cris tous les arguments habituels
de la propagande communiste.

Pierre-Louis Lecour rappelle dans
« Europe Magazine » : « Le Vietcong
avait décrété un « mois de haine »
contre les Etats-Unis à partir du
lf) octobre ! Il reprenait textuel-
lement une techni que psychologique
décrite par George Orwell dans son
livre de cauchemar : « 1984. »

» Cet aveu identifie l'univers com-
muniste à l'enfer des robots hu-
mains évoqué par le romancier.
D'autres robots ont obéi dans le
monde occidental. Dès le 15 octo-
bre, des « marches » se sont dérou-
lées un peu partout contre « l'agres-
sion américaine au Viêt-nam ». Leur
coïncidence avec le « mois de la
haine » ne suffira pas à convaincre
les bonnes âmes de la manipulation ,
par le communisme, des maniaques
du pacifisme bêlant. Par une cu-
rieuse inversion mentale, ces mal-
heureux mettent toute leur astuce à
tenter de trouver des justifications
à l'adversaire. »

On « marchait » il y a quelques
années en Angleterre (avant Wii-
son) pour demander l'abolition du
« déterrent » nucléaire. On a « mar-
ché » ensuite aux Etats-Unis en fa-
veur des « droits civiques » aux
Noirs. On « marche » maintenant
pour « la paix — communiste —
au Viêt-nam ». Mais , comme le rap-
pelle encore Lecour , « on ne « mar-
che » jamais qu'en Occident et con-
tre l'Occident. Ce culte du piéton
érigé en rite quasi religieux en de-
vient automatiquement la marque
« made in Moscou » ou « made in
Pékin » pour quiconque ne se dro-
gue pas à coups cle versets de l'Evan-
gile selon Saint-Marx ».

Si , pour tant , les démonstrations
aux Etats-Unis « pour la paix au
Viêt-nam » ne consistaient qu'en
quel ques manifestations innocentes
cle « peaceniks », « vietniks » im-
berbes, « beatniks » mal lavés plus
un ou deux petits chanteurs hir-
sutes « pop » (ces « socialistes »
genre Bob Dylan ou Joan Baez qui
roulent en « Jag » et couchent au
Savov), serait-on tenté de les igno-
rer ?"

Aux Etats-Unis , ces démonstra-
tions , préparées de main de maître
par les techniciens de la stratégie
communiste, prennent une ampleur
de plus en plus inquiétante.

I 
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E jour-là , le hall du palace étai t
en effervescence. M. Baty-

Legouverneur quittait l'hôtel
après huit semaines de séjour. Dans
le hall, le concierge était à son poste;
liftier, chasseurs et grooms refusè-
rent de prendre leur temps de cou-
pure de l'après-midi pour se trouver
sur le passage de M. Baty-Legou-
verneur au bon moment : c'est-
à-dire au moment où, la famille étant
installée dans la voiture et les ba-
gages chargés, le client entrouvrirait
son portefeuille ventru afin de dis-
tribuer les pourboires. M. Baty-
Legouverneur ne donnait aucun
pourboire durant son séjour. Il se
rattrapait au départ. Du concierge
au groom, tout le monde savait cela.
Les anciens avaient renseigné les
nouveaux.

Sous des aspects mi-souriants, mi-
bourrus , M. Baty-Legouverneur était
un homme assez agréable à servir.
Et, ne serait-ce la différence d'état :
l'un client, les autres employés, à
l'occasion d'aussi longs séjours , le
personnel — et surtout les chefs
de service — trouvait presque un
ami en lui.

Lors de son départ , lorsqu 'il quit-
tait pour un an ses chères montagnes
savoyardes, M. Baty-Legouverneur
distribuait de forts honnêtes pour-
boires. En revanche, il avait ses
« têtes s> . Ses pourboires étaient loin
d'être égaux ou même proportionnés
aux services rendus ou au grade de
l'employé.

C'est ainsi qu'entre deux chas-
seurs...

Lorsque M. Baty-Legouverneur pas-
sa près de Marc, il lui serra vive-
ment la main . Entre ses paumes,
Marc senti t l'épais bourrelet formé
par plusieurs billets plies en quatre.
Il comprit tout de suite que le
pourboire était important : c'était le
plus important pourboire de la sai-
son. Il en rougit et put à peine
prononcer les paroles de remercie-
ment.

Lorsque M. Baty - Legouvcrncur
passa près de Jacques, il lui serra
également la main. Mais la main
du client , cette fois , n 'était pas ma-
telassée.

— Au revoir, petit. Et tâche de
t'amender un peu en passant l'hiver.

Monte dans mon appartement. T.ont
ce que j'ai laissé clans la salle de
bains, c'est pour toi. Tu peux le
prendre.

—¦ Merci monsieur, fit Jacques.
U eut préféré toucher, comme

Marc, une poignée de billets, mais le
côté mystérieux du pourboire de
M. Baty-Legouverneur donnai t du
sel à l'affaire. Jacques bouillait d'im-
patience. Il lui fallait cependan t at-
tendre le départ du client effectué
sous les courbettes de la direction
et des employés.

A peine, la voiture eut-elle dé-
marré sous la conduite un peu
nerveuse d'un jeun e chauffeur, tandis
que M. Baty-Legouverneur et sa fa-
mille répondaient par des sourires
aux salutations, Jacques s'élança
dans l'escalier de service. Au pre-
mier étage, il arrêta le liftier et,
contrairement aux ordres de la di-
rection , lui demanda de le hisser
rapidement jusqu'au cinquième étage.

Sur le long tapis rouge du couloir,
Jacques courut jusqu'à l'appartement
512. U pénétra dans le salon , le tra-
versa comme une flèche, fonçant
en direction de la salle de bains.

Qu'y trouva-t-il ? Des billets sur
la tablette du lavabo ? Non. Des
pièces de monnaie dans une sou-
coupe ? Pas même I Seulement cinq
bouteilles vides, près de la baignoi-
re : deux d'eau de Javel, trois de
vin fin . Un petit mot, sur un car-
ton , disai t — ô ironie ! — « Fais-
toi rembourser les consignes, et
garde l'argent pour toi ».

O douleur, ô rage !
Mais l'humiliation de Jacques ne

s'arrêta pas là !
Saisissant les bouteilles dans ses

deux mains, le chasseur vexé s'ap-
prêtait à quitter la salle de bain
maudite lorsqu'il entendit des voix
provenant du salon de l'apparte-
ment.

Il se trouva bientôt face à face
avec le valet cle chambre et sa
femme . Aucune amitié spéciale
n 'unissait le coup le et le chasseur.
Bien au contraire ! Plusieurs fois
déjà , depuis le début de la saison,
le valet avait failli rosser le chas-
seur, un garçon quelque peu inso-
lent.

— Je t'ai déjà dit qu'il ne fallait
pas entrer dans mes chambres sans
m'avertir ! dit le valet .

— Bon , bon , ça va. Je m'en vais.
Le chasseur coupable se glissa

discrètement vers la sortie.
—• Laisse ces bouteilles où tu les

as trouvées 1 reprit le valet.

—¦ Elles sont à moi, répliqua le
chasseur.

— Tout ce qui est laissé dans les
chambres par le client m'appar-
tient, rétorqua le valet .

—• M. Baty-Legouverneur m'a dit
de les prendre.

— Ce n est pas vrai I
— Si, c'est vrai I
— Prouve-le !
— Regardez ce qu 'il a écrit sur

ce carton.
— Ça ne prouve rien. M. Baty-

Legouverneur me tutoyait toujours.
— C'est tout ce qu'il m'a laissé

comme pourboire 1 lança, en déses-
poir de cause, le chasseur qui vou-
lait sauver ses bouteilles.

Paroles malheureuses qui firent
bien rire le ménage.

— Lâche ça, petit où tu vas avoir
affaire à moi I

— Non . Elles sont à moi, ces bou-
teilles !

— Lâche ça, je te dis !
Comme le chasseur ne pliait pas,

le valet lui administra une superbe
gifle. Déséquilibré, le garçon lâcha
trois bouteilles qui répandirent
quelques gouttes de leur contenu
sur le tapis bleu clair du salon :
deux coulées de vin , une d'eau de
Javel.

— Henriette , attention au tapis !
hurla le valet à sa femme tandis
qu'il arrachait les dernières bou-
teilles des mains du chasseur et
l'expulsait de l'appartement à coups
de pied dans les fesses.

Lorsque Jacques redescendit clans
le hall , il avait une joue pâle et
l'autre en feu. Il se fi t  rudement
sermonner par le concierge, car il
avait quitté son poste sans raisons
valables.

— Qu'est-ce qu'il t'arrive ? de-
manda Marc à son collègue.

— Rien !
— Est-ce que M. Baty-Legouver-

neur t'a laissé un bon pourboire ?

Un client descendait lc grand es-
calier ses valises à la main. Sans
répondre à Marc, Jacques se préci-
pita vers le client et lui prit ses
bagages.

Si Jacques ne parla pas de sa
mésaventure, le valet ne s'en priva
pas. Et, à la grande irritation du
chasseur humilié , on parla long-
temps , clans l'hôtel du « bon pour-
boire » de M. Baty-Legouverneur :
ce « bon pourboire » lui avait valu
un double désagrément : une humi-
liation publique et une correction
du valet.

René THOLY

m. Pearson en se maintenant au pouvait
devra compter avec ceux du Québec

Après les élections législatives canadiennes

M. Lester Pearson , chef clu gou-
vernement canadien , avait fait sa-
voir 'au déhut du mois de septembre
que le parlement serait prématuré-
ment dissous et que de nouvelles
élections auraient lieu le 8 novem-
bre. Le premier ministre considé-
rait , en effet , qu 'il lui était pratique-
ment impossible d'exercer ses fonc-
tions en raison cle la condition mi-
noritaire dans laquelle se trouvait
son parti à la Chambre des commu-
nes.

Sans doute , ce parti disposait-il ,
à la veille cle la dissolution , de 127
sièges sur un ensemble de 265, mais
le parti conservateur en détenait 92.
Cette représentation ne lui permet-
tait certes pas de s'imposer mais en
s'alliant , selon l'opportunité , aux dé-
mocrates et aux créditistes — ces
derniers disposant de 22 mandats —
il était en mesure de contrarier
l'oeuvre de l'Exécutif.

Dans le dessein d'obtenir un gou-
vernement où le parti libéral serait
capable d'exercer sa prééminence ,
M. Lester Pearson avait donc fait
prononcer par M. Georges Vanier ,
gouverneur général, la dissolution
clu parlement. Il estimait que les cir-
constances lui étaient favorables et
qu 'il convenait de ne pas attendre
l'expiration du mandat législatif
pour solliciter les suffrages des élec-
teurs.

X X X
Il manquera donc encore quatre

voix au parti libéral pour détenir
la majorité absolue et les difficultés
que AI. Pearson éprouvait dans
l'exercice du pouvoir ne sont pas
résolues. Le premier ministre con-
sidérait cependant que les dissen-
timents qui affectaient le parti con-
servateur contribueraient au succès
de son propre parti. John Diefen-
baker , « leader » des conservateurs ,
s'était distingué en effe t par l'intran-
sigeance de ses résolutions à l'égard
des Canadiens francop hones. Lors-
qu 'il était chef du gouvernement , il
s'était prononcé contre l'enquête sur
la constitution préconisée par les
législateurs québécois. De tempéra-
ment autoritaire mais non dépour-
vu de talents politi ques, cet homme
de l'Ouest réprouvait délibérément
les prétentions cle particularistes
francop hones de l'Est. Il avait tou-
tefois convenu que l'expression ca-
nad ienne  française .souffrai t, dans
l'admin i s t r a t ion , d' une  certaine dis-
par i té  mais son hostil i té à l'égard
des revendications du Québec était
évidente.

Les élections d'avril 1963 ayant
rétabli les libéraux au pouvoir , les

Québécois purent  admettre 1 éven-
tualité d' un t ra i tement  plus équita-
ble. Dès le mois de septembre, le
nouveau gouvernement avait déclaré
qu'il ne s'opposerait pas à une ré-
forme de la constitution ; Elisa-
beth II, qui s'était rendue au Ca-
nada , avait accordé son assentiment
à cette tendance.

Sans cloute, la souveraine ne se
proposait-elle pas d'aller jusqu 'à en-
courager le séparatisme québécois
mais les Canadiens francophones
avaient fait  état de ses déclarations
pour accroître leur pression sur les
autorités d'Ottawa. Ils avaient, cer-
tes , plus à attendre des libéraux
que des conservateurs, aussi ces der-
niers s'étaient-ils souciés de la mau-
vaise condition clans laquelle les
avait placés la rigueur de M. Die-
fenbaker. Le gouvernement cle M.
Pearson avait , en revanche, pratiqué
une politique de « coopération »
avec les provinces dont celles-ci
avaient été relativement satisfaites.

X X X
Le gouvernement libéral avait

aussi fait adopter certaines dispo-
sitions sociales concernant les re-
traites et la maladie qui lui avaient
valu l'approbation de la majeure
partie de l'opinion. Ces succès par-
tiels n'avaient toutefois pas résolu
le problème posé à Ottawa par les
aspirations séparatistes d'une frac-
tion de la population québécoise.

Cette population ne caut ionnai t
pas , tout entière , les entreprises des
séparatistes les plus résolus , mais
elle ne les désavouait pas non plus.
Les dirigeants de l'« Union nationa-
le », ceux clu « parti socialiste du
Québec », et diverses personnalités
qui avaient condamné le principe
séparatiste n'avaient pas consenti
à entériner pour autant les pratiques
du gouvernement fédéral.

Aussi le « Front de libération qué-
bécois » et le « Front républicain
pour l ' indé pendance » — pour ne ci-

ter cpie ces principaux mouvements
—¦ avaient-ils pu poursuivre leurs
entreprises. M. Jean Lesage, premier
ministre du Québec, ne pouvait évi-
demment s'associer à de telles en-
treprises mais, au sein même de son
gouvernement, des voix s'étaient éle-
vées pour laisser entendre que si les
doléances de cette province ne re-
cueillaient pas l'audience d'Ottawa ,
le mouvement séparatiste ne pour-
rait plus être contenu.

X X X
MM. Lester Pearson et Jean Le-

sage sont respectivement disposés à
résoudre ce conflit dans l'intérêt
commun mais ils doivent compter
tous deux avec des mouvements
d'op inion epii , par leur intransigean-
ce, rendent difficile l'adoption cle so-
lutions raisonnables.

Les anglophones les plus ferme-
ment attachés à leurs traditions tien-
nent pour inadmissibles les conces-
sions que certains libéraux sont dis-
posés à accorder aux francophones.
Les plus intransigeants cle ces der-
niers considèrent , en revanche , que
tout accommodement qui ne serait
pas fondé sur le princi pe d' une qua-
si indépendance du Québec aurait
un caractère cle capitulation.

Entre ces extrêmes, MM. Pearson
et Lesage doivent opérer avec pru-
dence. Malgré son bon vouloir évi-
dent , lo premier ministre québécois
est l'objet de la suspicion des sépa-
ratistes qui lui font grief d'incliner
à composer avec Ottawa pour main-
tenir  la province francop hone clans
la fédération plutôt que de tenter
de faire prévaloir l 'établissement
d'un Québec indépendant.

X X X
Malgré les dénégations de M. Le-

sage , le sentiment tend à prévaloir ,
à Ottawa , que les autorités clu Qué-
bec se proposent cle traiter de plus
en plus directement avec l'étranger ,
sans passer par le ministère fédéral.
La présidence cle cette commission ,
qui est placée sous l'autorité directe
du chef clu gouvernement , a été con-
fiée à M. Claude Morin dont les ré-
serves à l'égard de la politi que d'Ot-
tawa sont déclarées.

La tâche cle M. Lester Pearson ,
qui se maintient au pouvoir après
les élections du 8 novembre , ne
sera donc pas aisée. L'actuel pre-
mier ministre libéral parait toute-
fois le mieux qualifié pour t rai ter
avec AI. Lesage , chef clu gouverne-
ment québécois ct expression du
parti libéral , epi i est au pouvoir
dans cette province depuis le mois
de juin 1960.

H. F. .A.

Pour lout le monde — GABA \EN QUELQUES SECONDES...
... vous enlèverez la suie de votre poêle à
mazout sans fatigue et sans ennuis avec
la BOMBE AÉROSOL DIABLOTIN MA-
ZOUT.

Il suffit cle vaporiser le produit à l'inté-
rieur clu poêle — et après l'allumage —
dès que la chaleur est suffisante, la suie
disparaît.

Un produit ROLLET... droguistes et
grands magasina.

* 3̂&MB^£y3flnHN r̂^^-'
*ê\SS» >«.

IB grippe, les douleurs rhumatismales , maux do tète ,
névralgies.

règles douloureuses , troubles dus au fœhn.

Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium
Agit vite, sûrement , avec ménagement

Toutes pharmacies tt drofluorIM Blili



Le RONSON Varaflame «Premier» donne 3000 flammes avec une seule charge

Un RONSON se reconnaît
au premier coup d'œil!

C
haque fois que quelqu'un donne trôlé 115 fois par 56 spécialistes oc-
du feu avec un RONSON, vous cupés uniquement à ce travail délicat

remarquez immédiatement l'élégance — d'où la sûreté de son fonctionne-
de-ce briquet, sa forme convenant si ment! Vous réglez à volonté la hau-
bien à la main et la sûreté de son allu- teur de flamme en tournant la rou-
mage. lette du système exclusif Varaflame.
Pour un RONSON, l'élégance et le Grand choix de modèles élégants,
rendement parfait sont choses absolu-
ment logiquev le résultat d'une con- jgmmmmmmm^ception esthétique supérieure et d une £m KigjJ - ¦ F"&ïfĉ
fabrication soignée n'utilisant que des §|H| '•tf fflrïîlRWBlill \m
matières premières de toute première s«-: j ^gf l a r a

aS
flA^^

qualité. ^SKîdEfflsss^^^a^HiaB»̂
La fabrication d'un RONSON dure 7 LES BRIQUETS
semaines. Pendant ce temps, il est con- LES PLUS RENOMM éS DU MONDE

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.
Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA, Talstrasse 15, Zurich

MeubSes-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

A vendre

skis
bois, 195 et 210 cm;

métalliques A 15,
210 cm ; souliers

double laçage
No 39%

Tél. 8 23 24.

Bon fromage
tout gras, 4 fr. 90,

le kg. G. Hess,
fromages ,

4511 Horriwil (SO) .

1 lot
de livres

50 c. pièce
G. Etienne
bric-à-brac
Moulins 13

La nnacuiature
s'aehète à bon prix au bureau

du journal

t

Ils sont heureux...

Ils ont choisi leur mobilier chez

|j meublas ;

NEUCHÂTEL
I Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 Oî j

votre
s\ personnalité

Waterman |
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Très féminine, douillette, cette gracieuse

chemise de nuit en ny lon velours
est à vous pour

-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte '¦
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5 fougueux CV de 8
plus sur le modèle

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

V©L"W©
— la voiture pour la Suisse
Faites l'essai des nouveautés des mo-
dèles 66 chez votreagentofficiel Volvo: k

GARAGES SCHENKER I
HAUTERIVE
TÉL. 313 45 - 313 46 j j

Q^L 
Le magasin spécialisé I y

^3 vous offre le plus grand i j
jÉS&S^. )Â ^L\ choix et les meilleures 1 j

Jf Ja»* toujours fraîches , extra-tendres É|||^fe^-Oœg cle notre abattage quotidien mf à

Jeunes pigeons et canetons S
Poules - Poulets - Lapins i

frais du pays

TOUTE LA CHÂSSE 1

«T lk ^
vr irAi a i l l e . selle' S'g ot. épaule , ragoût frais H

i^neVB eU IIS : ou mariné ÏÏM

1 6©VreS ;iu détail, frais ou marines , |

Sangliers (marcassins) | ;
Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles ! i

Pour le g ibier à p lumes, prièr e de passer I ]
vos commandes la veille ; \

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison E j

Caviar - Foie gras de Strasbourg ; j

j Gros et détail Commerce de volaille |

! 
Neuchâtel

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |

^̂ mUB.̂ BÊmËÊBiaitmÊÊM

Vendred i 3 décembre 1965 . 
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Même modèle, 3 feux 2# 8.- I

1 ^̂ j  ̂ Boine 22 - NEUCHÂTEL - Tél. 569 21 1
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Armoires d'outils, de Fr. 73.80 à Fr. 360.—
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NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

A vendre pour
cause de départ

Giulietta Sprint
1300, moteur neuf ,
assurances payées
Jusqu 'à fin avril

1966. S'adresser à
D. Plnesl
Ecluse 78.

A vendre Êf â h

BMW 7©®|
superbe coupé , |
couleur : blanc , §

Fr. 2600.-1
Essais sans \y
engagement.
Facilités
de paiement . I

Bas prix

Aysîio 850
fourgonnette 1962 ,

50,000 km ; révisée
et expertisée ,

cédée à 1800 fr,
Tél. 8 12 36.

A vendre deux
pneus à neige avec
chaînes, le tout en

bon état , pour Opel
1700, modèle 1963-
1964 ; prix intéres-

sant. Tél. (038)
G 31 17.

A vendre

4 pneus
neige

Firestone Tubeless,
en bon état , flancs

blancs 590 x 14.
Prix 150 fr.

Tél. 5 52 43 dès
18 h 30.

i

Â vendre
souliers de ski

« Henke » No 40,
pour homme, et
pantalon de ski
90 cm de long.

Tél. 5 50 48..

t 

EXPOSITION DE

de nos magasins

Neuchâtel, place Pury 1 et 3 \
Q Nous réservons pour les fêtes X

y '' • ¦ \ I

Wmim& BOUCHERIE CHARCUTER JE jaM

f7 Superbe TOUIIJLI I
W ei H®TI de BCCUF

I 

rassis, extra-tendre

Choucroute garnie
et toujours les JHKU

PETITES LANGUES DE BŒUF Jg
fraîches et avantageuses |̂|

A vendre
MG Midget

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.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne Jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

TYI an f o

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

!;SUPERBES ;!
j: OCCASIONS ;j
I, RENAULT Major 10 . . . 1966 "|
A SIMCA 1000 GLS . . .  1965 \
-¦ HILIMAN Super Minx GT . 1965 ¦
B| ROVER 2000 1964 pj1
¦C SIMCA 1500 1964 ¦
_" RENAULT Gordini . . . 1964 "|
.¦ TRIUMPH Spirfire . . . .  1963 "L
Ji VW 1500 1963 ¦
B| PEUGEOT 404 1963 £
•, LAND ROVER Stat. Wagon 1962 J

| Facilités do paiement (
_¦ Garantie - Echanges ¦ _

l' Voitures expertisées *|

| Garage HUBERT PATTHEY ¦[
|™ 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel B|
JT Tél. (038) 5 3016 JC

mvXKKKKBBEGSS

Occasions
CAUNTJS 17 M, 1962.
JITROËN ID 19, 1958, moteur et sus-

pension révisés, radio.
3_AS 700, 1961, en révision.
*SU PIV , 1962 et 1963.
rfiG Twin caln , 1958, moteur révisé.
! PORSCHE 1500.
i FIAT 1100, bas prix.
OJSTIN-GIPSY 1958, parfait état.

Reprise, facilités de paiement
Agence officielle NSU et ABAEtTH

SAMUEL HAUSER
GARAGE DE LA ROTONDE
!000 NEUCHÂTEL - 0 (038) 4 09 00

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio#j-"]pii=ei5sez-
votfs au\ Garage
dès FaMdes S.A,
Nleuchâterxagen-

BeSz et Sim/?a,
qui oisposê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

I l =j|
çÊu - ILGE » DOUANNE Jjfa

O^
RJ) du 4 au 19 décembre 1965 Qqvù

Semaines chinoises
Nous vous offrons un menu à la
mode chinoise 1

Soupe aux asperges SEI-KÔ

Crêpes aux œufs IMPÉRIAL
ou
Cuisses de grenouilles cantonaises

Filets de bœuf HAÏ-NAN
Riz

Canard aux marrons

Salade de fruits CHÔ-J U

Nous vous recommandons de réserver votre table.
Tél. (032) 85 11 36. Fermé le lundi.

F. et J. Llenhard.

_

Vote des 4 et 5 décembre 1965
L'assurance vieillesse et survivants a déjà fl

rendu plus facile la vie d'un grand nombre
d'entre nous, mais il reste encore beaucoup
à faire.

Les mesures adoptées par le Grand con- i
seil en faveur de l'aide complémentaire à
la vieillesse, aux survivants et aux invalides
contribueront à améliorer le sort de ceux
qui ne disposent que de faibles ressources.

Nous devons donc aller
voter et voter

OUI
S'abstenir serait fa ire preuve d'indiffé-

rence et de légèreté.

._¦¦—— im 1 — y \<m #mmimmmmm!m

Tout nouvel abonné pour 1966 j
recevra le journal GRATUITEMENT I

dès maintenant et jusqu'au
31 décembre 1965

, , u , * LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Je m abonne a ;

* L'EXPRESS i
pour une période de ; |

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

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

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

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : j

Ce bulletin est à retourner à '

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

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

L * Souligner ce qui convient. ffl
\MMM^M̂ MMBM ^MI^MBHBBM M___ BBÎE^ S^^_-__ia^

Une fois dans un

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

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

et emballage,
vous recevrez an
é c h a n t i l l o n

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

dépt Z ,
Case postale 156,

2500 Bienne 3.

NOUVSL-AN à

Départ le 30 décembre (soir)
Retour le 2 janvier

2me cl. Fr. 70.— Ire cl. Fr. 103.— |î
Arrangement d'hôtel à Paris

chambre et petit déjeuner ,
transfert (à partir de Fr. 52.— py

| Notre traditionnel voyage surprise de ri

I SAINT -SYLVESTRE S
i par train spécial avec j y

; I haut-parleurs, y compris y]
Y | un excellent repas de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux ,

Programmes des voyages

à, l'Agence de voyages |
NATURAL S.A.
2, Saint-Honoré, Neuchâtel |

PROJECTEUR
sonore 8 mm

Eumig Mark , état
de neuf, à céder.
Dutoit , Fornel 2,

Neuchâtel .
Tél. 5 01 49 ,

dès 19 heures.

A.

pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.
ZBINDEN & Co

Case 19»
30U7 Berne

5 chambres à coucher
Sapelli, avec literie :

W K ^ IJif 1 Inlo t_ T_. ̂ &r H _V m H S_

Renens-Croisée
Téléphone (021) 34 36 43

«¦¦iÉHyi
= Berne: Hôtel de l'Ours 1=
Hjj| vous offre tout le confort =gg
Uli à des prix modérés. §§||
î JI= Schauplatzgasse4, <p 031 22 33 67 =̂ =
= Restaurant «Barenstube» ^s
^̂  près du Palais Fédéral H. Marbach ^=

tk ?& & m< ï%:

h vendre
un chauffe-bains h

bois ; une Couvi-
noise ; oignons de
glaïeiils ; plantes

de dahlias jaunes ,
or , rouges.
Tél. 7 74 35.

IS»*1—^ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Garage y

R. WÂSER
Seyon 34 - 38 |Neuchâtel p

A vendre

Fiat 1500
modèle 1965 ,

17,000 km , avec pla-
ques et assurances.

Tél. 5 82 01.

S

rajT | m AUTHIER - ATTENHOFER
PL i ___ft SCHWENDENER-FISCHER
Bm. M 4*0 K À S T I E- É L A N

t̂ ^^^P - ""—" ^

(Photo Schneider, Cernier)

C" I 1 C* H F - Sports DOMBRESSON
V^Uvnt c 

tél. (038) 7 16 40

^n^kann ÎÇS?W*̂ SËS^S 0.9^̂ ® ewls  sans engagement. Voitures > ;
Sï; \ç|̂ *-̂ S_î£3ia MilÛ  de remp lacement à disposition. jj

I ^ C B L w  
Réception et livraison à votre y

| domicile. y

s l̂ PJSeijeJ3"1 SCHOELLY, tél. 593 33,2068 HAUTERIVE f

| Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

f GRAND CHOIX
I* D'OCCASIONS
5= avec G A R A N T I E

§ VW 1200 de 1961 à 1964
H VW 1500 de 1962 à 1965
M VW 1500. Station-Wagon
M 1964
M VW Ghia-Karmann 1500
M 1963
|V!|M | Voitures expertisées.
yy.e.t.y.i. Grandes facil i tés de paiement.

M K ÛÂ 10^™ DEMANDEZ 
UN 

ESSAI '. "̂  *|/l | /

^̂  
SANS ENGAGEMENT lEL.̂ J % 3 t  1 te

Roulez en sécurité sur la neige !
Avec la voiture qui se risque sans risques

2 CV
nombreuses occasions en stock.
GARAGES APOLLO S. A., Neuchâtel, tél. 5 4816.

GARAGES APOLLO S.A.
exposent un grand choix

d occasions
tous les jours jusqu'à 21 h 30

19, faubourg du Lac, Neuchâtel, tél . 5 4816

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

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Merveille de la technique...
£~~ ;3S\ B3*5Slk. Kg EH E53 S3 EH E^SSS_ 4___fe

n Pli lîl PSi 1966
Il I 11 modèles différents

H|l--' Livrables immédiatement

^̂ ^
s Ml' Conditions de 

vente 
très 

avantageuses
L. :y^fr-fe^p..wrtaM»_g_wL__| Location dès 30 fr. par mois

RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés.
Service de dépannage rapide.

Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis.

%y NEUCHATEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24
Dépositaire Concessionnaire officiel des PTT

t k  
mon rayon du «Prêt à porter» vous trouverez les fameux pantalons

fuseaux SKI-SPRINT, 40% helanca - 60% laine, confection soignée :

PiWËWÊfÈ P°ur dames Fr. 82.- Pour messieurs Fr. 89.-

¥̂  ̂ rr A IJRR Y
Manteaux d'hiver et mi-saison de 88.- à 230.- KJ * J^W*^ ¦
n i .  f i ¦ j  4 nn  ̂ n i r  tailleur, Temple-Neuf 4, Centre-ville,

; Complets peigne pure laine de 138.- a 245.- m 51020 Neuchâtel
Pas de vitrines, mais un beau choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur)



Raymond Ruyer à Neuchâtel

Un des p hilosop hes f rançais
les p lus originaux d'auj ourd 'hui

M. Raymond Ruyer, à Neuchâtel
Professeur à l'Université de Nancy,

Raymond Ruyer est l'un des philoso-
phes français les plus originaux d'au-
jourd'hui. II s'est fait connaître depuis
1930 par de remarquables travaux dans
lesquels la philosophie s'allie à la
science. Dans son premier ouvrage,
« Esquisse d' une p hilosophie de la struc-
ture », il soutenait que l'être est struc-
ture spatio-temporelle et rien d'autre.
Mais en considérant la connaissance que
nous avons de cette structure, il en vint
bientôt à affirmer le caractère primaire
de la conscience. La pensée n'est pas
produite par le cerveau, comme le
croient les matérialistes. Le cerveau
n'est que la conscience apparaissant
comme objet , comme corps, à une autre
conscience.

C'est dans l'ouvrage intitulé « Néo-
f inalisme » que Ruyer a développé le
plus largement ses thèses nouvelles. On
les trouve aussi dans ses livres sur les
valeurs, sur la genèse des formes vi-
vantes et sur la cybernétique. De même
que l'action d'un homme ici et main-
tenant s'explique par une intention
psychologique qui domine les diffé-
rentes phases de l'acte, de même le dé-

veloppement et le comportement de
l'animal , et la croissance de la plante,
ne se comprennent que s'il existe un
thème survolant tout le processus. Ainsi
Ruyer retrouve d'une certaine manière
(sans leur transcendance séparée) les
Idées platoniciennes comme régulatrices
du devenir .

Dans son dernier livre, « L'animal ,
l'homme, la fonction symbolique », 1964,
le professeur de Nancy montre que le
cerveau ne suffit pas à rendre compte
de l'action de l'être vivant ; il faut
encore qu 'intervienne la conscience ins-
tinctive ou volontaire pour fournir le
thème de la conduite. Mais cerveau et
conscience ne sont pas séparables com-
me des substances pourraient l'être. La
conscience apporte l'unité du thème de
la conduite, tandis que les phénomènes
nerveux fournissent les éléments auxi-
liaires à relier. Le cerveau comme mul-
ti plicité de neurones ne peut dire : «Je
cours ». Et nn esprit indépendant du
cerveau ne pourrait le dire non plus.
L'animal et l'homme ont en commun
l'activité thématique. Mais avec le même
cerveau, à peu de chose près, que celui
des autres mammifères , l'homme accède
à un plan supérieur, celui de la fonc-

M. Raymond RUYER

tion symbolique. L'homme a non seu-
lement la faculté de parler à, mais en-
core de parler dc. Par là lui sont ou-
vertes les routes merveilleuses du lan-
gage, de l'écriture, des mathématiques,
de la création des machines, de la cul-
ture , du mythe.

Le public neuchâtelois aura le privi-
lège d'entendre M. Ruyer le 10 décembre
parler de ces pouvoirs de l'homme. Sous
le titre « Observer et participer », son
exposé portera princi palement sur l'in-
formation par participation, telle qu'elle
s'offre à nous par exemple dans les
rêves, le souvenir et aussi dans la
connaissance esthétique, notamment
dans le cinéma.
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Recteur puis président de l'E. P. F.,

ce distingué professeur, mort en octobre dernier,
avait senti sa vocation scientifique s'éveiller

à l'Ecole d'agriculture de Cernier 

Hans Pallmann, président du conseil
suisse de l'Ecole polytechnique fédérale ,
qui vient de mourir à l'âge de 62 ans,
était l'un des quelques chefs de file ,
administrateurs, industrjels , magistrats,
chercheurs, penseurs, artistes, auxquels
nous devons d'habiter un pays vivant ,
ordonné et prospère. Il faut souhaiter
que les Jeunes, qui jouiront longtemps du
fruit de leur œuvre , conservent de tels
serviteurs un sentiment reconnaissant,
car ce sont eux qui ont fait la Suisse.

De tout temps il a été dit que gou-
verner c'est prévoir. C'est aujourd'hui
plus vrai que jamais, et ceux qui veu-
lent efficacement servir leur pays doi-
vent s'inspirer d'une vision prospective
des problèmes ; autrement dit, travailler
en fonction des besoins qui s'imposeront
dans les années à venir , de telle sorte
que les solutions adoptées restent vala-
bles pendant quelques décennies au moins.
Hans Pallmann avait une conscience ai-
guë de cette nécessité ; c'est pourquoi
son action à la tète de l'Ecole polytech-
nique fédérale marque un tournant dans
l'histoire du développement de cette ins-
titution.

II a creusé un large sillon
Avant de devenir recteur, puis pré-

sident, ce Thurgovien , qui avait senti sa
vocation scientifique s'éveiller en lui à
l'Ecole d'agriculture de Cernier , s'était,
en qualité de collaborateur , puis de suc-
cesseur du professeur Wiegner, consacré
à l'étude de la chimie agricole et de la
pédologie . Il avait fait preuve d'une in-
tense activité comme chercheur , présen-
ta une thèse remarquée sur la chimie
des colloïdes et fit des voyages d'étu-
de en Inde, à Java , et plus tard en
Afrique du nord . Il fut un des habi-
tués de notre Parc national, ce vaste mi-
lieu naturel sur lequel il a publié plu-
sieurs études. Ses recherches, poursuivies
en étroite collaboration avec les spécia-
listes de la sociologie végétale, ont Inté-
ressé aussi bien les forestiers que les
agronomes.

Il était doyen de la section d'agricul-
ture de l'E.P.F. quand ses collaborateurs
l'appelèrent au rectorat et tôt après, dès
le 1er janvier 1949, le Conseil fédéral
lui confia la présidence du conseil de
l'école. C'est là qu 'il accomplit un tra-
vail d'administrateur et de réalisateur
dont ont bénéficié non seulement l'école
aux destinées de laquelle il présidait ,
mais la recherche scientifique en Suisse.
Il collabora en effet avec le professeur
Alexandre de Murait , à qui nous devons
le Ponds national suisse de recherche
scientifique, qui s'est affirmé chaque
année plus indispensable. Avec le chef
du département fédéral de l'intérieur , il
a étudié le subventionnement par la
Confédération des universités cantonales,
puis la création de ce conseil scientifi-
que suisse qui vient d'entrer en activité
et dont le rôle est d'encourager et de
coordonner l'enseignement.

En un mot, le développement scienti-
fique et technique de notre pays s'ac-
complira longtemps encore dans le large
sillon creusé par ce grand travailleur et
ce Suisse exemplaire qu'était Hans Pall-
mann.

Hardiesse et prudenc e
De 1949 à 1965, son activité de pré-

sident , bien qu'elle ait largement dé-
passé les limites de cette tâche pour-
tant immense, â eu. naturellement, pour

premier bénéficiaire, la grande Ecole
technique de Zurich. Les crédits néces-
saires lui ont été largement accordés.
Ses propositions, toujours étudiées à
fond et présentées avec une probité im-
pressionnante, faisaient en effet apparaî-
tre la nécessité de ce qu'il demandait ;
les solutions qu'il préconisait étaient
adoptées presque sans discussion. Il avait
la sagesse des paysans, en particulier un
sens très vif des possibilités. Sa hardies-
se s'associait ainsi à une prudence qui
inspirait confiance à tous, aux industriels
et aux chefs d'industrie, aussi bien
qu 'aux membres du Conseil fédéral.

Le président Pallmann eut donc la sa-
tisfaction de pouvoir réaliser la plus
grande partie des idées qu'il avait mû-
ries au cours cle son décanat et de son
rectorat. Années de grande expansion,
économique et technique. Parlant du
corps professoral de l'E.P.F., 11 aimait
à dire que le bataillon de sa jeunesse
était devenu une division. Il fit au Con-
seil fédéral des propositions pour le rem-
placement de plus de 80 professeurs et
pour la nomination de 94 professeurs
nouveaux.

Réalisations
C'était aussi pour lui une joie d'as-

surer à ses collaborateurs les laboratoires
et les équipements indispensables, aujour-
d'hui, à un enseignement des sciences
techniques.

C'est ainsi qu 'il a présidé à la réali-
sation de l'Institut fédéral de recherches
atomiques à Wurenlingen et à celle d'un
ensemble d'installations modernes pour le
Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux à Dubendorf , sur le vaste ter-
rain qu'il avait eu la prévoyance de ré-
server à temps. Les nouveaux labora-
toires pour l'alimentation en eau, l'épu-
ration des eaux et la protection des
cours d'eau pourront également y trou-
ver place. Relevons que Hans Pallmann
présidait également la fondation financée

par l'industrie pour l'encouragement de
la protection des cours d'eau .

Avant d'être fauché en pleine ba-
taille, il devait rédiger le message aux
Chambres fédérales proposant l'octroi
d'un crédit de 444 millions pour l'ex-
tension du bâtiment principal le l'E.P.F.
et de divers instituts pour la construc-
tion de bâtiments destinés à la physique
au Hônggerberg et à Villigen . Il res-
tera le père de ce groupe annexe de
l'EJp.F. à Hônggerberg où il y aura
place pour les 10,000 étudiants qu'il
avait prévus, longtemps avant que la
Commission Labhardt articulât ce chiffre.

Ce travailleur acharné ne refusait au-
cune tâche, lorsqu'il se sentait le plus
qualifié pour la remplir. C'est ainsi qu'il
présidait encore la Commission de coor-
dination pour l'aide aux pays en voie de
développement. D'une humanité exquise,
il s'intéressait aux étudiants et les Ro-
mands avaient l'impression d'être accueil-
lis avec une bienveillance particulière !
— non moins qu'à leurs études. Il sou-
tint chaleureusement le projet d'un nou-
veau restaurant universitaire et d'une ci-
té pour les étudiants. Ce savant, cet ad-
ministrateur éminent, était, pour tous, le
collègue le plus compréhensif et le plus
serviable.

En f aveur de l 'Epul
C'est grâce à lui que l'EPUL (Ecole

polytechnique de l'Université de Lau-
sanne) a reçu de la Confédération des
subsides importants pour son récent
agrandissement. Et, peu de semaines
avant sa mort, il déclarait que le mo-
ment lui paraissait venu d'envisager de
faire de l'Ecole de Lausanne la seconde,
école polytechnique suisse. Solution heu-
reuse pour l'établissement qui, avec des
crédits nécessairement limités, s'essouffle
à répondre aux exigences toujours crois-
santes de l'enseignement et de la re-
cherche techniques. Heureuse aussi, d'un
point de vue plus général : ces deux
écoles s'adressant, du fait de la langue
dans laquelle s'y donnent les cours, à des
groupes ethniques différents.

Quoi qu'il advienne de cette propo-
sition, les professeurs de l'EPUL conser-
veront un souvenir cordial et reconnais-
sant de ce Suisse exemplaire, auprès du-
quel Ils ont trouvé l'accueil le plus com-
préhensif, le plus ouvert à toute possi-
bilité de coopération.

Hans PALLMANN

Au Conseil général de Gora_e_
De notre correspondant :
Mardi dernier, le Conseil général s'est

réuni à la maison communale, sous la
présidence de M. Lucien Loertscher, pour
l'avant-dernière séance de l'année, la
dernière étant consacrée à l'examen du
budget. L'appel fait constater la pré-
sence de 19 conseillers généraux sur 23.
Les cinq conseillers communaux sont éga-
lement présents. Le procès-verbal de la
séance du 28 septembre dernier ne donne
lieu à aucune observation . L'ordre du
jour est adopté sans modification.

Garantie et paiement des annuités d'un
emprunt contracté par la Paroisse de
Saint-Aubin. — Dans son rapport à
l'appui, l'e Conseil communal relève qu'au
début de 1965, l'ouverture à l'école secon-
daire intercommunale de trois nouvelles
classes avait été admise, dans le cadre de
la réforme scoïaire. Pour grouper dans
le même bâtiment tout l'enseignement
secondaire, l'autorité communale de Saint-
Aubin a décidé de transférer les classes
de 9me année au Rafour d'une part, et
d'autre part elle a prié la paroisse de
faire quelques transformations indispen-
sables dans son bâtiment. La paroisse

s'est montrée disposée à exécuter ces tra-
vaux (aménagement de salles, de W.-C.
et Installation d'un chauffage général au
mazout) à condition que les communes
signataires de la convention régissant
l'école intercommunale garantissent l'em-
prunt nécessaire au financement de ces
transformations et prennent à leur charge
le paiement des annuités.

Les autorités de paroisse estiment les
dépenses à 100,000 francs au maximum,
somme de laquelle 11 y aura lieu de dé-
duire les subventions cantonales. Ce pro-
blème donne Matière à discussion, mais
il faut convenir qu'il n'y a pas d'autre
solution pour le moment. S'il fallait cons-
truire un nouveau collège ou envoyer les
élèves dans des écoles décentralisées
comme beaucoup d'autres communes doi-
vent le faire, cela reviendrait beaucoup
plus cher. D'autre part, les communes ont
des représentants à la paroisse et ceux-ci
sauront défendre aussi les intérêts . Au
vote, l'arrêté proposé est adopté sans
opposition.

Examen d'un projet de règlement con-
cernant la lutte contre la pollution des
eaux, l'établissement et l'entretien des
canaux-égouts. — Iï se révèle nécessaire

de reviser le règlement sur les canaux-
égouts datant du 3 avril 1909 , et d'éla-
borer un règlement concernant la lutte
contre la pollution des eaux. Un projet
a été soumis à l'Etat pour sanction
préalable. Quelques modifications de peu
d'importance ont été apportées, de sorte
que nous obtiendrons la sanction défini-
tive. Après échange de vues entre les
conseillers généraux et les explications
données par les conseillers communaux ,
ce règlement est adopté sans avis con-
traire.

Octroi d'une allocation de renchérisse-
ment à un retraité. — Lors de la dernière
séance du Conseil général, le principe
d'une allocation de renchérissement de
5 •/» avait été admis en faveur des em-
ployés communaux. Dans son rapport à
l'appui, le Conseil communal considère
qu 'il convient de compenser également
pour le seul retraité communal le ren-
chérissement des prix à la consommation ,
dans la même mesure que ses collègues
encore en activité. Au vote, l'arrêté est
adopté à la majorité, sans opposition.

Divers. — Ce point de l'ordre du jour
fait l'objet de plusieurs interpellations.
Relevons notamment celle d'un conseiller
général qui demande des éclaircissements
au sujet du bruit qui circule au village
concernant le licenciement d'ouvriers par
une entreprise de la place, décision qui
serait intervenue à la suite de restrictions
provoquées par le Conseil communal. Des
renseignements sont aussi demandés au
sujet de l'immeuble acheté récemment par
la commune. M. Pierre Grosjean répond
que la P. A. procédera à la démolition
de cette construction durant la période
du 7 mars au 2 avril 1966. H étudie le
projet de construire sur cet emplacement
un parc à voitures. Le sous-sol disponible
sera mis à la disposition de l'un ou
l'autre commerçant.

Le Conseil fédéral a nommé un délégué
à la construction de logements
(C.P.S.) Dans sa séance de mardi , lc
Conseil fédéral a nommé M. Fritz Ber-
ger, ingénieur civil diplômé, né en 1926,
de Râle, délégué à la construction dc
logements. Le nouveau délégu é, qui sera
subordonné au chef du département
fédéral de l'économie publique, sera
appelé à informer et à conseiller l'éco-
nomie privée et les pouvoirs publics
dans toutes les questions relatives à la
rationalisation des travaux de construc-
tion (planning et financement, adjudi-
cations et exécution des travaux), ainsi
qu 'à l'établissement des conditions gé-
nérales propres à assurer une construc-
tion locative rationnelle.

Les travaux d'experts , engagés à la
suite de la grande conférence nationale
du 27 septembre dernier et qui s'achè-
veront vraisemblablement au début do
1966, aboutiront clans les secteurs indi-
qués à des résultats intéressants qu'il
s'agira de mettre dès quo possibl e en
pratique. Ce sera là la tâche du délé-
gué à la construction cle logements. Le
délégué aura la mission , temporaire cle
par sa nature même, dc mettre en va-
leur les possibilités de l'économie pri-
vée et de stimuler son initiative quant
à une construction locative rationnelle,
et nullement d'étendre — par exemple
— l'intervention des autorités fédérales
dans ce domaine.

Pas dc miracles î
Au cours d'une conférence de presse

improvisée, tenue mardi après-midi au
Palais fédéral , le conseiller fédéral Hans
Schaffner n annoncé aux journalistes
la nomination qu'on vient de lire . Il a
précisé que le nouveau délégué à la
construction de logements fonctionnera
à titre semi-permanent seulement (soit
deux jours par semaine en moyenne) .
Après avoir pirécisô que M. Berger no

pourra évidemment pas accomplir des
miracles , lc chef clu département de
l'économie publique illustra, par des
exemples concrets , les effets positifs
cle l'arrêté sur la construction , souli-
gnant que des réductions cle prix et des
compressions du volume des projets de
construction avaient pu être obtenues
grâce à cet arrêté, qui sera abrogé en
principe au mois de mars prochain.
L'orateur reconnut que ces effets favo-
rables seront évidemment amoindris
quelque peu par les répercussions, sur
le coflt cle la construction , de la com-
pensation du renchérissement que les
entrepreneurs devront accorder à leur
personnel. Toutefois , une certaine amé-
lioration globale en résultera malgré
tout.

A propos d'une divergence
Invité à préciser le point de -vue du

Conseil fédéral quant à la date de
l'abrogation de l'arrêté sur les construc-
tions — on se souvient que la commis-
sion clu Conseil des Etats a réclamé son
abrogation à la fin cle l'année déjà , ct
non pour le 13 mars 1966 — M. Schaff-
ner rappela tout d'abord que le Conseil
fédéral a la compétence de fixer à sa
guise la date à partir de laquelle cet
arrêté cessera d'être en vigueur ; par
égard pour le Conseil national , qui sera
appelé à se prononcer sur la proposi-
tion du Conseil des Etats , le gouverne-
ment n'entend pas dire, pour le mo-
ment , s'il maintiendra sa proposition
ini t ia le  (abrogation le 13 mars 1966)
ou s'il se ralliera à celle de la commis-
sion de notre Chambre haute. Il n 'en-
tend pas, en effet , préjuger de la déci-
sion des Chambres fédérales (plénum
du Conseil des Etats , puis Conseil na-
tional).  D'ailleurs , la divergence ne
porte que sur une dizaine de semaines !

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district di
Boudry a tenu son audience hebdoma
daire, hier matin , sous la présidence à.<
M. Philippe Aubert , assisté de M. Andr
Mannwlller, remplissant les fonctions d<
greffier.

R. V. a vendangé son rouge avant li
levée du ban bien qu'une autorlsatioi
spéciale pour vendanger avant term
lui eût été refusée. Il écope de 50 franc;
d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr. d(
frais.

W. D. circulait à scooter sur la RN 5
de Boudry en direction de Neuchâtel
Tandis qu 'il s'approchait de la Transair
il a aperçu une auto-ambulance arrêté)
en sens inverse, en présélection, et don'
le clignoteur gauche fonctionnait. W. D
ralentit et s'arrêta complaisamment pou;
laisser passer l'ambulance, renonçan'
ainsi à son droit de priorité. Le conduc-
teur de l'ambulance s'empressa de tra-
verser car il conduisait un blessé qu

devait être transporté par avion de
Transair. Or, à peine était-il arrêté que
W. D. a été violemment heurté par une
voiture venant derrière lui et dont le
conducteur ne semblait pas apprécier le
geste courtois du motocycliste. L'automo-
bile a été heurtée par un troisième vé-
hicule et ce dernier par la remorque
d'une autre voiture.

Le motocycliste avait été projeté sur
la chaussée et bien qu 'il n 'eût pas per-
du connaissance, souffrant d'une forte
commotion, il a ensuite perdu tout sou-
venir de l'accident. A l'audience, D. dé-
clare qu'il n'avait pas vu que des voi-
tures le suivaient et qu 'il pensait qu'il
avait le droit , voire même Is devoir , de
céder sa priorité à une ambulance. Le
tribunal admet les arguments du prévenu,
il libère W. D. des poursuites pénales
et met les frais à la charge de l'Etat.

Les débats de deux affaires sont sus-
pendus et deux jugements sont remis à
huitaine.

Le corps principal de l'Université de Berne. Notons que plusieurs annexes
ont été construites ces derniers temps. Mais un effort considérable

reste à faire. (Avipress - M. Perret)

On donne des cours dans les cinémas !
Dans un rapport qu 'elle a adressé au

Grand conseil , la direction des finances
du canton de Berne disait , entre autres
choses, à propos de la situation déli-
cate des finances, « cjue durant la pé-
riode de crise des années 1929 et sui-
vantes et pendant le temps de guerre
qui a suivi, l'aménagement et la mo-
dernisation de nombreuses institutions
publiques ont été largement négligés J .

L'Université de Berne est comprise
dans cette déclaration , dure , mais vraie
pourtant. Aujourd'hui , en effet , la haute
école des bords de l'Aar est pleine à
craquer. Elle va même jusqu 'à refuser
clu monde : 80 % des étrangers ayant
droit aux études à la faculté de méde-
cine ont été refusés . Il y a pire, si l'on
peut dire, car des mesures de fortune
ont été prises : des cours se donnent
dans plusieurs salles de cinémas de la
ville... en attendant mieux.

Dans son fameux rapport , le profes-
seur Labhardt , de Neuchâtel , déclarait
que les besoins financiers de l'Univer-
sité cle Berne , d'ici à 1975, s'élèveront
à 140 millions cle francs. Ce chi f f r e
peut paraître énorme et , pourtant, il
n'est nullement exagéré. Aussitôt, la
Confédération a annoncé qu'elle ne
pouvait verser quo la moitié de la

somme, soit 70 millions de francs , alors
que l'Etat bernois ne croit pas, vu sa
situation financière , pouvoir donner
plus cle 40 millions de francs.

Aujourd'hui , en ce semestre d'hiver
1965-1966, plus de 4000 étudiants et étu-
diantes sont immatriculés. En 1975, on
en prévoit quelque 8000. C'est dire que
les transformations et les modernisa-
tions cle l'Université de Berne sont une
urgente nécessité.

L'Université cle Berne existe depuis
1834. Elle a succédé à l'Académie ber-
noise. L'Observatoire a été fondé en
1812, soit un des premiers de Suisse.
L'Ecole vétérinaire date de 1899. En
18.18, quatre ans après sa création ,
l'Université coûte à l'Etat 150,000 fr. En
1900, les frais avaient passé à près de
760,000 fr. ; en 1900, il y avait quelque
120 professeurs ct 1120 étudiants, plus
129 auditeurs (189 étudiants quarante
ans plus tôt , au semestre d'hiver 1860-
1861). ,

L'Université de Berne, au début de
ce siècle, était la plus importante et la
plus prisée de Suisse. On y a compté
dos étudiants, devenus célèbres par la
suite, tels que Lénine, Mussolini et
Einstein.

Marcel PEBBET

Plus de 4000 étudiants
à l'université de Berne
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On nous écrit :
L'Association indépendante des proies-

seurs de l'enseignement secondaire, pro-
fessionnel et supérieur du canton de Neu-
châtel a tenu mercredi 24 novembre der-
nier sa 12me assemblée générale annuel-
le aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la pré-
sidence de M. Serge Mosset.

Les questions purement administratives
ont été rapidement traitées : Le prési-
dent a été réélu, le comité complété, les
rapports présidentiel et financier adoptés,
le montant de la cotisation maintenu à
15 francs.

LA REVALORISATION
DES TRAITEMENTS

Les discussions ont porté spécialement
sur la situation matérielle et morale fai-
te aux membres du corps enseignant
secondaire dans notre canton. Les traite-
ments servis actuellement sont prévus
par la loi de 1962. A cette époque, ces
salaires supportaient la comparaison avec
ceux offerts par d'autres cantons, en
moyenne.

Aujourd'hui , même en tenant compte
de l'allocation de renchérissement, égale
aux 15 % du salaire de base, les traite-
ments neuchâtelois sont nettement infé-
rieurs aux traitements servis aux ensei-
gnants schaffhousois, grisons, appenzellois,
soleurois ou zougois, sans parler de ceux
accordés par les cantons de Vaud, de
Genève, d'Argovle, de Bâle ou de Zurich.

Sl notre canton désire s'attacher des
maîtres qualifiés, il faut , sans délai, pro-
céder à une revalorisation effective
des traitements de l'ordre de 20 % en-
viron. Les effets de la pénurie des pro-
fesseurs sont trop néfastes à l'ensemble
de la communauté pour que ce problème
soit négligé : non seulement , les élèves
ne reçoivent pas toujours l'enseignement
auquel Ils ont droit, faute de maîtres ou
de locaux, mais les parents sont tentés
d'adopter une attitude négative à l'égard
du corps enseignant. Il est Indispensable
que le climat de confiance qui doit ré-
gner entre parents, maîtres et autorités
soit rétabli au plus tôt par le maintien
d'un corps enseignant hautement quali-
fié dans un canton qui est fier d'être
économiquement fort. La commission fi-
nancière du Grand conseil, lors de l'exa-
men du projet de budget pour 1966, a
admis qu'une revalorisation matérielle et
morale de la fonction enseignante était

une nécessité. Il s'agira de traduire en
actes ces intentions louables.

CAISSE DE PENSION
Si la situation matérielle actuelle est

à reconsidérer, il ne faut pas négliger
pour autant l'avenir : la caisse de pen-
sion de l'Etat a une structure très ri-
gide ; un assouplissement est souhaitable.
Les autorités ont été d'accord, à la
suite de démarches des divers groupe-
ments d'intéressés dont notre association,
de faire procéder à une nouvelle exper-
tise technique. Lors d'une assemblée ex-
traordinaire, les membres de l'association
avaient chargé le comité de demander
une augmentation du montant de la re-
traite fixée à 50 % du dernier salaire
assuré, une augmentation de la rente de
veuve, une réglementation plus favorable
des conditions d'entrée et de sortie. Les
résultats de la nouvelle expertise diront
si ces revendications peuvent être satis-
faites sans que l'équilibre financier de la
caisse soit mis en péril.

Il faut souhaiter aussi que le projet
de statut clu personnel enseignant soit
rapidement mis sur pied pour que les
obligations des parties contractantes puis-
sent être discutées puis admises.

Après la longue partie administrative,
l'assemblée a écouté le professeur Wal-
ter Spoerrl, de l'Université de Neuchâtel,
helléniste et mathématicien tout à la
fois. Le conférencier a entretenu son au-
ditoire de « Quelques aspects de la pen-
sée mathématique des Grecs ».

L'Association indépendante des professeurs neuchâtelois
a tenu ses assises aux Geneveys-sur-Coffrane
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SAVAGNIER

(c) Le hameau de la Rlncieure se
trouvant dans une cuvette menace sou-
vent d'être Inondé en cas de pluies
persistantes. En effet, l'eau arrive a cet
endroit de deux côtés à la fois, alors
que le Seyon, en aval, ne s'écoule pas
assez rapidement, à cause des nombreux
buissons qui se trouvent sur son parcours,
et des méandres successifs de ce cours
d'eau. On sait que les autorités, tant
cantonale que communale , s'occupent du
cas depuis nombre d'années. Il faudra
bien arriver à trouver une solution pour
cet écoulement, afin d'éviter que l'inon-
dation de samedi ne se reproduise.

Quand la Rîncieure
est en danger



Jeunes gens, êtes-vous dynamiques et désirez-vous apprendre
t I nn métier intéressant

j| un métier rémunérateur
- | nn métier d'avenir ?...

j ... alors, choisissez un des métiers les plus attrayants par les
perspectives variées qu'il offre dans le domaine des techniques

r modernes de construction tout en garantissant une grande source
de satisfaction par sa diversité,

c'est le métier de

serrurier - constructeur
En choisissant ce métier dans lequel la main-d'œuvre qualifiée
est très recherchée, vous avez la certitude de pouvoir facilement,
par la suite, accéder à des postes dirigeants dans l'une ou l'autre
des spécialités du métier :

charpente métallique — menuiserie métallique
(acier et aluminium) — serrurerie en bâti-
ment — tôlerie chaudronnerie (acier doux ou
acier inox) — soudure sous flux gazeux —
construction mécanique, etc. |

'• Nous disposons encore dans nos ateliers de quelques
' places d'apprentissage pour le printemps 1966.

3 Ne manquez pas de venir nous consulter. Nous vous donnerons,
sans engagement, tous renseignements utiles concernant les
conditions de travail dans la profession et les voies que ce
métier est susceptible de vous ouvrir.

Union suisse des maîtres serruriers
| et constructeurs - Section de Neuchâtel
e Président : Fernand Donner,

30, avenue des Portes-Rouges, Neuchâtel.
x

On cherche à
acheter
skis

100 - 105 cm.
Tél. 4 31 60.

J'achète

voitures
accidentées

P. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

H Monsieur Charles BALMER,
m Madame et Monsieur Karl KILCïI-
I HERR-BALMER,

i'I Madame et Monsieur Jean-Pierre
SCHENK-BALMER,

i J profondément touchés de la sym-
! pathie qui leur a été témoignée \
à lors du deuil qui les a si doulou-
I reusement frappés, prient tous ceux
î qui les ont entourés de recevoir 1
1 l'expression de leur profonde re-
! connaissance.

jyj Neuchâtel, décembre 1965.
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Fiancés
PROFITEZ

Literie neuve à ven
dre (pour lits ju
meaux 95 x 190 cm
2 sommiers métalli
ques têtes mobiles

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

belle qualité
Fr. 350.—

(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél (021) 8182 19.

A vendre une ma-
chine à café Egro-
Régina, 2 pistons,

A vendre
1 paire de

patins No 34 ;
poussette de poupée

en parfait état.
Tél. 4 24 13. A la
même adresse, on

achète patins, sou-
liers blancs No 39.

t i- ir i tf  -t n - i - f i.- - - - - -

s»*s LIVRES
(j/V/ en parfait état

P<*ris soldés
stock limité à prix réduits

REYMOND
14, faubourg de l'Hôpital
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MIGROS-
Jeune homme (ou jeune fille) intelligent (e) et
capable, trouverait place

d'apprenti (e) de commerce
à notre siège central de MARIN, dès le prin-
temps 1966.

La préférence sera donnée à candidat (e) ayant
suivi l'école secondaire et habitant les régions
de Saint-Blaise/La Coudre/Hauterive/Marin.

Adresser offres à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, département du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Nous cherchons pour le printemps 1966 une

APPRENTIE VENDEUSE
(2 ans d'apprentissage)

ou une

AIDE - VENDEUSE
S'adresser à la boucherie-charcuterie

F. FRANK-QUELLET, Cf i 7 93 36, le Landeron

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

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

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

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

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

/ NBatterie

DETA
25 %

moins cher
garantie 2 ans

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

Peseux Tél.
8 15 12 ou 6 31 61

A vendre patins de
hockey No 38.
Tél. 5 75 27.

A vendre
une ancienne

boîte à musique.
S'adresser à

Conrad Mettler,
Chézard, tél. 7 17 80.

A vendre chambre
d'enfant compre-

nant : une armoire
un divan-Ut, une

table et une chaise.
Tél. 3 15 35,
Salnt-Blaise.

A vendre maquette
de chemin de fer

HO à l'état de
construction, ainsi

que projecteur
Noris 16 mm.
Tél. 6 62 88.

A vendre berger
allemand, 8 mois
et souliers de ski
No 34, à l'état de
neuf . Tél. 4 34 53. '

A vendre
skis 170 cm, avec

fixations et arêtes,
45 fr., ainsi que
souliers de ski
Henke No 37,

30 fr. ; un four-
neau à gaz de bu-
tane, valeur 300 fr .,

cédé à 150 fr „
état de neuf.
Tél. 6 43 71.

Collectionneur
achète

livres anciens
et collections de

timbres-poste
Adresser offres écri-

tes à DI 5154 au
bureau du journal.
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La famille de |3
Madame Rudolph STAUB 1

remercie de tout cœur toutes les |
personnes, la commune de Boudry, 1;
l'hôpital de la Providence, le pasteur D
Porret, qui, par leurs messages et I'
| leurs envois de fleurs, lui ont K
ï témoigné tant de sympathie. Qu'ils j i
ï:| veuillent croire à sa profonde re- n
j j  connaissance. j

Dr Jean Tripet
CERNIER

ABSENT
les 3 et 4
décembre

On cherche
à acheter

bottes
d'équitation

No 36, pour fillette.
Tél. 5 99 88.

Grand garage de la place cherche,
pour le printemps, un (e)

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire. Pos-
sibilité de faire un apprentissage
complet dans une ambiance agréa-
ble.
Adresser offres écrites à C E 5128
au bureau clu journal .

A remettre, pour raison d'âge, commerce
de

mercerie
bonneterie
situé à Cernier (Val-de-Ruz, Neuchâtel).
Excellente clientèle répartie sur plusieurs
villages. Chiffre d'affaires intéressant.
Paire offres écrites sous chiffres P 5126 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche à acheter, ou éventuellement
à louer, un

salon de coiffure
bien situé, région Bienne, Neuchâtel ou
Yverdon .

Adresser offres sous chiffres IP 5185,
au bureau du journal .

une réserve ; une
machine à laver la
vaisselle, haut ren-
dement ; une tran-

cheuse à viande
Abo, le tout en par
fait état. Demande:
l'adresse du No 519:

au bureau du
journal.

A vendre cuisi-
nière électrique

4 plaques, parfait
état. Tél. 5 78 61.

A vendre

poussette
moderne
Tél. 5 06 60.

Employée de bureau
cherche place à la demi-journé(
dans bureau commercial de la ¦ville
pour correspondance f r a nç a i s e
comptabilité, calculation, réception
téléphone. Entrée immédiate ou dat(
à convenir.
Adresser offres sous chiffres L P
5163 au bureau du journ al.

î Entreprise horlogère de Neu-
châtel engagerait , en qualité
de

chef d'atelier
horloger complet ou ache-
veur, capable de prendre des
responsabilités.
Adresser offres écrites à J R
5186 au bureau du journal.

ORCeESTEH
de quatre musiciens, encore libre pou:
les 31 décembre et 1er Janvier.

Tél. (037) 716 33, après 19 heures.

Jerane 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 fille
20 ans, Suissesse allemande, cherche
pour débiit janvier 1966, à Neuchâtel
place dans ménage soigné, auprès dt
famille avec un ou deux enfants, parlant
le français. Paire offres sous chiffre!
HO 5184 au bureau du Journal.

Ea8_pl©f @© de bf_^©@ï_
ayant fait apprentissage de commerce
cherche place à Neuchâtel, dans ur
bureau d'horlogerie. Langue maternelli
allemande ; possède de bonnes connais-
sances de français (travaille depuis sh
mois à Neuchâtel) et quelques notion!
d'anglais. Date d'entrée à convenir. Falr<
offres sous chiffres EL 5181 au bureai
du Journal.

Mécanicien possédant certificat de ca-
pacité, ayant fait stage en usine, cher-
che place de

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Connaissance approfondie des machines
de chantier (moteurs Diesel), Entrée à
convenir. — Paire offres sous chiffres
P 5286 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Dame cherche à
domicile travaux,
écritures, petite

comptabilité.
Adresser offres écri-
tes à 312 - 797 au
bureau du journal.

L'entreprise d'électricité B. GROUX ,
Pierre-à-Mazel 2 , Neuchâtel , cherche
pour le printemps 1966.

1 apprenti
monteur électricien
Faire offres écrites ou se présenter.

Comptable
23 ans, connaissant

parfaitement la
comptabilité Indus-
trielle et financière
ainsi que les pro-
blèmes salaires,
AVS, SUVA et

ICHA, cherche si-
tuation stable.

Bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Date d'entrée à con-
venir. Falre offres

sous chiffres
BG 5152, au bureat

du Journal.

Orchestre
de 4 musiciens

libre pour les fêtes
de l'An. S'adresser
à : Jean-Claude

Mora, 1531 Féiigny.
Tél. (037) 6 25 47.

Employée
de commerce
diplômée, mariée,
cherche travail de

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

Champréveyres 41,
Neuchâtel.

Magasinier
qualifié

cherche changement
de situation. Falre
offres sous chiffres
DJ 5167 au bureau

du journal.

Dame consciencieuse
cherche à faire

bureaux
Libre dès 17 heures
et le samedi. Prière
de faire offres sous
chiffres MU 5189

au bureau du
journal.

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

maison dans
ménage avec petits

enfants, où elle
aurait l'occasion

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

désirée. Ecrire à
Greti Ruchti,

5249 Wileroltingen
(BE)

Viroleuse
centreuse cherche
travail à domicile
sur calibre 11 Va

Adresser offres écri-
tes à LS 5176, au
bureau du journal.

Employée
de bureau

de langue alleman-
de, connaissant le
français, l'italien
et l'anglais cher-

che place dans bu-
reau de la ville ou

des environs.
Adresser offres

écrites à 312-789
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 auron t la préférence.
Faire offres détaillées, par écrit, à
case postale 408, à Neuchâtel.

Maison de matériaux de construc-
tion de la place cherche

1 apprenti (e)
de commerce

école secondaire exigée.

Entrée : printemps 1966.

Nous prions les intéressés de bien
vouloir adresser leurs offres de ser-
vice à NUDING, Matériaux de cons-
truction S. A., 19 a, faubourg de
l'Hôpital.

: Nous cherchons une

. employée de bureau
sans formation spéciale, pour
divers travaux, dans notre
service des ventes.
Faire offres au secrétariat des
Câbles Electriques, 2016 Cor-
taillod.

I La CAVE NEUCHATELOISE
I cherche , pour entrée immédiate ou à

,1 convenir ,

MI-REPASSEUSE
Machine à laver automatique. Grande
calandre. Jours de congé réguliers. Bon
salaire et prestations sociales.

Adresser offres à la Cave Neuchàte-
loise, tél. (038) 5 85 88.

/5\ L'UNION DE
(UBS) BANQUES SU,SSES'V {% J à Neuchâtel
\5i/ cherche

homme jeune et actif
âge maximum. 30 ans, pour lea
encaissements, classement, expé-
dition et différents travaux de
bureau. Formation professionnelle
pas nécessaire. Possibilité de déve-
loppement. Place stable. Caisse de
retraite.
Faire offres, avec photographie et
prétentions de salaire, à la direc-
tion.

Nous engagerions :

jeunes ouvrières
pour différents travaux d'ate-
lier ;

j eune fille
aide de bureau

Seraient mises au courant.
Se présenter ou écrire à
GÉNÉRALE RESSORTS S.A.,
fabrique Ray, rue de Corcel-
les 4 b, Peseux, tél. 815 72.

SERVEUSE
est demandée tout de suite pour
bar à café. Bons gains et congés
réguliers assurés.
Téléphoner, pour rendez-vous, au
(038) 3 18 86 ou 3 38 16.

KJVL l/UGi^lIG KtIJJl l i lC
pour garder gentil

garçon
de 3% ans.

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

é
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

o

Jeune fille ayant quitté l'école et dé-
sirant se perfectionner en langxie fran-
çaise, cherche, pour début janvier 1966,
place de

¥@l©iitaire
à Neuchâtel , dans famille avec enfants,
parlant le français, où elle pourrait sui-
vre des cours l'après-midi.

Faire offres sous chiffres AS 5228 F
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1701 Fribourg.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17 ans, cherche, pour
le printemps 1966, place dans famille
avec enfants, pour apprendre le français.

Adresser offres sous chiffres OW 5191,
au bureau du journal.

Jeune

mécanicien
de Suisse allemande cherche place dans
les environs de Neuchâtel. Prière d'adres-
ser les offres, avec indications de sa-
laire, à M. F l u r y ,  Dorfstrasse 71,
2545 Selzach (SO).

Employée
nombreuses années d'expérience : comp-
tabilité commerciale et industrielle, sa-
laires, relation avec les banques, etc.,
connaissance parfaite de la branche
horlogère, cherche situation poiir date
à convenir , à Neuchâtel ou aux environs
immédiats.

Faire offres sous chiffres NV 5190
au bureau du journal.

On cherche flfeKpour date '¦'1$à convenir S

1 employé!
de service!
serviable.
Horaire régulier. M
Bon salaire. >
Faire offres ou il
se présenter au $|

GARAGE R. WASER I
Seyon 34 - 38
Neuchâtel

On demande, à Neuchâtel, dan'
villa,

gouvernante
ou personne de toute confian-
ce, susceptible d'assumer la
direction et l'entretien du mé-
nage d'un monsieur seul.
Place stable, bien rétribuée.
Seules personnes de toute con-
fiance et discrétion , disposant
de références valables, sonl
invitées à faire leurs offres
sous chiffres D K 5180 au bu-
reau du j ournal.

Fabrique de machines-outils en plein fi développement, située à Genève,' cherche

ingénieur de vente
connaissant la blanche, parlant j
l'allemand, le français et si possible î
l'anglais. Situation de 1er ordre et ;

\ d'avenir. Avantages sociaux, appar-
tement à disposition. Cadre agréable. ;
Réponse à toutes offres manuscrites, !

ï avec curriculum vitae, sous chiffres i
L 161244 - 18, Publicitas, 1211 Ge- \nève 3.

cherche un

zepotmneîiir
expérimenté ou personne ca-
pable d'être formée dans cette
spécialité.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :
pour entrée immédiate ou
date à convenir,

dame de buffet
: expérimentée

fille de buffet
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

GARAGES APOLLO S. A.
engagerait

magasinier
et apprenti, magasinier pour
son service de pièces déta-
chées à Clos-Brochet.
Faire offres manuscrites ou
prendre rendez-vous par télé-
phone au 5 48 15.

Schûrch & Cie, ler-Mars 33,
cherche personne bien au
courant des travaux de bu-
reau pour le paiement des
factures

1 à 3 heures par jour
Fermé le samedi.

Prière de faire offres manus-
crites, avec références.

Couple suisse cherche famille
pour garder petit

garçon de 15 mois
du lundi matin au vendredi
soir. Bons soins demandés.

Adresser offres écrites à A H
5177 au bureau du journal .

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

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

désire engager, au phis tôt , un

employé
de langue allemande, ayant de
bonnes connaissances de fran-
çais ou vice versa, capable de
s'occuper seul des travaux sui-
vants : contrôle des stocks,
achats, dédouanements, forma-
lités d'expédition , etc.
Vu les responsabilités ciue
comporte ce poste, nous te-
nons à nous assurer la colla-
boration d'une personne stable
et ayant de la pratique.
Faire offres détaillées à
GRANUM S. A., avenue Rous-
seau 5, 2001 Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
8 juillet . Montres consul S.A., a la

Chaux-de-Fonds, fabrication et vente de
montres et de mouvement d'horlogerie,
société anonyme. La procuration collective
à deux conférée à Claude Jeangros est
éteinte.

Fiduciaire André Kiibler-Huot, à la
Chaux-de-Fonds. Le chef de la maison
est André-Jean-Gérard Kubler, à la
Chaux-de-Fonds. Exploitation d'un bureau
fiduciaire et de gérances. Avenue Léo-
pold-Robert 88.

Bell S. A., succursale du Locle, achat
de bétail et de viande en tout genre, etc,
société anonyme avec siège principal à
Bâle. Dr Alfred Hartmann, vice-directeur
est nommé secrétaire-général. Dr Daniel
Heusler, actuellement domicilié à Bin-
ningen est chef du personnel, tous deux
avec signature collective à deux. Les fon-
dés de pouvoir Rudolf Gfeller , mainte-
nant domicilié à Binningen, Henry Scher-
ler , Otto Triadan et Lukas Waldner sont
nommés vice-directeurs avec signature
collective à deux. Leurs procurations sont
radiées. Nouveaux domiciles pour : Dr
Heinrich Kiing, président du conseil d'ad-
ministration, Bâle ; Henry Brennwald, di-
recteur, Binningen ; Otto Mischler, di-
recteur, Bottmlngen ; et Walter Lehmann,
fondé de pouvoir, Binningen. Dr Hein-
rich Kiing, directeur , actuellement domi-
cilié à Binningen, est secrétaire du con-
seil d'administration sans en être mem-
bre, il signe collectivement à deux com-
me directeur et secrétaire du conseil
d'administration pour l'ensemble des éta-
blissements.

Radiation de la raison sociale Alfred
Grlessen, à Boudry, exploitation d'un ma-
gasin d'épicerie et primeurs, par suite
de remise de commerce.

Pierre Pizzera, à Boudry, entreprise

générale de bâtiment et travaux publics,
lia maison a conféré la procuration col-
lective à deux pour l'ensemble de l'éta-
blissement à : Pierre-Hermann-Attilio Piz-
zera, à Neuchâtel ; Claude-Raymond Piz-
zera , à Neuchâtel ; Jean-Edouard Perrin-
jaquet , à Serrières, commune de Neu-
châtel ; et André-Louis Collioud, à Bou-
dry. Les fondés de pouvoir Jean-Edouard
Perrinjaquet et André-Louis Collioud ne
signent pas ensemble.

12. Le chef de la maison Werner
Schiirch-Baur , à Corcelles, commune de
Corcelles-Cormondrèche est Werner
Schtirch, à Corcelles. Exploitation d'un
établissement horticole et fleuriste. Rue
de la Gare 4.

Maurice Baur, à Corcelles, commune
de Corcelles-Cormondrèche, horticulture
et pépinières. La maison modifie son gen-
re d'affaires comme suit : exploitation
de pépinières. Domicile actuel : CenMPas 1.

Grand Garage du Jura La Chaux-de-
Fonds S. A., à la Chaux-de-Fonds.

Dans son assemblée générale extraor-
dinaire du 8 juillet 1965, les administra-
teurs Thérésla Koller-Dicht , Thérèse
Grand-Guillaiume-Perrnoud et Charles
Koller, sont démissionnaires ; leurs signa-
tures sont radiées. Nouveau conseil d'ad-
ministration : Jean-François Stich, à la
Chaux-de-Fonds, président ; Eugène-Al-
phonse Lichtensteiger, à la Chaux-de-
Fonds, secrétaire. La signature d'Eugène-
Alphonse Lichtensteiger en qualité de
fondé de procuration est en conséquen-
ce radiée. La société est engagée désor-
mais par la signature individuelle du
président ou par la signature collective
d'un autre administrateur avec celle du
président.

Mme Huguette Marchand, Miroivite, à
la Chaux-de-Fonds, commerce de produits

d'entretien et de vernis. Par suite du
transfert du siège de la maison à Cor-
seaux, la raison est radiée d'office du
registre du commerce de la Chaux-de-
Fonds.

Ogival S. A., à la Chaux-de-Fonds,
exploitation de la fabrique d'horlogerie
Ogival. Hans Brammeier, d'origine alle-
mande, à la Chaux-de-Fonds, a été dé-
signé comme fondé de procuration. Il si-
gne collectivement avec le sous-directeur
Jean Hâmmerli.

Emile Ayer et fils, précédemment à
Hauterive, fabrication de pierre de taille
artificielle, société en nom collectif . Le
siège de la société est transféré à Cornaux.

13. Radiation de la raison sociale Hen-
ri Besson, Hôtel Chalet Robinson, à Co-
lombier , exploitation de l'Hôtel Chalet
Robinson, par sidte de remise de com-
merce.

Radiation de la raison sociale Mme
Milly Sandoz, au Locle, exploitation d'un
commerce de lainage, bonneterie, merce-
rie et sous-vêtements à l'enseigne « Au
Vieux Moutier », par suite de remise de
commerce.

14. Caisse de Crédit Mutuel de Buttes
â Buttes, société coopérative.

Suivant procès-verbal de son assemblée
générale du 6 mars 1965, la société a
modifié ses statuts ; les parts sociales
sont de 200 francs. Marcel Junod, se-
crétaire a démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints. Membres signants du comité de
direction : Samuel Juvet, président ; Louis
Thiébaud-Lebet, vice-président, et Gilbert
Dubois, à Buttes, nommé secrétaire. La
société est engagée par la signature col-
lective à deux du président, du vice-
président et du secrétaire du comité de
direction.
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ù. : * _̂___T___BBPja____a ŵSft&fjw JÎÊ>it5^:s3P___i__- _̂_SB_-\____- * "^ 5_S56$¦¦' ¦? nï¦¦ *' ¦¦

-ml--BTWWT îol-BTï~--w*r u\ • **- !̂ ŴS3»li(_{_____l_*Mi . ¦- . - . .* -
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^PmĤ p̂ ;̂"t SgffSMffi-8-88-M-fî fe ~- -̂  -:- -: -- M_-P-___H__HIH ' AH ** *%c <rV*» ¦» pi *
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1 virole, neige,,*
' | une suggestion !
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cuir souple
semelle de caoutchouc
doublure chaude
fermeture éclair
côté intérieur
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î L. CARRARD , agence BERNINA $
* Epancheurs 9 - Tél. 52025 *

.̂ Neuchâtel  *_£_* ^*

A vendre :

1 saîon
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 vesîdre
tout de suite, pour
cause de départ ,

mobilier complet de
cuisine et studio.

Possibilité de louer
l'appartement dans

immeuble neuf. Pal.
re offres écrites
sous chiffres AG

5164 au bureau du
journal.

OB__?^3î^__aH.{

wMÊÉË

y L  LE CADEAU En exclusivité -^

)f QUI FAIT PLAISIR ^.
TR

.COT

^̂ J

J • bas (M.PINIT) -K
* • lingerie ^̂ -"  ̂J
J • foulards J
J • gants *
? ^ÇTOttEBlWHÈMISEniE J

JKfe  ̂ Seyon f2»Nouchâtel -̂

•̂•••••••• •̂••••••• ^

l J! -A ^C fe. Îlfer «j» » î

«̂ ^^̂ ^̂ ^« l̂̂ î Î ^fe- découvrent, à Migros, ^
VK
' - ïS| '#v|j-.C Walt Di.noy Production, |a mj ne (jg CarJeaUX I 

' ' 
^M^Ë̂ éy

« Blanche-Nei ge» , « Prof », ,Jk y k - f̂^^ '̂;
^« Joyeux », « Simp let » et , bien , 

^WÊÈÈ$^^ îrentendu, les autres charmants * '̂ W t̂̂ lnains sont , cette année , les Et les trois bonshommes sont tombés d'accord. Ensemble , ils / ' ' *̂ K 'Mhôtes de MIGROS. Venez voiri offriront de l'air pur, de l'air sain. N'est-ce pas une idée , ' fe,1
étonnante? Leur cadeau: un humidificateur d'air, tout u ¦ -È$\simplement... maïs un « mîo-air » muni d'un système de dépous- m , SÈIÊ
siérage à rendement supérieur: 400 à 500 cm 3 d'eau par mê «-̂ ^o ¦ y-Mm^'i
heure. C'est idéal ! W1 -  ̂ * « «O- Oaf f%M

&5.— seuï&memtl | v y * • - . v -̂ S
Plus jamais d'air sec... ! C'est ce qui a fait le plus d'impression ,11 - MIS - ¦Ifc-^? 8

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

Le service sur assiette
aa caf é du Théâtre

... parf ait...

j Un cadeau en cuir
• est toujours apprécié :
: Un grand choix vous attend !
• à des prix avantageux •
• Articles de voyage
• Maroquinerie ;

j François Arnold \
• Neuchâtel - Rue des Moulins 3 ;

Petits dégâts à votre voiture

Julvérisateurs : ^̂ 8? J•ot ège-chrome, ^̂ W
dégivreur , B̂- . M

protection du châssis ^̂ wet conteurs dans 800 teintes Ĥ
En vente : COLOR - CENTER, succ . de M. Thomet
Ecluse 15, Neuchâtel Gérant : Jean Lâchai
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Lundi 6, ouverts dès 13 h 15 l
*f Samedi 11, ouverts de 08 h 00 à 18 h 00 ^

I 
Lundi 13, ouverts de 08 h 00 à 18 h 30
Samedi 18, ouverts de 08 h 00 à 18 h 30 !

)f Lundi 20, ouverts de 08 h 00 à 18 h 30 "K

(
Vendredi 24, ouverts de 08 h 00 à 18 h 00 I
Lundi 27, ouverts dès 13 h 15 I

5f Vendredi 31, ouverts de 08 h 00 à 18 h 00 "K

Vêtements Frey, Vêtements PKZ, Vêtements S.A., I
>f Vêtements Schild, Vêtements Jacot, Vêtements Wittwen, M

Vêtements Breisacher, I

 ̂  ̂  ̂ -  ̂
 ̂  ̂

^- 
 ̂

^- 
^

Vote des 4 et 5 décembre 1965
Un bon nombre de personnes âgées, de veuves, d'or-

phelins, d'invalides à faibles ressources se réjouissent de
ce que leur sort puisse être amélioré grâce à la loi adop-
tée par le Grand conseil.

Electrices, électeurs
ne Ees décevez pas

¦

Allons tous voter

I
en leur faveur.

/; _ ' 3V.

Union syndicale de Neuchâtel et environs.

Pierre REYMOND-SAUVAIN.

Vjflj/
5 22 02

A vendre
robe

de marié®
taille 38-40.

Tél. 4 07 64.

T ' - '" É i Si vous avez aime ANNE SYLVESTRE

À *" venez écouter vendredi 3 et samedi 4 décembre 1965

W au THÉÂTRE CLUB 11, rue de l'Hôpital
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Y chansonniers de la Rive Gauche
accompagnés par Roland Godard

Vendredi 3 et samedi 4 décembre 1965, à 20 h 30
^H 

Prix des places : numérotées Fr. 6.— et 8.—

î 
 ̂

Location : Ecole Club Migros, 11, rue de l'Hôpital,

 ̂
2000 Neuchâtel.

S» Réduction de 2 fr. sur présentation de la carte de coopérateur
W Migros ou d'étudiant. --„,, .„- ~......... ... ^„" SERVICE CULTUREL MIGROS

S TYLE PARIS
F ÏH&SB '
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Vous porterez avec plaisir, cette gracieuse ;

ROBE de DENTELLE -*».-**»_*.
Elle existe en noir et l'ouge.

98.-
¦§• votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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rTIF '"iH Clioisissez, p©pr Noël

J;'j ra___H_»__ _̂_BBH lianettes, jnmellcs, Isa roui êtres,
i ; y tSiermomèti'es, boussoles , ete.
___B-B_____B_____B_-i Souvenez-vous qu 'un cadeau durable

fait plaisir plus longtemps...

OPTIQUE LUTHEIV7, PLACE ij ipj MEUCH/lTfL
_. .Il-.l I . I IIIUI-IIM.. JMhMMHIU.U«M«IMM»llMHBI|i|lJWJflfc

Existe-t-il mieux qu'une

chaussure de ski Molitor ?

__^^^«_B_^3__8__S_^ _̂_1 "c ï _̂r ^

Spécialiste du «Moli» depuis des années

sait vous bien conseiller
Toujours à C O L O M B I E R , l'endroit où l'on parle

bon ski. TéL 6 33 12

Ne soyez pas le dernier... I
à savoir tjne l'on peut trouver, chez nous,
montures de lunettes, baromètres, thermomètres, |
jumelles de théâtre, longues-vues, lounes
et boussoles aux meilleures conditions...

... pensez-y pour vos cadeaux ! i

fP CEF.0LE SES TRAVAILLEURS
 ̂ Vendredi 3 décembre, dès 20 heures précises

GRAND LOTO
du

F.-C. I^MU
' Pendules neuchâteloises

Transistors Jambon Montres i

. ABONNEMENTS PREMIER TOUR GRATUIT Ij
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¦ Avec ristourne ! 
poU|et rôf i à b bfOChe ¦̂gMBH

H Superbe choix en fruits et légumes «M- -. • . ¦ fcy2VWJj_li_r' Iffr'W—^^^S 11I
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A vendre
1 paire de patins
No 39 ; 1 toume-
disque, le tout en

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

*̂ te& Chers amis, attention !
• :-k*.kk ;>
%* l 

 ̂ Demain, 2 attractions d'«Annive rsaire»
d ¦¦) Vous êtes cordialement invités à assister, devant le MARCHE-MIGROS,
JS  ̂ rue de 

l'Hôpital, entre 15 h et 16 h 30, au

donné par la FANFARE de SERRIÈRES, à l'occasion des 10 ANS
du 1er MARCHÉ-MIGROS de Neuchâtel

Au MARCHÉ-MIGROS, avenue des Portes-Rouges, ne manquez pas de profiter de notre

Grande vente spéciale »»-? « f
d ORANGES «NAVELS» k̂ k ^d'Esp.j.,., «n. pépins J-- f*iâ_|

,
/'*___'\__ »

le filet de 3 kq 2 - " k2 IVIItinOo¦ *̂ > > > W I  'WS W *_F ¦  ̂̂ J î  * "̂ y!Ŝ  CTSr  ̂ © Watt 
Disney 

Productions
, * _™™_ , 

Pour Elle, le paru^î^Hs[T D'ARÔMES
Pour LuU^^^^^IjÇ; ROUGE

» Baa

chez le spécialiste

/ D f i O G U E P i e  y >o

£ P A P F U f l € R l l
9, rue de l'Hôpital Tél. 5 22 69 !

H f >̂  
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pour c'
ames e* 

messieurs
« rl____Éi * JP\ ^̂

*tf^ v ^  ̂' en pure Saine
__K ¦' 9__F _Hr vk̂ '̂yl,*» IV ÏV «rf?

I s 3  
~E?fflP  ̂ '̂ 1» 1!̂  ̂ H_P élastique dans les deux sens, elle reste en place

US WHÊJ^̂  - "t!_5 \jl̂ * .- f̂' *w_ e{^ ne se rou'e Pas- ^a ma
'l' e ajourée convient

!

SB | '*«>P̂  
"̂ J** 1L̂ 

«H W. parfaitement à l'épiderme.
lyH '\ Jfr»** J} WÊ 

^̂  
( ISL. En laine pure, la ceinture chauffe-reins TER-

mÈ ** - % 'iSlBIi f̂e i tJB_ MARIN vous protège des refroidissements et
-j ___l _ !S El .pp»  ̂ VW* prévient les rhumatismes, lumbagos et sciatiques.

Bureaux modernes et classiques,
tables de travail, à partir de Fr. 179.-

Jf

Fabrique et Exposition de meubles

Boudry/NE (038) 6 40 58

lOui, mais... !
H Les radios ^em |* S

I Li. Grundig I

fi jfpiPOMEYNEUCHAfEf̂  I ,
 ̂

^SsFlANDRES2-TEL.5.27.2_
 ̂

H

fffi et ses techniciens vous les présentent !y 5
Sn Nous accordons aussi des facilités de paiement IyA

Superbe

machine
à coudre

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

5 ans cle garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.



Quel cadeau BELDONA vous
plaît lc plus ?
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MADAME - MONSIEUR
nous vous AIDERONS avec plaisir à
choisir le cadeau à la fois raffiné et
personnel cj ui fera la joi e de celle à qui
vous le destinez.
Voici un petit aperçu de notre riche
assortiment :
une ravissante chemise de nuit avec ou

• ' sans déshabillé
un coquet pyjama
un dus ter chaud et douillet
une jolie parure HANRO
une nouveauté au nombre des maillots de
bain 66
Et puis , avez-vous déjà songé à nos
bons-cadeaux ?

/5Si*V "'"'''* CORSETS ^^IfL»»̂
WWiî iri ïIAIV A wli« f s15riJjDUllA|||lr

NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

Repos, convalescence,
séjour agréable, bons soins, à

Seigneurie - Logis
Chaumont

Ouvert jusqu'au Nouvel-An
Tél. 3 12 62

A vendre
1 bureau teck ,
300 fr ., 1 paire

de patins vissés,
No 37, 15 fr .,

habits pour garçon
de 15 ans.

Tél. 5 92 46.

s— \x& Halleô —x
à Neuchâtel

Un excellent restaurant on l'on peut  aller de
conf iance avec la certi tude d'en sortir repus

, avec une addition fo r t  raisonnable. j

^mwmàmLwmtmmmwmmmiMmmmissmm&r
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Normale 

90-92 oct. -.52 f i

1 René NYDEGGER Super 98-100 OCt. -.57

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
Samedi 1 décembre , dès 20 heures

Sensationnel
match au LOTO

de la Fanfare
et du Chœur d'hommes

UNE PENDULE NEUCHATELOISE,
appareils électriques, plusieurs jam-
bons, bâtons de saucisses, lapins, etc.
Abonnements  pour toute la soirée
16 fr. BUFFET
Service d'aulohus  Saint-Aubin (NE)-

Cortaillod et retour à la fin du
match.

Départ de Saint-Aubin 19 h 20

Café û® ta KMSSI©
Le __>€&nci@ïoi-

Vendredi 3 décembre,
dès 20 h 30,

match ii cochon
Famille A. Bourquin-Imer

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

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

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

Î *St_VJ a i A l'approche des Fêtes \
i Ï W W3  !/î 3E§& N'attendez pas au dernier f

I 1 %>Jl\ llËy^H 
moment pour choisir votre \

i M Si pen^u'e I
Pi 

| neuchàteloise |
]H ! «Le Castel» j
9 |(|" i

\ Avant de vous décider ",
ik«fi J u • ffyjj l voyez notre grand choix i! 'f .

\

î H. VUILLE ïïIïïTîï:

La fête de Noël
de la

MAISON DE BELMONT
est fixée

au mercredi 22 décembre
Les dons en faveur des enfants se-
ront reçus avec la plus vive recon-

naissance.
C.C.P. 20-251,

caisse communale, Neuchâtel

Les secrets de
ta destinée

dévoilés par l'ana-
lyse de ton écriture
(graphologie) et ta
date de naissance.

Comment éviter les
dangers, réaliser

chance et bonheur ?
Ecrire en toute

confiance à Pierre
Berset, 48, Grand-

Rue, Cormondréche.
(Joindre 10 fr .
honoraires.)

f 
4 22 22 "|

Taxi-Phone g

MATCH AU COCHON
Restaurant de la Gare,

Champion
Samedi 4 décembre, dès 20 heures

Pour les huit premiers :
un jambon à chacun

Prière de s'inscrire par téléphone
(032) 83 1(1 54.

Se recommande : Famille Marti

Le voilà !

attendu de tous

organisé par la Société de 11
dressage du chien de travail , ï i

Samedi 4 décembre

dès 20 heures . I§
au Cercle National ; .j

Neuchâtel j

Quines sensationnels :

Pendule neuchàteloise - Fer à B i
repasser Jura - Jetés de divan - B  j
Couvertures - Bidons d'huile - E \

I Jambons - Paniers garnis, etc. D j

Premier tour gratuit !

Abonnements

Location
TÉ V

LÉ f
VI

â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

Â vendre
chambre à coucher

complète , noyer
foncé, comprenant :

1 lit français
190 x 140 cm, 1 ar-
moire à trois por-

tes, hauteur 195,
largeur 160 cm ;

1 coiffeuse avec gla-
ce et 2 tables de
nuit ; prix à discu-

ter ; en outre,
4 pneus à neige.
Spic 600-13 et

8 maillots de se-
cours. Téléphoner le

soir au 8 42 69.

A vendre
salle à manger

acajou poli,
genre Directoire,
Prix intéressant .

Tél. 6 74 71.

Monsieur de 50 ans ,
dynamique, possédant
voiture, désire ren-

contrer

dame
agréable, aimant na-
ture, ski, montagne,
pour les week-ends.
Ecrire sous chiffres
GK 5147, au bureau

du journal. '

A R E U S E  f^£r\^
D É G U S T A T I O N  ^T& 'j )
tous les jours , j ^^tVC '
le dimanche dès 18 by&^̂ f
Lundi fermé. \^ 1̂^.
Parc clans la cour. K̂#^

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1965
au Cercle Libéral, dès 20 heures,

CTHlf© MHTCIi
HU I.OTO

DES CEU&SSEUHS
(La Diana - La Cantonale)

Superbes quines, chevreuils ,
lièvres, faisans, canards, etc.

Veuillez réserver votre soirée
à ee beau match

Abonnements  - Premier tour gratuit

COUPE HARDYTI
... oui, mais seulement par Ft»

le spécialiste diplômé. L «

SALON EUGÈNE i
E. FUSSINGER - N E U C H Â T E L  f* 1
Terreaux 7 - Tél. 5 21 26 .' \

Dès 17 heures fi _M_PI_ ll_C*r

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

Restaurant de Pertuis
Samedi 1 décembre

sraper tripes
Prière de se faire  inscrire

Tél. 714 95
Famille Ernest Studer

A LA TARENTULE - théâtre de poche de SAINT-AUBIN
Vendredi et samedi 3 et 4 {décembre , dès 20 h 30

AU COURANT D'AIR
Un cabaret de RICHARD LOEWER

et de Janine Zurcher pour la musique
Poèmes - Chansons - Humour - Rosseries

Prix des places : Pr . 4.— et 5.—
Location : Magasin Charles Denis, tél . 6 71 65 et à l'entrée

j^P ^̂̂^ ^MM 
Chapeaux F L É C  H E T  

IJiŴ 'WÈÊÊ ÊtâËÈ 
Chapeaux B O R S A L I N O  ^̂ MMÛIÊMM 

Chapeaux C I T Y 
M^W^WWM

\j ^̂ mSW m 
Chapeaux B O T T A  

mS*mrBïM0tÊk Chapeaux M O S S A N T WÊW- ' ,
' . Casquettes P I Z - S O L  %fff2Tm

CMffigfira JHf 
Vente exclusive ^mBJJ^̂ g 

Vente 
exclusive ' ,'<¦", WÊÊÊKKm .- ' ' ¦ Vente exclusive SSWSIBK^É̂

| 
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Création Schenk - S ty le  «Courrèaes»

A NEUCHATEL COMME A PARIS
les jeunes f i l les  portent

la nouvelle coupe

STYLE « COURRÈGES »
i sur permanente invisible

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

spécia l des jeunes. 'i

H^ Concert 6 - Tél. 5 
74 

7't - Temple-Neuf 1 j $ &

f y- ¦, ¦..,V
^ 

,.,., . -k ~~~ y'y' -k ' "¦ "!

\ TmM---ir Décanteur de Fr. 15.80 à Fr. 51.50 Support à bouteilles de Fr. 35.— à Fr. 44.— ^^5_2S__Sr^^
L̂ _„_'_ .^yJmm. iài&â < Porte-bouteilles Fr. 21.— Porte-bouteilles Fr. 25.70 ?

BHliLOD BASSIN 4 BHJJLOP TÉL . 5 43 21 BHljLOP

Centre de liaison
des sociétés féminines

CONSULTATION
JURIDI QUE

pour les femmes
mardi 7 décembre 1965,

de 17 à 19 heures,
au Restaurant neuchâtelois,

faubourg du Lac 17
La première consultation de 19(i (>
aura lieu exceptionnellement le
deuxième mardi , soit lc 11 janvier

I Vous aimeriez ¦
des huîtres - du saumon fumé ou ho- " j

j | mard - moules - langoustes - crabes - 1
| caviar russe. j j
a Un véritable foie gras de Strasbourg, ,1

-, J alors vous les trouverez chez | ,|

S André Schwab I
j Alimentation générale !

j Côte 158, tél. 5 80 40, Neuchâtel i I
y. 1 Service à domicile '



La valse hôtelière et sentimentale
de la riche Américaine lui a-t-elle
vraiment coûté tous ses joyaux ?

La police lausannoise n'a pu que constater...

(D'un de nos correspondants) :
Au mois de septembre , une riche Amé-

ricaine, IVIme Z., âgée de 60 ans, prenait
pension à l'hôtel Mirabeau à Lausanne.
Elle s'en alla ensuite à Lugano, revint
un temps au Mirabeau , et finalement ,
le 1» novembre elle s'installa à l'hôte!
Beau-Rivage, à Ouchy, où elle réside tou-
jours.

Cette personne revint d'ailleurs de
Locarno accompagnée d'un jeune som-
melier du palace d'Ouchy, qui prit une
chambre à côté de la sienne, au Mirabeau.

Or, voici quelques semaines, Mme L.
fit venir la police à l'hôtel Mirabeau
pour forcer un casier, dont elle n'avait
pas la clef , et où , disait-elle, elle avait
fait mettre en sûreté ses bijoux les plus

précieux, valant, selon son estimation,
près de 140,000 francs. Quelle ne fut pas
sa stupéfaction, sincère ou feinte, de
« constater » que les bijoux n'y étaient
plus. Détails curieux, lorsqu'elle vint
assister à cette « perquisition », elle avait
sur elle la clef du casier de som jeune
ami, et ce dernier qui, entre-temps, s'est
envolé, possédait celle de son casier !

Curieux couple et curieuse aventure,
c'est le moins que l'on puisse dire. En
attendant, un mandat d'arrêt a été lancé
contre l'ami soupçonné de vol. Cet hom-
me, avant de tras^Hler au Beau-Rivage,
aurait été sommelier dans un établisse-
ment de Cully. La police est extrêmement
discrète sur cette mystérieuse affaire.

La politique sociale à la campagne
...ou la difficulté d'accorder la théorie à la pratique

LES TRAVAUX DU CONSEIL  NATIONAL
0

De notre correspondant de Berne :
« Le Congrès s'amuse », disait-on de l'assemblée auguste et chamarrée qui siégeait

b Vienne, il y a 150 ans. Le mot va-t-il s'appliquer à l'austère parlement fédéral ?
Mercredi après-midi, déjà , le pouvoir

législatif avait porté son centre de gra-
vité du « Bundeshaus » au palais de Beau-
lieu pour fêter le président du Conseil
national. L'autre Chambre n'entend pas
demeurer en reste de festivités et, hier,
elle a fait escorte, en même temps qu'un
puissant renfort fourni par le Conseil na-
tional, à son nouveau président pour par-
ticiper à la joie populaire des Schwyt-
zois.

Mais l'antique chef-lieu est plus loin
de Berne que Lausanne et il a fallu par-
tir de bonne heure. De la sorte, la séan-
ce de j eudi matin n 'a duré qu'un peu
plus d'une heure.

Que peut-on falre en sl peu de temps ?
Le Conseil national a commencé le dé-
bat général sur le projet d'arrêté qui
améliore les prestations familiales en fa-
veur des ouvriers agricoles et des petits
paysans.

Si l'affaire a une portée avant tout
économique, elle n'est pas dénuée d'inté-
rêt politique parce qu'elle offre un exem-
ple frappant des contradictions ou. si
vous préférez, du dilemme dans lequel
peut se trouver impliquée la conscience
d'un honorable député.

Chacun sous la coupole s'inquiète de
la montée des dépenses. Justement, cette
session sera l'occasion ou le prétexte de
graves propos et de beaux mouvements
d'éloquence sur l'impérieuse nécessité de
freiner le mouvement. Déjà, le Conseil
des Etats a donné le ton, sans parvenir
d'ailleurs à changer grand-chose à la si-
tuation. Dès mardi prochain, ce sera le
tour du Conseil national. Les députés
monteront en nombre à lai tribune pour
demander plus de fermeté face aux sol-
licitations, aux requêtes, aux appels qui
convergent de toute part vers le Berner-
hof et la caisse fédérale.

Que va répondre le Conseil fédéral ;?
Que, pour une part appréciable tout au
moins, 11 ne fait qu'exécuter la volonté
du parlement lorsqu 'il ouvre largement la
main.

Et le texte législatif en discussion va
lui donner raison.

Politique sociale à la campagne
Rappelons que la loi actuelle accorde

aux travailleurs agricoles une allocation
de ménage de 60 fr . par mois et une
allocation de 15 francs par enfant.

Le Conseil fédéral propose de porter
l'allocation pour enfants à 20 francs en
région de plaine et à 25 francs en ré-
gion de montagne. Le 22 septembre der-
nier, le Conseil des Etats augmentait de
cinq francs ces allocations et, dans sa
majorité, la commission du Conseil na-
tional demande à l'assemblée de se rallier
à cette décision.

D'autre part, les petits paysans, que
leur domaine soit situé en plaine ou en
montagne, ont droit, eux aussi, aux allo-
cations familiales, à condition que leur
revenu ne dépasse pas 5500 fr., cette li-
mite étant toutefois relevée de 700 fr.
par enfant donnant droit à une alloca-
tion.

Le Conseil fédéral propose de porter
la limite à 7000 fr. Les Etats et la ma-
jorit é de la commission entendent la fixer
à 8000 fr.

Il y a d'ailleurs d'autres aménagements
encore qui tous entraîneront , pour la Con-
fédération , des charges supplémentaires.

Hier matin, MM. Zeller, catholique
saint-gallois, et Pidoux , radical vaudois ,
ont justifié les propositions de la com-
mission et quelques autres députés ont
annoncé déjà qu'ils demanderaient à l'as-
semblée d'aller encore plus loin .

Deux députés alémaniques, industriels
l'un et l'autre, ont défendu l'opinion qu'il
fallait se tenir aux limites proposées par-
le Conseil fédéral. M. Dellberg, socialiste
valaisan, répondit en déroulant devant
l'assemblée la liste des conseils d'admi-
nistration dont fait partie l'un de ces
« modérateurs » et mit en balance les sou-
cis des petits paysans et des ouvriers
agricoles pour lesquels un écu de plus ou
de moins par mois n 'est poin t négligeable.

Le débat fut alors interrompu et se
poursuivra lundi soir. L'issue n'en est
point douteuse . Il montre cependant que
si l'on proclame à l'envl la volonté de
« faire des économies », lorsqu 'on en vient

au fait et au prendre , on trouve toujours
des « cas particuliers » qui justifient une
exception à la règle, si bien qu 'au bout
du compte, il ne reste plus rien de la
règle. Aux monitoires du parlement , le
Conseil fédéral peut rétorquer : « Mais,
messieurs, nous sommes à vos ordres ! »

G. P.

procès entre
Piccard et l'Expo

Mésoscaphe :

Dire que l'affaire du mésoscaphe
prend un tour nouveau serait peut-être
exagéré. On peut assurer toutefois, sur
la base de notre enquête , que la thèse
officielle s'effrite de plus en plus, en
particulier sur la question de la ter-
minaison des travaux entrepris au
Bouveret. Il se confirme que ceux-ci
ne sont pas terminés, mais interrom-
pus, et qu 'un pro ces oppose Jacques
Piccard au comité de l'Expo. Nous te-
nons cette information de milieux tou-
chant de près les officiels.

Attendons la sortie de clinique de
M. Froidevaux, technicien de l'Expo
ment mordu par une hyène dans un
et du mésoscaphe, qui a été récem-
zoo privé en France. Peut-être, à
ce moment-là , saura-t-on à quoi s'en
tenir...

Le nouveau président du Conseil
des Etats a été reçu hier à Schwytz

SCHWYTZ (ATS) .  — Le nouveau
président du Conseil des Etats, M. Do-
minique auf der Maur, s'est rendu
jeudi  dans son canton en compagnie
des conseillers aux Etats et des conseil-
lers nationaux, ainsi que de p lusieurs
mag istrats de la Confédération. Il était

accompagné notamment de MM. Will y
Rohner, vice-président du Conseil des
Etats , Jakob Muller , ancien président
de cette chambre, Pierre Graber, prési-
dent du Conseil national , Al f red  Schal-
ler, vice-président , et Franz-Josef Kiir-
mann, ancien président. On notait la
présence , parmi les invités d'honneur ,
de M. Ludwig von Moos , conseiller f é -
déral.

A Lucerne , peu avant midi , une dé-
légation du Conseil d'Etat lucernois ,
conduite par M.  Muheim , salua le nou-
veau président du Conseil des Etats.
A Kusnacht , première localité située
sur territoire schwytzois , M. auf der
Maur et le cortège qui l'accompagnait
f u r e n t  accueillis par les autorités loca-
les, les délé gués de diverses sociétés et
un chœur d' enfants .  A Schwy tz , un
cortège se forma devant le bâtiment du
gouvernement, ouvert par des tambours
de l'armée, qni conduisit les partici-
pants au casino.

La réorganisation
du département militaire fédéral

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique :

Se fondant sur l'enquête concernant
l'affaire des « Mirage » ainsi que sur
une motion des Chambres fédérales, le
Conseil fédéral avait institué il y a
plus d'une année, une commission d'ex-
perts pour la réorganisation du D.M.F.
Cette dernière a déposé plusieurs va-
riantes sur la réalisation (les mesures
demandées par la motion. Au vu de ce
ra pport , le Conseil fédéral a donné à
la commission des instructioms pour la
poursuite de son travail qui doit per-
mettre'.. de présenter aux Chambres en
automne 1966 le projet de réorganisation
du D.M.F.

La commission d'experts
poursuit ses travaux

Fièvre aphteuse : 4400 pièces
de bétail ont été abattues

Depuis le début de l'épizootie en Suisse

BERNE (ATS). — L'épidémie de fiè-
vre aphteuse n'arrête 'pas de s'étendre et
de nouveaux cas ont été constatés jeudi

à Peney-le Jorat (VD) où 280 porcs ont
dû être abattus. A Kleindietwll (Be) 17
pièces de grés bétail et 23 porcins ainsi
qu'à Oberwil (Bâle-Campagne) 27 bovins
et 89 porcs. Rarement en une seule jour-
née, une aussi grosse quantité de bêtes
ont dû être sacrifiées.

Selon les indications de l'Office vété-
rinaire fédéral, durant la semaine du 22
au 28 novembre, 37 troupeaux comptant
641 bovins, 371 porcs, 11 chèvres et 4
moutons ont dû être abattus.

Depuis le début de l'épidémie, le 21
octobre dernier, jusqu'à jeudi soir, 4400
bêtes ont été perdues. Des 146 troupeaux
contaminés, 2400 pièces de gros bétail,
plus de 1950 porcs, 23 moutons et 16
chèvres ont été abattus.

* La revue professionnelle française
« Vendre » organise chaque année un
concours de la meilleure lettre publici-
taire. Pour la première fois, c'est un pu-
blicitaire suisse qui a remporté le pre-
mier prix. Il s'agit de M. Roland Katz,
directeur de l'agence « Pubaco » à Bienne.

Qui sera le futur secrétaire
, d'Etat à l'information ?

L unique candidat pour l'instant est un jo urnaliste
parlementaire zuricois !

ZURICH (UPI). — Pour donner suite
aux critiques formulées à l'égard du sys-
tème de l'information en usage actuelle-
ment au Palais fédéral , le Conseil fédéral
a décidé, comme on sait, de créer un
poste de « chargé des questions de presse
et d'information du Conseil fédéral , res-
pectivement du président de la Confédé-
ration ». Selon l'hebdomadaire zuricois
« Zuercher Woche » l'unique candidat ac-
tuellement en lice pour occuper ce poste
est M. Max Nef , correspondant parlemen-
taire de la « Nouvelle Gazette cle Zu-
rich », qui est l'auteur d'une expertise sur
l'information dans l'administration fédé-
rale et sur son extension éventuelle .

M. Max Nef , qui va prendre sa retraite
à la fin de l'année pourrait alors assu-
mer ses nouvelles fonctions de « chef de
presse » du Palais fédéral et profiter des
deux années d'essais fixées par le Conseil
fédéral afin de mettre son expérience
journalistique au profit d'une information
gouvernementale et parlementaire plus
coordonnée et modernisée.

La neige perturbe le trafic
à l'aéroport de Gointrin

«« ¦ff P M B V CBg—g

GENÈVE (AT) . — Par suite de la
chute de neige dc .jeudi sur la région ,
la piste (le l'aéroport de Genève-Cointrin
a été fermée de 14 h 45 à 16 h 45 au
trafic , t iui a repris ensuite normalement.En 1972, la flamme

olympique ne brillera
pas en Valais

VALAIS

SION (ATS). — Ni en 1968, pas plus
qu'en 1972, le Valais rae sera sur" les
rangs pour l'organisation des Jeux olym-
pi ques. Au cours de sa dernière séance
le Conseil communal de Sion a décidé
de renoncer à se mettre au rang des
candidats éventuels.

La 82me victime
découverte

à Mattmark
(c) Faisant toujours preuve d'un courage
étonnant, les équipes de recherches de
Mattmark poursuivent leurs travaux dans
plusieurs dizaines de centimètres de nei-
ge. Ces efforts n'ont pas été vains puis-
que jeudi soir l'on apprenait qu 'un nou-
veau corps a pu être découvert dans lc
courant de la journée. C'est la 82me vic-
time. Elle n'a pas pu encore être iden-
tifiée. Les travaux se poursuivront en-
core durant quelques jours avant la trêve
de Noël. Il reste plus dc 400,000 mètres
cubes à déblayer dans lesquels six corps
reposent encore. On nous apprenait d'au-
tre part jeudi à l'Etat du Valais que les
dons en faveur des parents des victimes
continuent d'être versés au compte do
chèque. Le montant recueilli dépassait
hier soir les 3 millions et demi de francs.

ZURICH (UPI) .  — L'organe pro -
fessionnel des maîtres coiffeurs suis-
ses a lancé j eudi la coupe de l'agent
secret 007. Il s'agit d'une coif fur e
légèrement « nég ligée ». « En faisan t
de la pu blicité pour le style de
coiffure « James Bond », le coif feur
pour messieurs bénéficie de la
chance de pouvo ir offrir aux fana ti-
ques des coiffures Beatles un meil-
leur modèle.

« C'est la silliouette idéale de
James Bond , person nification de l'élé-
gance masculine, qui donne égale-
ment le ton dans les salons po ur
messieurs. Traduit en termes techni-
ques, cela signifie une coif fure à
raie - raie qui n'est cependant pa s
dessinée de fa çon exacte et précis e
jusqu'au cuir chevelu, mais qui se
borne à diviser superficiellement les
cheveux. Le cheveu coupé assez court
est légèrement ondulé sur toute la
tête, et sur les côtés, les cheveux
seront coi f fés  davantage en direction
du visage qu'en direction d'en bas. »

James Bond
contre Beatles :

de quoi couper les cheveux
en Quatre !
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le secret de
Œ^ement moderne

est là
Voici le secret:

Fondor
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er déc. 2 déc.
SW/t Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60 d
3W/. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3 '/• Fédéral 1949 92.90 d 92.90 d
2'U'l, Féd. 1954, mars 92.50 92.50 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3 •/. CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2815.— 2810.—
Société Bque Suisse 2110.— 2105.—
Crédit Suisse 2320.— 2320.—
Bque Pop. Suisse 1440.— d 1435.—
Bally 1450.— 1435.—
Electro Watt 1605.— 1600.—
Indeleo 1055.— 1070.—
Interhandel 4540.— 4530.—
Motor Colombus 1205.— 1200.—
Italo-Suisse 202.— 205.'—
Réassurances Zurich 1815.— 1820.—
Winterthour Accid. 715.— 712.—
Zurich Assurances 4750.— 4755.— d
Aluminium Suisse 5280.— 5300.—
Brown Boveri 1795.— 1795.—
Saurer 1420.— d 1420.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 900.— 900.—
Nestlé porteur 2520.— 2490. 
Nestlé nom. 1710.— 1705. 
Sulzer 3015.— 3005.—
Oursina 4100.— 4050.̂ -
Alumlnium Montréal us Vi us Vi
American Tel & Tel 266 '>'• 268. 
Canadlan Pacific 274.— 273. 
Chesapeake & Ohlo 328.— d 326. 
Du Pont de Nemours 1014.— 1015. 
Eastman Kodak 457.— 454, 
Ford Motor 242 '/« 237. 
General Electric 490.— 491] 
General Motors 445.— 444] 
International Nickel 397.— 397] 
Kennecott 525.— 524.—
Montgomery Ward 145 Viex 145.—
Std OU New-Jersey 346.— 344. 
Union Carbide 303.— 300.—
U. States Steel 210.— 210.—
Kalo-Argentina 15 'U 15 V>
Philips 137 '/s 138.—
Royal Dutch Cy 175.— 175 '/,
Sodec 117.— 117 >/»
A. E. G. 476.— 478.—
Farbenfabr. Bayer AG 375.— 380.—
Farbw. Hoechst AG 516.— 522.—
Siemens 530.— 537.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5060.— 5020.—
Sandoz 5400.— 5340.—
Geigy nom. 4020.— 4000.—
Hoff.-La Roche (bj ) 68200.— 68000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1035.— d 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 850.—
Rom. d'Electricité 455.— d 455.— d
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.— d
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 223.— 219.—
Charmilles (At. des; 900.— 905.—
Physique porteur 530.— d 535.— d
Sécheron porteur 390.— d 390.— d
S. K. F. 288.— 290.—

Cours communiqués sans engagement
Par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 1er déc. 2 déc.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 225.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— 9900.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3350.— cl 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 485.— o 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1500.—
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— cl 8500.— o
Tramways Neuchâtel 515.— 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 97.50 o 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/ï 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 37.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 94.25 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V< 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. S'A 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/: 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/* 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 92. — d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi '/•

Cours des billets dc banque
étrangers

du 2 décembre 1965

Achat Vente

France 86.50 SB.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.60
Pièces françaises 38.50 41. 
Pièces anglaises 41.50 44. 
Pièces américaines 180.— 187. 
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

. 
Cours des devises

du 3 décembre 1965
Achat Vente

Etats-Unis 4.31 '/¦ 4,32 '/¦
Canada 4.1 4 03
Angleterre 12.08 12J2
Allemagne 107.80 108 10
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 '/. 8.72
Hollande 119.65 120. 
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.69 16.74

Suède 83.35 83.60
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse
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A THOUNE

THOUNE (ATS). — Le 30 novembre,
le cambrioleur Walter Teufel , de natio-
nalité allemande, âgé de 25 ans, porteur
d'une cicatrice à la paume de la main
droite, s'est évadé de la prison de Thou-
ne. La nuit suivante, il a pénétré dans
les bureaux du juge d'instruction et y a
repris ses effets. La population est priée
de communiquer tout renseignement à
cet égard au prochain poste de police.

Il s'évade
de la prison
et rend visite

au juge d'instruction

SUISSE ALÉMANIQU E j

Elle se réserve de tirer des conclusions
définitives sur la base de nouveaux rapports

BERNE (UPI) . — Le comité" central
de la Fédération routière suisse (F.R.S.),
réuni sous la présidence de M. L. Gloor,
Genève, a pris connaissance des premiers
résultats d'enquêtes sur la consommation
de carburants dans le trafic touristique
depuis la dernière augmentation de la
surtaxe. Cette consommation accuse déjà
une réduction sensible, ce qui confirme
la mise en garde des associations avant
la majoration trop massive de la surtaxe.

* Dans le centre de Milan s'achève la
construction de l'Eglise San Francesco di
Sales. La peinture des vitraux a été con-
fiée à l'artiste zuricois Willy Kaufmann.
Après ceux des églises de Côme, Galla-
rate et San Bartolomeo di Cervo (Riviera
italienne), c'est le quatrième grand tra-
vail qui est confié en Italie à l'artiste
zuricois.

Le comité central de la F.R.S. souligne
qu 'il se réserve de tirer des conclusions
définitives sur la base de nouveaux rap-
ports à ce sujet.

Il proteste d'autre part énergiquement
contre la perception de « commissions in-
justes ». Bien que celles-ci, relève-t-il,
soient prélevées uniquement sur le pro-
duit des droits de douane ordinaires qui
grèvent les carburants et non sur la sur-
taxe, il n'en reste pas moins qu'au cours
de ces cinq dernières années 60 millions
de francs environ ont été soustraits de
cette manière au financement des routes.
La FJt.S. demande derechef la suppres-
sion de ces commissions.

La Fédération routière suisse et la baisse
de la consommation de l'essence
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Le ' Conseil des Etats
vote le second

supplément au budget
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a autorisé jeudi le Coniseil fédéral à
ratifier l'accord de double imposition
avec la Suède, signé le 7 mai. Il a voté
sans apposition le second supplément au
budget de la Confédération pour 1965:
Ce supplément contient un montant de
3 millions pour la coopération avec le
Canada en matière de recherche nu-
cléaire . A la demande de M. Torche
(CCS-FR), le conseiller fédéral Bonvin
accepte de taire préparer un message
à ce sujet, pou r donner des explications
plus détaillées.

EnMk
m m (Suisse, mercredi)

Information , distraction, culture : tels sont les trois domaines où la
TV peut tenter d'apporter quel que chose d'intéressant. Il n'y a pourtant
pas entre eux de' cloisons étanches. Il convient d' accorder p lus d'impor-
tance — et dans l'éloge , et dans la réprobation — aux produits-maison.
Si un feui l le ton américain est mauvais , les Américains en sont responsa-
bles , et ceux qui l' ont choisi. Si tout est l'œuvre de notre TV , nous serons
d' autant p lus sévères. Car — seuls ceux qui se croient du g énie re fuse-
ront toujours de l'entendre — cette sévérité est une marque d'estime.

La TV romande s'e f f o r c e  d ' informer el d' enrichir. Elle n 'a que peu de
moyens pour distraire. Quand elle le f a i t , il f a u t  se fé l ic i ter  de la tentative ,
admettre son intérêt , que le résultat soit positi f  on né gat i f .

Voyons ce TÉLÉPARADE , une suite de numéros disparates , sans re-
cherche formelle d' un arbitra ire lien.

Ce sont les numéros qu'il convient d'apprécier.

Positifs :
a) la verve de Bernard Haller , qui aurait intérêt à raccourcir quel que

peu les sketches pour la TV. Il en va tout autrement au cabaret où le
public réagit.

b)  l'Octette Slovène ou la vivacité du direct.
c) la férocité des traits d'Edmond Liechti , auteur des dessins animés qui

précèdent et terminent les TELESPOTS et qui sont toujours , dans leur
délire gratuit , le meilleur de ces brèves minutes.

d)  la constante nervosité et la virtuosité des mouvements de Marcel Amont ,
f o r t  bien liées à l'humour assez f i n  de ses chansons parodi ques.

e) la désinvolture p laisante de Guy Achermann, charmant présentateur
toujours décontracté.

Négatifs :
a) les p lans du public qui app laudit , qui n'ont d'autre sens que de faire

croire à un enregistrement direct, même si l'émission est différée.
b) le *p lay-back > d'Audrey et Romnald.
c) les ballets de Raoul Lanvin ne sont pas dé p laisants. Ma is pourquoi

cadrer deux danseuses dans le même axe quand les mouvements ne
sont pas parfai tement  synchronisés ? Une caméra f i lman t  les danses
latéralement serait p lus « g énéreuse ».

d )  il y a toujours p laisir à voir un illusionniste , surtout si celui-ci est
doué du sens d' un humour auto-criti que. H faudrait , sur ses tours de
cartes , le f i lmer  en un seul p lan , pour que l'illusion soit comp lète.
Un p lan de coupe sur un spectateur donne toujours Z'« illusion » du
trucage de l'image.

Fredd y LANDR Y

TÉLÉPARADE



Nouvelle
inculpation
pour Brady

« Lande du crime »

HYDE (UPI). — L'enquête sur l'af-
faire de la « lande du crime > — une
des affaires les plus étranges des . an-
nales policières anglaises — a conduit
hier à une troisième inculpation du
principal suspect.

Ian Brady (27 ans), déjà accusé du
meurtre d'Edward Evans (17 ans) et
de Lesley Ann Downey (10 ans), a été
inculpé du meurtre de John Kilbride
(12 ans). Son amie Myra Hindley (23
ans), accusée de complicité dans les
deux premiers meurtres, a été en outre
inculpée pour avoir hébergé Ian Brady,
en sachant qu'il était un meurtrier.

M. Jean Monnet apporte sa caution
à la candidature de M. Lecanuet

Conséquence : De Gaulle et Mitterrand perdraient des voix

Une déclaration d'un des « pères de l'Europe »

« Préoccupé de l'efficacité d'une action prochaine, je pense que Jean Lecanuet
s'identifie avec la volonté de construire les Etats-Unis d'Europe. *

Cette investiture de candidat européen
lui a été donnée par l'un des « pères de
l'Europe », Jean Monnet, auquel certains
avaient d'ailleurs pensé pour être can-
didat à la présidence de la République
contre le général Dc Gaulle.

Le manifeste qu'il lance, au dernier
moment, à la veille de la clôture dc la
campagne électorale présidentielle , en fa-
veur de Jean Lecanuet, peut avoir un
effet considérable sur les nombreux élec-
teurs encore indécis, les sondages d'opi-
nion publique récents prouvant que plus
dc 80 % des Français sont « sensibilisés »
par le problème européen.

LE « NON »
M. Jean Monnet , dans son manifeste

adressé à tous les journaux et stations
de radiodiffusion , justifie son choix par
un souci d'« efficacité ». « J'ai toujours
recherché, écrit le « père de l'Europe »,

l'action efficace qui pouvait faire avan-
cer la construction de l'Europe. Robert
Schuman a commencé. Un gouvernement
à direction socialiste a conclu le Marché
commun. Je me félicite des déclarations
de François Mitterrand en faveur de
l'Europe et de l'appui qu 'il lui apporte.
Mais, préoccupé de l'efficacité d'une ac-
tion prochaine, je pense que Jean Le-
canuet s'identifie dès aujourd 'hui avec la
volonté de construire les Etats-Unis d'Eu-
rope. Je voterai pour Jean Lecanuet. »

Jean Monnet ne se cache pas d'avoir
été « gaulliste » : « Comme beaucoup de
Français, j'ai voté « oui », à la constitu-
tion de 1958, « oui » à l'élection du pré-

sident de la République au suffrage uni-
versel, « oui » au référendum sur l'Al-
gérie, mais le 5 décembre je ne voterai
pas pour le général De Gaulle. >

PLUS D'ILLUSIONS
Le président du comité d'action pour

les Etats-Unis d'Europe s'explique : « Nous
ne pouvons plus avoir d'illusions. La po-
litique pratiquée, expliquée dans la con-
férence de presse du 9 septembre, con-
firmée par l'absence persistante de la
France à Bruxelles nous engage dans la
voie périmée ct dangereuse du nationa-
lisme, encourageant inévitablement la re-
naissance du nationalisme dans d'autres
pays ct en particulier en Allemagne. »

PRENDRE DES VOIX
Sa prise de position devrait encoura-

ger les électeurs « européens » à se ral-
lier à la candidature centriste. Cela pour-
rait faire perdre des suffrages au can-
didat de la gauche, François Mitterrand
qui s'est également présenté comme un
s Européen » mais qui, dans ce domaine,
est handicapé par le soutien communiste
i sa candidature. L'investiture de Jean
Monnet accordée à Jean Lecanuet peut
également enlever des voix au général
De Gaulle.

Des sauveteurs sauvés
Un hélicoptère de la Navy britannique
a réussi à sauver deux gardes-côte que
la tempête avait bloqués au pied d'une
falaise où ils étaient descendus eux-
mêmes pour porter secours à un jeune
homme qui avait fait une chute de
150 mètres. Celui-ci était d'ailleurs
mort. On tenta de ramener les sauve-
teurs par la mer, mais les vagues em-
pêchèrent l'opération , tandis que le vent
gênait les hélicoptères. Finalement l'un
d'eux parvint à accrocher un garde-

cote , puis le second. C'est cette opéra-
tion que l'on voit ci-dessus.

(Photo ASL)

La Zambie pourrait accepter
l'envoi d'unités africaines

En dépit de la présence de troupes anglaises

LONDRES (ATS-Reuter) . — L'accord, rendu public au parlement, par
M. Harold Wiison, prévoit que des forces armées britanniques, et non pas
des troupes arabes ou africaines, assureront, au début , la protection de la
Zambie, dans le cadre de la crise rhodésienne.

De source gouvernementale, on apprend,
toutefois, qu 'il serait toujours possible
pour la Zambie d'accepter l'envoi d'uni-
tés armées des nations membres de l'Or-
ganisation pour l'unité africaine, qui tien-
nent aujourd'hui, une réunion à Addis-
Abéba.

Mais, relève-t-on de même source, la
Grande-Bretagne a précisé que l'envoi
d'avions et de soldats d'un régiment de
la RAF ne serait assuré que si les trois
aérodromes principaux de Zambie N'Do-
la, Lusaka et Livingstone) étaient placés
sous contrôle opérationnel britannique.
Cette disposition rend difficile l'utilisa-
tion de ces bases par des avions de

transports militaires d'autres nations
La Grande-Bretagne a, en outre, pré-

cisé que les unités aériennes britanniques
pourraien t être retirées si une des unités
militaires de l'un des pays membres de
l'O.E.A. tentait d'envahir la Rhodésie, ou
si des saboteurs africains franchissaient
la frontière rhodésienne.

Le porte-avions nucléaire américain
« Enterprise » intervient au Viêt-nam

Pour la première fois depuis le début des combats

Des bases de missiles attaquées dans le norc
SAIGON (UPI). — Le porte-avions américain à propulsion atomique « Enter-

prise », qui a récemment rejoint la septième flotte, est entré hier pour la première
fois dans la bataille.

Ses avions ont fait un total de 140
sorties contre des objectifs du Vietcong
au-dessus du Viêt-nam du Sud. Deux des
appareils engagés ont été perdus : le pre-
mier a été abattu par le tir des guérille-
ros, quant au second, il n'a pas réussi
à se poser sur le pont du navire à cause
de la tempête qui sévissait en mer.

A bout d'essence, les deux hommes de
l'équipage sautèrent en parachute et, tan-
dis que leur avion s'abîmait en mer, ils
étaient recueillis par les services de sé-
curité du porte-avions.

Dans la journée de mercredi, le bom-
bardement du Viêt-nam dti Noi'd s'était
poursuivi comme à l'accoutumée. Les
avions américains ont notamment atta-
qué des emplacements de missiles à 55

et 65 km environ d'Hanoï , et des ponts
routiers et ferroviaires.

Les pilotes américains ont attaqué les
rampes de lancement aux roquettes, mais
n'ont pu juger des résultats obtenus en
raison de la fumée et de la poussière.
Quatre missiles ont été lancés contre
eux, sans succès.

Au Viêt-nam du Sud, les guérilleros ont
attaqué hier matin de bonne heure la
ville de Binh Chanh, à 16 km au sud-
ouest de Saigon, sur la grande route
Saigon - My Tho.

La bataille a fait rage pendant plus
d'une heure et, avec l'intervention des
hélicoptères armés de mitrailleuses, tandis
que des avions illuminaient le terrain
avec des fusées éclairantes, les assaillants

se retirèrent dans la jungle. On ignore
encore quelles sont les pertes des deux
côtés.

Le navire
de M. Rusk

UN FAIT PAR JOUR

Qu'avez-vous fait pendant ces dix-
huit derniers mois ? Allons, un
bon mouvement, laissez-vous faire,
avouez-le-nous, ce péché mignon,
que, pendant un an et demi , vous
aviez réchauffé...

Comment ? Vous n'avez rien à
dire, vous n'avez vraiment pas de
grand secret ? Oui, je m'en rends
compte maintenant, j'ai eu tort d'in-
sister.

Mais figurez-vous qu 'un certain
capitaine de frégate, Thomas Fore-
ton, vient de dire qute durant ces
derniers dix-huit mois, « le monde
entier le regardait , lui ct son bâti-
ment». Alors, forcément , nous l'avons
cru.

Ah, je vois bien qu 'il faut que je
vous explique que ce Thomas Fore-
ton test Américain, qu 'il commande
le « Ricketts » et que ce « Ricketts »
est le seul et unique navire de la
future grande flotte de M. Rusk :
celle de la force nucléaire multilaté-
rale.

Pendant qnte vous dormiez peut-
être, ou plus simplement, et ce qui
serait un comble, que vous pensiez à
votre pain quotidien , le « Ricketts »
bravait vents et tempêtes, solitaire
toujours , oublié je lie vois.

Alors, c'est dit . Même après cela ,
vous ne vous sentez pas emu ! Cela
ne vous dit rien que « des Améri-
cains, des Allemands, des Italiens,
des Grecs, des Hollandais , des An-
glais » aient été pendant dix-huit
mois les Magellan du département
d'Etat ?

La prieuve que vous avez tort , c'est
que « les officiers du bord ont été
très impressionnés » par leurs hom-
mes, et que , de leur côté, « les hom-
mes ont fait de leur mieux pour sa-
tisfaire leurs officiers ».

Bien sûr, tout n 'a pas été rose et
l'équipage a eu de gros soucis... Un
Italien a trouvé qu 'il n'y avait pas
asstez d'escales, un Allemand n'ai-
mait pas la viande de bœuf. Il n'y
a que les Américains pour avoir loué
les vertus cle la cuisine dite Interna-
tionale , ce qui, d'ailleurs, n'étonnera
ni vous ni moi.

Vous voyez ce que vous avez
perdu pendant dix-huit mois de ne
pas vous intéresser aux ronds q\ne
faisait dans l'eau le petit bateau de
M. Rusk. Le voici revenu en Virgi-
nie, ce hardi laboureur des mers.
Mais puisque maintenant vous êtes
au courant , vous n 'aurez plus d'ex-
cuses. Un mois ou l'autre, une an-
née ou l'autne, le « Ricketts » re-
prendra la mer, un bateau c'est fait
pour cela , ct c'est une chose à ne
pas manquer.

Car M. Rusk n'a qu 'un bateau de
ce genre, et il est vieux , si vieux , lc
« Ricketts »... II est à craindre qu 'il
nie soit pas éternellement l'objet de
l'attention du monde entier.

Alors, à votre bon cœur. M. Rusk
qui a tant d'ennuis mérite bien que
l'on pense à lui. Au moins une fols.

L. GRANGER

Johnson promet aux Américains
une prospérité sans précédent

Bmms wm discours prononce dans le Texas

1966 dit-il, sera une année record
AUSTIN (Texas) , (Ats - AFP). — Le président Johnson a lancé un appel aux

dirigeants des grandes industries et des syndicats américains déclarant qu'il s'attend
à une prospérité sans précédent et sans inflation en 1966 et leur demandant de
faire preuve de modération à l'égard des salaires et des prix.

Le président des Etats-Unis a souligné
que, si les besoins industriels des Etats-
Unis augmentaient, en partie par suite
de la guerre au Viêt-nam, l'économie
américaine croissait elle aussi , et il estime
que les Etats-Unis sont en mesure de
fournir les biens et services dont ils ont
besoin sans surchauffe de l'économie.

« Nous nous attendons à ce que l'année
prochaine, a ajouté le président, soit une
nouvelle année record pour l'économie
américaine. Nous surveillons naturelle-
ment de près les signes de danger et
lorsqu'ils se manifesteront, nous agirons
en conséquence. Mais nous ne nous at-
tendons pas à de grands problèmes qui
ne peuvent pas être résolus par la con-
fiance et la coopération . »

Après avoir constaté que l'indice des
prix de gros avait augmenté de 2,30 %
au cours des 12 derniers mois et celui
des prix de détail de 1,80 %, M. Johnson
a ajouté qu'il ne s'attendait pas à un
renouvellement de cette hausse l'an pro-
chain.

E. Kennedy à Genève
GENEVE (ATS). — Quelque 350 per-

sonnes ont assisté, jeudi après-midi, dans
la salle des congrès de l'Intercontinental

à Genève, à l'exposé fait , sous les aus-
pices du conseil international des agen-
ces bénévoles, par le sénateur Edward
Kennedy, président du sous-comité du
Sénat américain pour les problèmes des
réfugiés.

Celui-ci, dans son exposé, après avoir
souligné le rôle joué dans le monde en
faveur des réfugiés par les agences bé-
névoles, a rappelé sa visite au Viêt-nam
du Sud, où il a pu mesurer l'ampleur
de l'assistance à apporter à ce peuple
et aux réfugiés. D'importants problèmes
se posent dans ce pays du point de vue
de l'assistance médicale.

Le sénateur a souligné la nécessité d'un
programme permanent pour la formation
de médecins et de techniciens. Actuelle-
ment des milliers et des milliers d'orphe-
lins de guerre et de réfugiés ont be-
soin d'une assistance médicale. U pense
que les peuples comme les gouvernements
peuvent apporter leur aide dans l'effort
humanitaire que requiert cette situation.

De nombreux membres des corps diplo-
matiques et consulaires, de la colonie amé-
ricaine cle Genève et journalistes accré-
dités ont suivi cette réunion qui a duré
une heure environ.

Bormann, bras droit d'Hitler
serait toujours en vie et
voudrait dire la «vérité »

Selon un article d'un journal allemand

Cette confidence émane du fils d'Eichmann

FRANCFORT (UPI). — Martin Bormann, le bras droit de Hitler, serait ton
jours en vie.

Le « Frankfurter Rundschau » affirme
qu'il pourrait fort bien être encore en
vie. Bien sûr, il ne l'affirme pas d'une
façon catégorique, mais s'appuie sur une
lettre écrite en 1961 par Adolf Eichmann ,

fils d'Eichmann juge, condamne et exé-
cuté par les Israéliens en 1962 après le
retentissant procès que l'on sait.

Dans sa lettre adressée à M. Bauer,
procureur de l'Etat de Hesse, le jeune
Eichmann qui venait en Allemagne pour
visiter des parents et amis, disait qu'il
aurait bien voulu entretenir le procureur
de « certaines choses » concernant Mar -
tin Bormann.

Il disait que le bras droit de Hitler
avait l'intention de « se livrer à la justice
pour être jugé par un tribunal interna-
tional, après la conclusion du procès de
mon père. Il veut dire la vérité, toute
la vérité sur la question juive depuis 1939
à 1945. »

D'après le journal , le jeune Eichmann,
interrogé par la justice au sujet de sa
lettre, aurait confirmé en être l'auteur et
aurait même ajouté qu 'il avait eu « plu-
sieurs entretiens avec Borm ann dans un
passé non éloigné ».

Le « Frankfurter Rundschau » a, cepen-
dant , la prudence de préciser qu'il n'a
pas été établi si le jeune Eichmann a
bien dit la vérité.

Sur des roulettes

C'est évidemment un hôpital américain,
immense comme ils le sont là-bas qui
a eu l'idée de doter les sœurs soi-
gnantes dc légers « scooters » qui leur
permettent de se déplacer rap idement ,
et avec le sourire, au long des cou-

loirs sans fin. (Téléphoto AP)

STEWA RT :
LA PAIX

AU VIET-NAM

A la TV soviétique

MOSCOU (UPI). — Sur les petits
écrans de la TV soviétique, le secrétaire
britannique au Foreign office, M. Ste-
wart , a lancé un appel en vue de la con-
vocation d'une conférence mondiale de la
paix , tendan t à faire intervenir un ces-
sez-le-feu au Viêt-nam.

M. Stewart a suggéré une conférence
de « tous les gouvernements intéressés t>
sous l'égide commune soviéto-britannique ,
car on sait que la Grande-Bretagne et
l'URSS sont les coprésidents de la con-
férence de Genève pour le Sud-Est asia-
tique.

M. Stewart a exprimé l'opinion qu 'une
telle conférence devrait être organisée
dans le plus bref délai possible.

Le chef des c®rlistes
exclu de la légion

étrangère espagnole

En filigrane : la succession de Franco

MADRID (ATS - AFP). — Le prince Sixte, fils cadet du prétendant carliste
Xavier de Bourbon-Parme, a dû quitter la « Bandera » (légion étrangère espagnole)
à la suite d'un « complot » carliste à Melilla, où il était incorporé, apprend-on dans
les milieux politi ques de Madrid.

Le prince Sixte avait été officielle-
ment rayé des cadres le 23 novembre
dernier « pour insuffisance physique ». Or,
le bulletin d'information de la délégation
nationale des « requêtes » du mois de no-
vembre accuse les « juanitas », c'est-à-dire
les partisans de don Juan, d'avoir in-
tenté un pseudo-complot carliste à Me-
lilla à seule fin de nuire au prince Sixte
et à son père.

Le bulletin précise que d'autres offi-
ciers auraient été mis aux arrêts et que
le prince lui-même aurait fait l'objet
d'une sanction analogue pendan t une se-
maine avant sa radiation .

Cette affaire constitue un nouvel épi-
sode de la lutte qui oppose les carlistes
et les monarchistes « alphonsins » favo-
rables aux descendants d'Alphonse XIII,
car le prince Sixte , de nationalité fran-
çaise comme son père, cherchait à obte-
nu- indirectement la nationalité espagnole
en s'engageant dans la « bandera ».

Mattmark
un autre

corps
MATTMARK ( ATS ) .  — Jeudi un nou-

veau corps a été découvert à Mattmark.
Il a pu être identifié comme é tan t
Bernardo Loria , 26 ans, de San Gio-
vanni in Fiore dans la province ita-
lienne de Cosenza. Il reste encore six
corps à découvrir.

Dj akarta :
des excuses
à la Chine ?
DJAKARTA (UPI). — M. Subandrio,

ministre indonésien des affaires étran-
gères, s'est déclaré prêt à présenter des
excuses au gouvernement de Pékin pour
les manifestations antichinoises qui ont
eu lieu en Indonésie à la suite du coup
d'Etat manqué du 1er octobre.

La Chine, étant anticolonialiste et anti-
impérialiste, ne saurait, a ajouté M. Su-
bandrio , être l'ennemie de l'Indonésie. Il
faut renforcer les relations entre les deux
pays sans que leurs indépendances res-
pectives aient à en souffrir.

Dossier contre
un monstre nazi

MUNICH (DPA). — Le tribunal
d'Ansbach vient d'établir le dossier
d'une doctoresse, Irène Mueller-Bruck-
mueller, qui serait responsable de la
mort d'au moins 50 enfants, victimes
du « programme d'euthanasie > hitlé-
rien. Aucune date n 'a été fixée pour
le procès, vu l'état de santé de l'incul-
pée. Celle-ci était , à l'époque nationale-
socialiste doctoresse en chef de la cli-
nique psychiatrique d'Ansbach. Plu-
sieurs autres dossiers sur de graves
affaires d'euthanasie sont actuellement
préparés par le tribunal de Francfort.

Seule dans un appartement londonien

Ses patrons ont perdu fourrures et bijoux...
LONDRES (UPI). — Margaret Kull,

une jeune Suissesse de Saint-Gall, au pair
dans une famille londonienne, a vécu une
aventure dont elle se souviendra long-
temps.

Alors qu'elle était seule dans la mai-
son, des malfaiteurs, qui avaient préala-
blement téléphoné pour s'en assurer, atta-
quèrent et ligotèrent Margaret, puis fi-
rent main basse sur les bijoux et les

fourrures qu 'ils emportèrent pour une
valeur de 20 ,000 livres (environ 280,000
francs).

Bons princes, les voleurs dirent à la
jeune fille terrorisée qu'ils téléphoneraient
mi peu plus tard à la police pour qu'elle
vienne la délivrer.

Mais des laveurs de carreaux avaient
découvert entre-temps Margaret qu'ils li-
bérèrent de ses liens.

Une Suissesse de Saint-Gall
attaquée par des bandits

? Crédit Foncier
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Sec, à l'eau, amer

ou doux , l'apéritif est bon, mais
encore meilleur

On ne sait jamais

...avec un avocat
WASHINGTON (UPI) . — La mère

de la riche héritière suisse Anna-Maria
Spring-Hitz a annoncé son départ , jeudi ,
en compagnie de son avocat, pour Cara-
cas, pour rendre visite à sa fille, mariée
et maman depuis quelque temps.

Mme Spring-Hitz a indiqué que ce
voyage avait pour but d'abord d'établir
si sa fille ne se trouvait pas placée sous
des influences extérieures. Elle a assuré
ne pas être intéressée à l'argent que sa
fille héritera à sa majorité légale...

Mme Hitz vole
vers sa fille...


