
Il tue un employé CFF et son fils adoptif
puis se fait justice dans une chambre d'hôtel

Une sanglante et horrible tragédie comme il ne s'en est jamais passé dans le village de
l'extrême frontière, s'est déroulée samedi aux Verrières. Elle a fait trois morts : M. Paul Jean-
neret, 40 ans, ouvrier à la manœuvre aux CFF, domicilié à la Vy-Perroud ; son fils adoptif
Georges, âgé de 11 ans, et Henri Beyeler, 37 ans, ancien contrôleur CFF, habitant Bellevue,
à proximité de chez M. Jeanneret.

Quand, vers 17 heures, nous som-
mes arrivés chez M. Paul Jeanneret ,
sa femme, qui avait auprès d'elle
son frère, M. Herbert Zurbuchen,
conseiller communal, avait reçu au-
paravant la visite du Dr Schmidt.
Il leur dit avec ménagement que
M. Jeanneret avait été trouvé mort
dans la halle aux marchandises.

Effondrée, malade depuis six mois,
Mme Jeanneret nous a déclaré : c Je
ne sais pas ce qui s'est passé. C'est

M. Paul Jeanneret : il habitait à une
centaine de mètres de son meurtrier,

horrible. Et l'on ne retrouve pas
notre fils Georges qui accompagnait
mon mari... »

A la halle aux marchandises, un
barrage de police avait été établi.
M. Henri Bolle, juge d'instruction
de Neuchâtel , son greffier, M. L'EpIat-
tenier, M. Francis Weber, chef de
la police de sûreté, les caporaux
André Guye , Auguste Broillet , l'ap-
pointé Georges Chassot et le gen-

La seconde victime : le fils adoptif
de M. Jeanneret, une Innocente

victime de 11 ans.

darme Rémy Seigneur étaient sur
les lieux en compagnie du Dr Schmidt.

Bagarre et coups de feu
A 13 h 45, M. Paul Jeanneret ,

ayant avec lui le petit Georges ,
quittait  le domicile conjugal en auto.
Ouvrier à la manœuvre, il était
également camionneur officiel depuis
la démission de M. Beyeler. M. Jean-
neret se proposait de faire des
livraisons en ce fatal après-midi.
Ayant vu M. Jeanneret et fenfant
pénétrer dans la halle, un cheminot
s'inquiéta du séjour prolongé de son
collègue en ce bâtiment. M. Maurice
Ritter , employé CFF, se rendit à la
halle et trouva M. Jeanneret sans
vie. Il avisa le chef de gare, lequel
fit appeler le Dr Schmidt.

A 15 h 30, celui-ci informait M.
Henri Bolle, lui signalant qu 'il de-
vait s'agir d'une affaire criminelle.
Selon l'enquête, il a été établi qu 'une
bagarre avait eu Heu sur le quai de
chargement. Puis des coups de feu
— sept au minimum — ont été tirés
à l'intérieur de la halle. M. Jeanne-
ret reçut plusieurs balles. Quant à
l'enfant , il était introuvable» Ce
n'est que dans la soirée qu 'on dé-
couvrit son cadavre. Il était dissi-
mulé derrière une pile de colis
et l'enfant avait été tué par un
projectile.

(Lire la suite en page 3)
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A coutume veut que le Conseil
fédéra l se fasse représenter par
l'un de ses membres lorsque le

nouveau président de l'une et l'autre
Chambre est reçu et fêté dans son
canton d'origine ou d'élection. Il
avait donc délégué à Lausanne, qui
accueillait M. Pierre Graber, mercredi
dernier, M. Chaudet, chef du départe-
ment militaire. Il n'est pas exagéré
de dire qu'en déférant au vœu de ses
collègues, M. Chaudet s'est montré
beau joueur. Non seulement le parti
socialiste vaudois dont M. Graber est
la tête avait, dans la campagne qui
a précédé les toutes récentes élections
municipales, usé contre le conseiller
fédérai vaudois de procédés dont l'ef-
ficacité ne suffit pas à excuser l'iné-
légance, mais M. Graber lui-même,
rapporteur de la « commission Fur-
gler » dans le débat sur l'affaire des
« Mirage », n'avait pas fait preuve, à
l'égard du chef du département mili-
taire fédéral d'une excessive indul-
gence, c'est le moins qu'on puisse dire.

D'ailleurs, M. Chaudet, dans son

LÇS IDÉES ET LES FAITS

allocution du Palais de Beaulieu, n'a
point passé l'épisode sous silence. Il
a bel et bien rappelé ces « affronte-
ments » dans des « circonstances pé-
nibles », mais ce fut pour ajouter :

<t En acceptant de venir à Lausanne,
j'ai jugé utile d'affirmer que je con- *
tinue à prendre les responsabilités qui
m'incombent dans le cadre des devoirs
de ma charge. Je le fais dans la
conviction que vous abordez la nou-
velle étape de votre carrière avec la
même résolution. Par des chemins
différents, triais parallèles quant à nos
activités, nous savons l'un et l'autre

que nous avons à regarder en avant
dans un esprit de service et à répon-
dre aux exigences de l'intérêt supérieur
du pays. »

Bien placé pour connaître les diffi-
cultés d'une action gouvernementale
dans la situation imposée par la
composition actuelle du Conseil fédé-
ral, le chef du département militaire
a montré que les heurts résultant non
seulement de la diversité des tempé-
raments et des caractères , mais aussi
de la divergence des opinions n'ont
pas forcément des conséquences irré-
médiables.

C'est par « l'esprit de service », en
effet, que des hommes engagés dans
une tâche commune, même s'ils ne se
trouvent pas toujours en plein accord
sur les moyens à mettre en œuvre,
parviennent à donner à leur effort, à
leurs décisions, à leurs actes le maxi-
mum d'efficacité que l'on peut en
attendre « les choses étant ce qu'elles
sont ».

Georges PERRIN.

(Lire la suite en dépêches)

Au-dessus
des divergences

BBAVÀMT LU PLUIE, LE VENT, LA NEIGE ET LES INONDATIONS

Par la pluie, la neige et le froid, quefque 23 millions de Français se sont rendus hier aux urnes pour élire pour la pre
mière fois depuis 1848 le président de la République au suffrage universel. Dès 22 h 30, grâce à un nouveau systèm
d'analyse électronique des résultats fragmentaires obtenus dans la soirée, « Europe I » et l'institut français d'opinîoi
publique pouvaient déjà annoncer que De Gaulle serait en ballottage avec 43 à 45 % des voix.

Comme le montre cette photo prise dans un bureau de vote parisien, les femmes
ne font pas mentir la statistique, à savoir qu'elles ont bien la majorité dans le

corps électoral français.
(Photo Agip )
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«Gemini 7»: un départ sans histoire et
un vol pour postant presque routinier
Tout l'intérêt se concentre maintenant sur «Gemini 6»

déj à en place et qui partira le 13 au-devant de sa « sœur »
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON (UPI). — Frank Borman et James Lovell , les deux cosmonautes de

« Gemini 7 », sont partis samedi à 20 h 30 (heure de Paris) de Cap-Kennedy pour le plus long des vols
spatiaux jamais entrepris : deux semaines.

Us espèrent mener à bon terme leu r
mission , porter le total} des « heures de
vol spatial » des Etats-Unis à plus de
deux fois et demi celui de l'URSS et
surtout être les premiers à réussir le
« rendez-vous » avec « Gemini 6 », qui
théoriquement, sera lancé le 13 dé-
cembre..

Le long et fastidieux < compte à
rebours > s'est déroulé avec la régu-
larité et la précision d'une horloge.

A moins 3 minutes, réglage du sys-
tème de guidage... A moins une minute,
les jets d'eau de refroidissement de
la rampe de lancement entrent en ac-

tion... A moins 35 secondes , on ouvre
les valves des réservoirs de la fusée
porteuse... A moins 4 secondes, le pre-
mier étage est allumé...

< Zéro » : au milieu d'un nuage de
fumée jaune , la fusée s'élève droit dans
les nirs. Dans le ciel gris, la flamme
qu'elle laisse derrière elle paraît rose.
Vingt secondes plu s tard , l'engin a
disparu dans les nuages au-dessus de
l'Atlantique.

« C'est bon , c'est bon, c'est bon • ,
signalent les cosmonautes au fur et à
mesure qu'ils réponden t aux question s
des stations au sol. Sept minutes plus
tard, « Gemini 7 >  est 1 sur orbite : apo-
gée à 205 kilomètres, périgée à 160 ki-
lomètres de la terre.

(Lire la suite en 14rne page)
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ont participé dimciiich0
à l'élection présidentielle
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Au fur  et à mesure qu'étaient
comptabilisés les résultats parvenant
de plus en plus nombreux de tous
les coins de France, l'éventualité
d'une mise en minorité du général
De Gaulle ne pouvait plus être exclue.
C'était le fai t  nouveau et stirprenant
de cette première élection du suf-
frage  universel du président de la
République.

En e f f e t , sur 2 ,706.310 suf frages
exprimés, avaient en e f f e t , recueilli
à 23 heures :

Barbu : 2029 voix , soit 1,07 pour
cent ;

De Gaulle : 1,233,785 voix, soit le
45,59 pour cent ;.

Lecanuet : 467 ,068 voix, soit 17,26
pour cent ;

Marcilhacy : 49,416 voix, soit 1,82
pour cent ;

Mitterrand : 810,149 voix , soit 29,94
pour cent ;

Tixier-Vignancour : 116 ,863 voix,
4,32 pour cent.

Dans un tel cas un decond tour
devrait avoir lieu le 19 décembre
entre les deux candidats parvenus
en tète, pour le moment le général
De Gaulle et le candidat de la gau-
che François Mitterrand.

Mais, d'une part , ce dernier était
talonné par le candidat du centre,
Jean Lecanuet , d'autre part , malgré
les assurances données par diverses
personnalités gaullistes , on ignore
qu'elle serait devant cette défai te
l'attitude du général De Gaulle.

(Lire la suite en dépêches)
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Un départ comme tant d'autres à
Cap Kennedy : cette fois  pourta nt
il est plus lourd de significatio n
qtie de coutume. En e f f e t  si l'en-
semble du programme confi e à
« Gemini S » est accomp li , rendez-
vous spatial compris , les Etats-Unis
auront démontré une avance re-
marquable dans ce domaine sur
l'URSS. Il faut  toutefois noter que
les Baisses, eux, se sont plus spé-
cialement attachés à la satellisation
de capsules géantes. (Photopress)

« LUKA 8 » :

MOSCOU (UPI). — « Tass »
annonce que l'engin spatial
soviétique « Luna 8 », lancé
vendredi vers la lune, était à
260,000 kilomètres de la terre
hier matin à 5 heures.

Grâce à une correction de
trajectoire , commandée dans
la soirée de samedi, « Luna
8 » « suit une course proche
de celle calculée , ce qui as-
surera le contact avec la lu-
ne dans la région prévue ».
Tous les appareils de bord
fonctionnent normalement.

en tout cas
la direction
est bonne
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Young Sprinters au sommet
m
3§ Young Sprinters, qui a obtenu samedi soir une

5*§ brillante victoire aux dépens de Sierre, s'est

|p hissé en tête du classement de Ligue B de , hockey;
S Martini s'est révélé sous un jour particulièrement

H heureux. (Voir nos commentaires en page 11).
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I Cantonal étrillé à Aaraug
§§ Le F.-C. Cantonal a commencé le second

H tour du championnat aussi mal qu'il a ter-

pi miné le premier. L'équipe neuchcàteloise, en
S effe t , s'est fait r idiculiser .sur le terrain

H d'Aat-au. (Voir nos commentaires en page 9.)
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Orville, le seul...

Fleury : adieu J
à la casquette j

DE=iQuelques mois après son |j |
« af fa i re  » , le gendarme
Robert Fleury quitte la gî
police cantonale... (Voir ïP
en page régionale.)

Un peu plus tranquille...
sa

— ___ 1 «g

J Pages 2, 3 et 6 Page 14

L'actualité régionale , ̂ Les programmes I
Pages 9 et 11 radiO-TV

Les sports du week-end Le carnet du jour
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Un «ouï» massif ]
pour les vieux j
Les électeurs neuehàtelois ont prouvé hier

qu 'ils avaient le cœur à la bonne place en
acceptant à une écrasante majorité la nou-
velle loi sur l'aide complémentaire à la
vieillesse. Pour une fols gouvernement et
électeurs étaient tout à fait d'accord. (Voir
en page 3 les résultats de ce scrutin.)
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Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcel Gaille ;
Monsieur et Madame Serge Gail'le-

Duconimun , à Peseux ;
Madame et Monsieur Auguste Kohler

et leur fi ls  Jean , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eugène Gaillc-

Tribolet , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Louis R obert-

Gaille , à Saiint-Blaise ;
Monsieur et Madame Arthur Vuille-

Gaille et leurs fils :
Monsieur Jean-Jacques Vuiilile ,
Monsieur Biaise Vuille , à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur L. Schneider ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur F. Morath et

leurs fils , en Amérique,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcel GAILLE
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, frère, oncle, neveu, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 64me année, des suites d'une
grave maladie.

Neuchâtel , le 4 décembre 1965.
(Matthias-Hipp 7).

Repose en paix cher époux et
cher père , tes souffrances sont
passées.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 6 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ Concert
¦de «La Concorde»

(sp) Ce concert  était  attendu avec une
certaine curiosité par nombre d'audi-
teurs , car il comportait à la fois la
présentation du nouveau directeur, M.
G.-H. Pant i l lon et l ' inauguration du
temple rénové après l'incendie d'il y a
deux ans , en tant  que salle de concert.

Dès l'ouverture du programme, la
Concorde se présente dans d'excellentes
conditions. « L'Hymne au Dieu créa-
teur i de Schubert est interprété avec
toute la ferveur et la profondeur
caractérisant cette belle page qui est
grande par sa simplicité. La société
forme un ensemble cohérent , bien équi-
libré et le nouveau directeur « tient »
bien ses hommes en main. Le second
numéro de la partie chorale se compose
d'un chœur de Bollcr , « Agonie » inter-
prété avec une profonde compréhension
de l'esprit de l'auteur et d'un arran-
gement du directeur fait avec science
et habileté , « La Bataille de Jéricho »
dont la noblesse est parfaitement res-
sentie par les interprètes. On entend
ensuite « La Garde grisonne » de R.
Cantieni, dirigée par le sous-directeur,
M. Paul Lùscher , interprétée avec
bonheur. Peut-être qu'un peu plus de
vir i l i té  aura i t  donné plus de relief à
cette œuvre caractéristique. En fin de
programme, « Tria non » de L. Delibes
a bénéficié de beaucoup de finesse , de
douceur et de force dans la partie dra-
matique.  Le dernier chœur de Boller ,
dir igé par M. Liïscher a été bien
rythmé, comme il convenait .

Ce premier concert sous la conduite
d'un nouveau directeur après quelques
mois seulement  d'activité montre que
la Concorde a eu la main heureuse en
s'adressant à G.-H. Pantillon. Ce nom
seul est une garantie pour notre région
où la f ami l l e  Panti l lon a déployé une
féconde activité dans le domaine musi-
cal. Il est certain que les prochains
concerts verront  s'a f f i rmer  de réjouis-
sants progrès à mesure que chanteurs
et directeur auront  pris un contact
plus profond,

TEMPLE : ACOUSTIQUE MAUVAISE
L'acoustique du temple , par contre ,

n 'a pas avantagé les exécutants. Elle

est un peu sèche et é te int  plutôt  les
vibrations sonores qu'elle ne les favo-
rise. Nous n'avons pas trouvé la ron-
deur et la plénitude que donnaient à
la Concorde l'ancien temple. Le local
conviendrait très bien pour un con-
cours , car les moindres défail lances y
sont perceptibles, mais l'effe t . général
y perd en richesse et en opulence.
Souhaitons qu'on arrive à remédier à
ce regrettable état de chose.

Le programme était  comp lété avec
bonheur par des solistes de la région.
M. G. Jaton , jeune violoniste a inter-
prété un concerto de Vivaldi  dans
lequel il a fai t  preuve d'une bonne
technique et d'une excellente musica-
lité.. Il a su mettre dans le premier
et le troisième mouvement toute la
précision nécessaire et dans le deuxiè-
me beaucoup de poésie et de sentiment.

Le clarinettiste Claude Trifoni a
charmé les auditeurs par une « Fan-
taisie » de Schumann et le « Grand duo
concertant » de Weber dans lesquels
il a fait  preuve d'une parfaite maîtrise
et d'une belle qualité de jeu. Il se joue
avec aisance des diff icul tés  techniques
que réserv e la clarinette , et met tout
son art à l 'interprétation musicale.

Les deux solistes ont été accompagnés
avec art et distinction par Mlle Jane
Polonghini dont la réputation dans ce
domaine diff ici le  n 'est plus à faire.

Après le concert , une réunion int ime
a groupé les chanteurs et leurs amis
au local de la société , sous la direc-
tion de l'actif président de la Con-
cord e, M. H. Helfer . D'aimables paroles
y furent  prononcées , et M. Anker , mem-
bre de la société y reçut des mains
de M. René Burdet , président cantonal ,
l'insigne de vétéran de la Société neu-
chàteloise.

G. Dy.

i\ ia Société chorale
Lors de sa récente assemblée générale,

la Société chorale de Neuchâtel a renom-
mé son comité pour une période de deux
ans.

Il se compose de MM. Willy Wittwer,
président ; Alfred Wenger , vice-président ;
Henriette Burgat , secrétaire ; Odette
Comtesse, secrétaire-adjointe ; Jean-Louis
Amez-Droz , caissier ; Martin Buttner ,
caissier-adjoint ; Henri Cari, organisateur
des concerts ; Jean-Pierre Widmer , ar-
chiviste ; Charlotte Staehli , Yvonne Mon-
tandon et Philippe Javet , assesseurs.

CORCELLES

Dans sa dernière séance le Conseil
général de Corcelles a nommé M. Willy
Blanchi à la commission scolaire en
remplacement de M. Lucien Ôhollet.
Il a accordé au Conseil communal les
pouvoirs de régulariser de petits échan-
ges de terrains avec des voisins. Il a
entériné une. proposition de participa-
tion de 8000 fr. aux frais consentis par
les citoyens de Rochefort pour une ré-
fection du chemin qui relie la R. C.
No 10 a la R. C. No 110, à l'ouest de
Bregot.

Enfin les députés ont connu une
discussion animée à propos de l'entéri-
nement d'un projet de nouvelle con-
vention mise au point avec la ville de
Neuchâtel pour la fourniture de toute
l'eau potable que réclame la popu-
lation de Corcelles, en augmentation.
Finalement on adopta les propositions
du Conseil communal qui signera donc
la nouvelle conventions avec la ville de
Neuchâtel et facturera l'eau potable à
40 et. dès l'an prochain.

Au Conseil général

Etal civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 novembre. Dubois,

Marie-Jeanne, fille de Jean-Sylvlan, ar-
chitecte à Neuchâtel, et de Sheila-Anne,
née Mclnnes ; Dal Pont , Angelo-Antonio,
fils de Luigi, maçon à Saint-Biaise, et de
Camilla, née Aleo.

PUBLICATIONS DE MAKIAGE. — 30
novembre. Crausaz, Jean-Paul, agricul-
teur à Chavannes-le-Chêne (VD), et Bol-
11 Liliane-Andrée, à Neuchâtel ; Eggen-
berg, Francis-Georges-Edouard, ingénieur,
et Maire, Liliane-Yvette, les deux à Win-
terthour.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
décembre. Maienfisch, Christoph-August-
Georg, collaborateur scientifique, et Man-
tegani, Graziella , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 27 novembre. Zwald,
Ernst-Reinhold, opérateur à Neuchâtel,
et Dessauges, Rosamonde-Alice, à Lu-
try.

MARIAGES. — 3 décembre. Boute,
Jean-Claude-André-Paul-Gaston, manœu-
vre à Neuchâtel et Oppliger, Jeannette-
Andrée, à Muriaux, le Cerneux-Veusil
(Be) ; Romano, Attilio, ouvrier de fabri-
que, et Verri, Carmela-Antonia, les deux
à Neuchâtel ; Hâfliger , René-Edouard,
employé postal, et Zbinden, Dora, les
deux à Neuchâtel ; Bernard, Jacques-
Georges, cuisinier, et Rbthlisberger, Pie-
rette-Madeleine, les deux à Neuchâtel ;
Michaud, Pierre-Alain , étudiant à Neu-
châtel , et Eisner, Catherine-Monique, à
Prangins ; Buratto, Carluccio, ébéniste, et
Santoli, Domenica, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 novembre. Nussbaum,
Arnold-Louis, né en 1881, retraité de
l'Etat, à Neuchâtel, veuf de Jenny-Adol-
phine, née Blanc.

Un brillant récital
de la Chanson du Pays de Neuchâtel

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Quel chemin parcouru en une di-
zaine d'années l Concerts rad iod i f f u sé s ,
télévisés , engagements toujours p lus
nombreux : partout on s'accorde à re-
connaître les surprenantes qualités de
ce petit chœur mixte, l' un des meil-
leurs de Romandie.

Tout en étrennant un nouveau cos-
tume, p lus seyant que jamais , ces dix-
neuf chanteurs nous ont o f f e r t  ven-
dredi un bouquet de chansons qui
reflétait ces dix ans d'activité et
d' existence assez mouvementée. En e f -
f e t , la Chanson du Pays de Neuchâtel
a connu une bonne demi-douzaine de
directeurs successifs .  La chance a
voulu qu 'ils fussent tous excellents...
L'impulsion donnée par le premier, le
regretté Marcel Schroeter, f u t  telle que
ses successeurs — notamment G. Ma-
radan, M. Corboz et Fr. Loup purent
innover sans quitter pour autant l'ex-
cellente voie tracée au dé part.

Une fo i s  de p lus , tout au long de
la soirée , nous avons retrouvé cette
merveilleuse justesse d'intonation ,
cette f inesse  et cette vivacité , le cli-
mat propre à chaque chœur , qu 'il
s 'ag isse des mélancoliques inflexions
de « Las, mon ami », de la brillante
chanson à boire «Tourdion » ou de
cette perle du programme : « l 'Enfant
au tambour », si poétiquement harmo-
nisé par F. Loup. Quel p laisir d' avoir
a f fa i re  à ces voix cultivées qui ne
craignent aucune, d i f f i cu l t é , pas p lus
les sauts — « la mère Antoine » —
que les délicates harmonies du « Lac
de Neuchâtel », de Schroeter , pas p lus
les tempi rap ides que les p ianissimi.

Une soup lesse qui exp lique l'éton-
nante diversité de leur répertoire. Voi-
là des choristes capables d'interpréter
avec un égal bonheur des chansons
romandes, tessinoises... ou russes, de
passer sans peine des airs de la Re-
naissance à l' abbé Iiovet , de Schnmnnn
à « La Fête continue », de Kosma-
Prèvert I

C'est dire qu 'avec la Chanson du

Pays de Neuchâtel , on ne s'ennuie pas
une seconde et que le nombreux pu-
blic accouru vendredi f u t  d' emblée
séduit par le talent , le sourire, l'en-
train de ces chanteurs si manifeste-
ment amoureux de leur art.

Tout jeune encore, M. Silvano Fa-
solis, qui a succédé depuis une année
à François Loup, n'a peut-être pas
l'extraordinaire dynamisme de son
prédécesseur qui était aussi brillant
chanteur que chef ,  p ianiste et harmo-
nisateur. Diriger tout en accompagnant
au piano n'est pas son fa i t  et la
seconde partie du programme en a
quel que peu s o u f f e r t .  Mais lorsqu 'il
se trouve face à ses choristes, ses
gestes précis, l' excellent dosage sonore
qu 'il obtient ne méritent que des
éloges.

Ajoutons que selon une heureuse
formule  inaugurée il y a deux ans ,
chaque chant était introduit par un
bref commentaire poéti que , lu var la
gracieuse actrice Thérèse Loup.

L. de Mv.

#L a  
section neuchàteloise du

Club Al p in suisse a le
pénibl e devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur Henri STRUBIN
leur regretté collègue.

J&P^àjj. La ^*» **¦ *¦¦ » ¦
jg5j SgS garantit l'avenir
BBL ,i. W3Ë de vos enfants
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Surne Puâmes
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M, Pierre Ramseyer, ancien directeur
des écoles secondaire, supérieure et
professionnelle de Neuchâtel, vient
d'être nommé conseiller technique du
directeur de l'Ecole normale supérieure
à Yaoundé (Cameroun). En tant qu 'ex-
pert de l'UNESCO, M. Ramseyer est
titulaire d'un contrat de dix-huit mois.

L'Ecole normale supérieure de Yaoun-
dé, créée en 1961 sous l'autorité du mi-
nistère de l'éducation du Cameroun et
avec l'assistance du fonds spécial des
Nations unies et de l'UNESCO, est l'un
des établissements d'enseignement su-
périeur qui constituent l'Université fé-
dérale du Cameroun. L'école a pour
objet essentiel de former des profes-
seurs de l'enseignement secondaire et
des inspecteurs de l'enseignement pri-
maire.

M. Ramseyer, ancien membre du se-
crétariat de l'UNESCO (de mars 1948
à mars 1949), a effectué pour l'UNESCO
trois missions de consultant en Afr i-
que, en tant que chef d'équipes de pla-
nification de l'éducation d'abord au
Rwanda et au Burundi en 1962 et 1963,
puis au Congo (Brazzaville) en 1964.

M. Pierre Ramseyer
nommé conseiller feohniquie

au Cameroun

Observatoire de Neuchâtel. — 4 décem-
bre. Température : Moyenne : 3,1 ; min. :
1,6 ; max. : 4,7. Baromètre : Moyenne :
712,8. Eau tombée : 5,1. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : couvert,
pluie jusqu'à 12 heures environ.

Niveau du lac du samedi 4 déc. 429 ,65
Niveau du lac du dimanch 5 déc. 429 ,67

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Rolf Blaser ainsi que Laurence ont
le plaisir d'annoncer la naissance
de

Marc - Olivier
4 décembre 1965

Maternité Garage Terminus
des Cadolles Saint-Biaise

Madame et Monsieur Otto Barfuss et
leur fils Pierre-Yves, à Chézard ;

Madame et Monsieur Charles-Henri
Grivel et leur f i ls  Olivier , à Chau-
niout ; . !

Mademoiselle Micheline Gal'ner , à
Nyon ;

Mademoiselle Suzanne Gal'ner ;
"Mademoiselle Josiane Gafner ;¦; s Monsieur Pierre-Alain Gafner ; .
Madame Marcel Graf , ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jules Gafner, à Landsyeux.,

ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Pierre GAFNER
née Marctelle GRAF

leur chère maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , après une courte maladie, à l'âge
de 46 ans.

Cernier , le 4 décembre 1965.
Le soleil levant nous a visités du

ciel pour éclairer ceux qui sont
assis dans les ténèbres et dans l'om-
bre de la mort.

Luc 1 : 78-79.
L'incinération aura lieu mardi 7 dé-

cembre , à 9 h 45, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au temple de Cernier , à 9 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(c) La grève des ouvriers de ralimen-
. tàtion qui menaçait le ravitaillement de
| Besançon s'est terminée par un proto-
' cole d'accord intervenu entre les syn-
! dicats et le patronat sur la base d'une

augmentat ion de 8 % in tervenant  par
' paliers pour prendre complètement e f fe t
, en octobre 1966. Tous les grévistes

n'ayant pu hier être prév enus de l'ac-
cord , les absences furent  de l'ordre
d'environ 50 %.

Les grévîsies de Besançon :
partiel gain de cause

Monsieur Firmin Neipp-Kiing ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Neipp-Mojon ;
Monsieur et Madame André Neipp-

Boder ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Fon-

taine-Neipp et leur fille Valérie, à
Genève ;

Mademoiselle Geneviève Neipp ;
Monsieur Claude-André Neipp ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Samuel Kiïng-Wiïtrich, de Cortaillod ;
Madame Rodolphe Isch-Neipp,
ont le grand chagrin de faire part du

Madame Firmin NEIPP
née Marguerite KtfNG

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman, sœur et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78me
année.

Neuchâtel , le 5 décembre 1965.
(Fbg de l'Hôpital 61)

« Ma grâce te suffit. »
L'incinération aura lieu mardi 7 dé-

cembre 1965.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.

|_B______H___g_a_SS|i__MCHM_a____'
La Société chorale a le pénible devoir

de faire  part à ses membres (lu décès de

Monsieur Henri STRUBIN
membre honoraire .
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, Mademoiselle Alice Zirngiebel ;
Madame Paul Hausmann ;
Monsieur et Madame Chaules Walkcr-

Hausmann ;
Monsieur et Madame Jules Hammer ,

leurs enfants et peti ts-en fants ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur bien-aimée sœur ,
t an te  et cousine

Mademoiselle

Marie ZIRNGIEBEL
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 75me
année.

Neuchâtel , le 4 décembre 1965.
(Maujobla 51),

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et je
te donnerai 1, la couronne de vie.

Apocalypse 2 : 10.
L'ensevelissement aura l ieu  mardi

7 décembre .
Cul te  à la chapelle du crématoire , à

11 heures.

Un problème à résoudre
au plus tôt

(c) En complément de l'ordre du jour
de la prochaine séance, les membres du
Conseil général de Couvet ont reçu le
texte des communications annoncées et
qui portent sur les points suivants :

— Enquête sur les logements. Cette en-
quête a révélé que la pénurie d'apparte-

• ments est toujours aussi aiguë. Il n'y a
pratiquement pas d'appartements libres à
Couvet. Une vingtaine de demandes sont
déposées au bureau commtmal et les pro-
priétaires, privés ont également de nom-
breuses demandes qu 'ils ne peuvent ' sa- ,
tisfaire. La commune dispose actuellement,'
de terrains à bâtir. La construction d'une '
H.L.M. ne résoudrait pas le problème,
car il ne donnerait satisfaction qu'aux
personnes de revenus modestes. Le Con-
seil communal poursuit son enquête pour
déterminer exactement les besoins ac- )
tuels ; il fournira des renseignements en
suivant attentivement l'évolution de la
situation.

— Centre de secours du Val-de-Tra-
vers. Ce centre de secours est installé à
Couvet et c 'est l'organisation locale qui
en est responsable. Les communes signa-
taires de la convention paieront chaque
année une quote-part des frais : Môtiers
500 fr., Couvet , 2400 fr., Travers 750 fr.,
Noiraigue 250 fr., Boveresse 200 fr., Fleu-
rier 2000 fr., Buttes 400 fr., la Côte-
aux-Fées 250 fr., Saint-Sulpice 350 fr.,
les Verrières 650 fr. et les Bayards 250
francs. Le gros effort d'organisation a
été fait par l'état-major et le premier
secours de Couvet pour l'instruction et
la mise au point de cet organisme inter-
communal.

LES VERRIÈRES

Etat civil de novembre
Mariages : le 3. 11. 65. Matthey, André-

Eugène, d'origine neuchàteloise et Schnei-
der . Lotty , d'origine bernoise. Le 1. 11. 65:
Pugin , Pierre-Louis-François, de natio-
nalité française et Huguenin-dit-Benjamin.
Paulette-Liliane , d'origine neuchàteloise.
Le 20. 11. 65 : Mottet , Jean-Pierre , d'ori-
gine vaudoise et Pferrin , Jacqueline-Vio-
lette, d'origine bernoise.

Naissances : Néant.
Décès : néant.
Fublications de mariages : 7.

Le manque d'appartements
s® fait de plus en plus sentir

à Gouvet

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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J Bellinzone-Cantonal
i Match de ligue nationale
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Quand vous nous écr ivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse , une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire.

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef , ni à un
emp loyé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
relards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Maurice Steiner-

Apothél oz, à Colombier ;
Monsieur et Madame André Hoffer-

Steiner et leur petite Arianne, à Prilly ;
Madame veuve Jacques Fassio-Martin,

ses enfants et petits-enfants, à Co-
lombier, Cortaillod et Boudry ;

Madame veuve Edouard Hiïbscher-
Martin , ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et la Coudre ;

Monsieur et Madame Jules Vey, à
Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa ire part du
décès de

Madame

Angèle APOTHÉL0Z-MARTÏN
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante et pa-
rante , que Dieu a reprise à Lui, subi-
tement , le 4 décembre 1965, dans sa
88me année.

Colombier, le 4 décembre 1965.
(Avenue de la Gare 6 a).

Enfin Dieu eut pitié et lui dit :
passons sur l'autre bord.

L'incinération aura lieu le lundi 6 dé-
cembre 1965, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Joseph Michelett i à Peseux ,
sa famille, ses enfant s et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants de feu
Cécile et Constant Walker,

font  part du décès de

•Georgette Micheletti-Walker
leur chère épouse , belle-mère, tante et
grand-tante que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 62me année après de longues
souffrances vaillamment supportées.

Peseux , le 5 décembre 1965.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement , sans suite , aura
l ieu à Peseux , mardi 7 décembre à
13 heures.

t
Madame Pierre Stradella ;
Monsieur  et Madame Albert  Landry,

leurs en fan t s  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Thié-

baud et leurs enfan ts ;
Monsieur et Madame Gilbert  Frund

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame AIdo Piazzoli

et leurs enfants, à Miuusio ;
Monsieur  et Madame Pierre Uhler et

leurs enfants, à Auvernier ,
et toute la famil le ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Pierre STRADELLA
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui paisi-
blement , dans sa cS9me année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 5 décembre 1965.
(Rue 'F.-C de Marval 8)

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Saint-Biaise,
mercredi 8 décembre, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Action bibli que,
à Neuchâtel  ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie ZÎRNGÏEBEL
fidè le  membre et bien-aimée sœur en
Chr i s t .

Culte à la chapelle du crématoire,
mardi  7 décembre à 11 heures.

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchâtie! a le regret de
faire part à ses membres du décès de
son membre honoraire

Monsieur Henri STRUBIN
L'incinération aura lieu lundi 6 dé-

cembre 1965. Culte à la chapelle du
crématoire , à 10 heures.
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Madame Philippe Striïbin , à Paris ;
I] les familles parentes, à Bâle et à Genève ;
; Mademoiselle Elise Jossi ;

Mademoiselle Ella Burkhal ter  ;
Monsieur Paul Zust,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri STRUBIN
leur cher parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 8tme
année , après quelques mois de maladie.

' Neuchâtel , ie 3 décembre 1965.
(Serre 2)

,• Le soleil levant nous a visités d'en haut ,
a Pour éclairer tous ceux qui sont assis
, dans les ténèbres et dans l'ombre de

la mort ,
Pour diriger nos pas dans le chemin

de la paix.
;; Luc 1 : 78-79.

I L'incinération aura lieu lundi  6 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

&.HwwMHAM,€i«i»;i«waM«*aaaj«i»j^̂ .uiB4«,uiiiu!ijiaij?,«mHM.*.̂  
il)*

1 'i»«ai_,t__BK_Hl_>ffflBMi_.

Le Comité de la FONDATION HENRI STRUBIN a le grand
regret d'annoncer aux membres du Conseil le décès de

Monsieur Henri STRUBIN
le grand col lect ionneur des armes du Premier Empire qui enrichi-
ront le Musée d'Histoire de la Ville de Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu le lundi  6 décembre, à 10 heures.
Neuchâtel , le 4 décembre 1965.

La Société de tir de Chézard-Saint-
Martin a le profond regret de faire
part du décès de

Madame Marcelle GAFNER
belle-maman de sou dévoué caissier.

Le F.-C. Fontainemelon a le pénible
I devoir d ' informer  ses membres du dé-

cès de

Madame Marcelle GAFNER
mère de son junior Pierre-Alain Gafner.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de la section R.P.V. et le
personnel de. la manœuvre de Neuchâtel
et environs , ont le grand regret de fa i re
par t  du décès de

Monsieur Paul JEANNERET
membre de la section duran t  16 ans.

Nous garderons un bon souvenir  de
ce f idè le  syndiqué . L'ensevelissement
aura là eu aux Verrières.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^̂^̂ 3 812 24
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5 décembre. Température : Moyenne :
7,4 ; min. : 3,3 ; max. : 10,2. Baromètre :
Moyenne : 711,6. Eau tombée : 15,8. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort à fort. Etat du ciel : couvert ,
pluie.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel sera générale-
se produironten core, sous forme de neige
ment couvert. Des précipitations éparses
au-dessus de 1800 mètres. La température
sera comprise entre 4 et 7 degrés et le
vent d'ouest continuera à souffler, modéré
en plaine et très fort en montagne, où
la température commencera à baisser.



Pendant les opérations de constat à
la halle aux marchandises, un second
drame — et peut-être un troisième
crime — allait faire prendre à la
tragédie un tournure encore beaucoup
plus dramatique.

Dans l'établissement public de l'hôtel
de ville , Marie-Françoise Storni, fille
du tenancier , monta vers 18 h 15 à
l'étage dans l'intention d'aller vérouiller
la porte menant au galetas. Elle tenait
une botte dans chaque main et voulait
ensuite aller se changer dans sa cham-
bre pu premier étage. Tout à coup,
elle entendit un bruit insolite provenant
d'un local de débarras et, dissimulé
derrière une porte , un homme tenta
de saisir la jeune fille. Celle-ci rebroussa
chemin , poursuivie par l'individu. Marie-
Françoise alerta sa mère qui téléphona
à la police. Entre-temps, deux consom-
mateurs, MM. Willy Dumont , conseiller
communal , et Paul Jeanjaquet , garde-
police , voulurent voir de quoi il en
retournait. Ayant franchi une dizaine
de marches d'escalier, ils entendirent
une porte claquer au premier étage
puis deux coups de feu retentirent.
Quand la police arriva, M. Henri Beye-
ler, étendu sur un lit , avait mis fin à
ses jours. Il avait dans la main un pis-
tolet de 9 millimètres. Le suicide ne
faisait pas de doute. Il est probable
que Mlle Storni l'a échappé belle ! Si
M. Beyeler avait pu se saisir d'elle,
qui dit qu 'il n'aurait pas commis un
nouveau forfait ?

Car M. Beyeler est le meurtrier pré-
sumé du petit Georges et de M. Paul
Jeanneret. Des vérifications techniques
se sont révélées nécessaires, elles pren-
dront un certain temps et confirmeront
les conclusions des enquêteurs.

Fercera-f-on Se mystère ?
11 n 'a pas été possible aux organes

judiciaires d'établir pour quels motifs
Henri Beyeler a tué Paul Jeanneret,
S'agit-il d'un ressentiment profession-
nel ? Et le petit Georges s'est-il trouvé
un témoin trop gênant pour ne pas
le supprimer lui aussi ? Le juge d'ins-
truction et le chef de la sûreté nous
ont confirmé, samedi, lors d'une confé-

Lci halle aux marchandises des Verrières où une bagarre se termina en
double meurtre.

(Avipress - D. Schelling)

Marie-Françoise Storni : elle aurait pu être la troisième victi me de l'assassin qui la poursuivit dans les étages de
l'hôtel de ville.

rence de presse, qu 'on se perdait en
conjectures sur les mobiles de cette
atroce histoire.

M. Beyeler souffrait de dépression.
U avait reçu des observations quant
à son travail mais les CFF, pour l'aider
à devenir chef de train , devaient lui

faire subir un examen a fin octobre.
C'est avant cet examen que M. Beyeler
démissionna. Il aurait ensuite travaillé
quelques jours à la compagnie des tram-
ways de Neuchâtel , puis au Chavornay-
Orbe.

Comment M. Beyeler était-il en pos-
session d'une arme ? N'étant plus au
service des CFF, il avait été réincorporé
dans l'armée et avait touché récem-
ment ses effets militaires de sergent-
major et notamment son pistolet 9 mil-
limètres. On retrouva ceux-ci dans son
auto stationnée sur le parc en face
de l'hôtel de ville. Sous le sac était
dissimulé l'étui vide du pistolet. Une
fois le cadavre de M. Jeanneret décou-
vert , la voiture fut séquestrée puis
amenée dans un garage.

Des précisions seraient utiles
Depuis le ler décembre, sa famille

n 'avait pas revu M. Beyeler. Le juge
d'instruction et la police de sûreté
seraient reconnaissants à toutes les
personnes qui le pourraient de leur
fournir  des précisions sur l'emploi du
temps de M. Beyeler dès le début de
ce mois et en particulier à partir du
vendredi 3 décembre dans la soirée.

Nous avons appris que M. Beyeler a
été vu par une voisine de l'hôtel de
ville , samedi matin vers 6 heures, eu
conversation avec un tiers qu 'elle n'a
pas reconnu. On pense que M. Beyeler
s'est introduit clandestinement à l'hô-
tel de ville. Il a pénétré dans des
chambres , aux combles, puis dans trois
chambres au premier étage. Il a fumé

des cigarettes, bu du vin, de la liqueur
anisée et s'est lavé.

D'autres victimes
Dans la famille de M. Paul Jeanneret,

c'est; la stupeur et la consternation.
M. Jeanneret était un homme estimé.
Comme nous l'avons dit . sa femme . est
malade depuis quelques mois. En outre,
il était le soutien de sa mère qui est
âgée de 75 ans et habite Pontarlier.
M. Jeanneret faisait partie du Conseil
général et était membre de la commis-
sion du feu. Il présidait la section
locale du parti socialiste.

M. Henri Beyeler laisse une femme
à la santé fragile et deux fillettes,
Mireille, âgée de 12 ans, et Elisabeth,
qui a 9 ans. Il fut aussi élu au Conseil
général en qualité de représentant du
parti socialiste et à la commission sco-
laire. Il avait donné récemment sa dé-
mission de ces deux autorités.

Ce sont maintenant cinq innocentes
rictimes qui vont payer lourdement cette
tragédie qui a bouleversé tout le vil-
lage des Verrières, d'autant plus que
rien ne la laissait prévoir. Il est pos-
sible que des troubles psychiques soient
à la bage des gestes inexplicables de
M. Beyeler.

Dans la soirée de samedi, les trois
cadavres ont été transportés à la mor-
gue de l'hôpital de Couvet , aux fins
d'autopsie. Une fois que M. Beyeler aura
été reconnu officiellement coupable du
double meurtre, l'action pénale se trou-
vera éteinte par la mort du criminel.

G. D.

Le corps de M. Beyeler est sorti de l'hôtel de ville.
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Uii enfant
grièvement tslessé

® Une voiture conduite par M
RX. de Neuchâtel circulait , same,-
di vers 14 h 20, dans la rue de la
Cassarde en direction des Cadol-
les. Arrivée à la hauteur du cer-
cle du Sapin , alors qu'elle rou-
lait à 40 km/h environ , elle a
renversé un enfant qui s'étail
élancé sur la chaussée du nord an
sud. Le petit Nicolas Greco, âgé
de quatre ans , habitant Neuchâtel ,
a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Il souffre
d'une fracture du fémur gauche,
d'une forte commotion et proba-
blement d'une fracture du crâne.

Chute
à la patinoire

© UN JEUNE homme de Neu-
châtel, Michel Hofmann , âgé de
15 ans, a fait une chute samedi
à 18 h 25 sur la glace, à la pa-
tinoire de Monruz. Le blessé a été
conduit par l'ambulance â l'hôpi-
tal Pourtalès. Il souffre d'une
très forte commotion .

Blessé
. UN HABITANT de Marin ,

M. A. K., circulait samedi à
7 h 40 au volant de sa voiture
rue de Monruz en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à l'intersec-
tion, près de la patinoire, il n'a
pas cédé le passage à une auto
conduite par M. Walter Stalder ,
domicilié à Anet , lequel roulait
route des Gouttes-d'Or en direc-
tion du centre de la ville. Légère-
ment blessé, M. Stalder a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle.

Vernissage Ernest Roîhlisberger
et Etienne Tach

Samedi après-midi , à la Ga-
lerie des Amis des Arts , un
double vernissage réunissait un
public nombreux, qui tenait pai
sa présence à rendre un hom-
mage ému à deux artistes neu-
châielois récemment disparus .
Ernest R&thlisberger et Etienne
Tach.

Comme le releva M. de Meu -
ron , Ernest Rôthlisbcrger , orfè-
vre et graveur de talent , avait
été deux fo i s  président de la
société des Amis des Arts.  Il
eut toujours le souci d' encou-
rager les arts et d' en développer
le goût. Puis M. de Menron sou-
ligna l'importance de la rétros-
pective Etienne Tach et lui
souhaita p lein succès.

Après  ce discours d'introduc-
tion , M. de Bosset donna lecture

Orange !

© UNE VOITURE conduite par
M. A. B., habitant à Romanel
(VD) , circulait hier vers 17 h 55
place Numa-Droz en direction de
la rue des Terreaux. Arrivée à la
hauteur de la signalisation lumi-
neuse, devant le refuge de la pos-
te, elle a heurté l'arrière d'une
autre auto conduite par M. A. P.
domicilié à Cernier, lequel circu-
lait dans le même sens et venait
de s'arrêter , le feu passant à
l'orange . Légers dégâts matériels.

Sapins !
® ON AVERTISSAIT, hier vers

19 h 15, la police locale qu'un
gros sapin était tombé en travers
de la route de Chaumont, à la
hauteur du rond-point . Les pre-
miers secours se sont rendus sur
place et vers 20 h 15 la chaus-
sée était dégagée. Vrs 9 h 15,
on apprenait qu 'un autre sapin
s'était abattu sur la route de Pier-
re-à-Bot à Valangin. En attendant
l'arrivée des premiers secours, des
lampes ont été placées pour signa-
ler la présence de l'arbre qui en-
travait plus de la moitié de la
chaussée. Vers 20 h 15, la situa-
tion était arrangée.

de quel ques souvenirs rédig és
par M. Blailè en l'honneur d'Er-
nest Rôthlisberger. Cœur sensi-
ble et g énéreux , esprit d' une
droiture par fa i te , Ernest Rôth-
lisbcrger restera pour ceux qui
l' ont connu une f i gure orig inale.
Il aimait le beau travail , et tout
en variant ses créations , ne
cherchait pas à outrepasser ses
limites. Il  disait : « Mon verre
est petit ,  mais je.  bois dans
mon verre. »

P.-L. B.

La fédération neuchàteloise des caisses
Raiffeisen a tenu son assemblée à Bevaix

De notre correspondant :
Samedi la grande salle du collège de

Bevaix était trop petite pour accueillir les

quelque deux cents délégués et invités
convoqués à l'assemblée cantonale de la
Fédération neuchàteloise des caisses Raif-

fesen. Toutes les caisses du canton, au
nombre de 33, étaient représentées.

Sous la présidence de M. Urfer , de
Fontainemelon, l'ordre du jour permit de
se faire une idée de l'activité qui règne
dans les sections. En ouvrant la séance,
le président salue la présence du conseil-
ler d'Etat Barrelet , de MM. Challandes,
député , Claude Dubois et Eugène Ribaux,
conseillers communaux, et M. Perrenoud ,
du département cantonal de l'agriculture.

Le président de la caisse de Bevaix M,
Jean-Claude Ribaux salua les invités et
rappela les débuts et l'activité de la cais-
se locale qui en est à sa 27me année
d'existence.

Vers midi , l'ordre du jour liquidé, un
apéritif fut offert par les autorités loca-
les à la halle de gymnastique puis les dé-
légués se rendirent à. l'hôtel des Platanes
pour le dîner.

L'après-midi , le chœur des clames pay-
sannes et le club d'accordéon de Bevaix
ont présenté un beau programme à l'audi-
toire qui n 'a pas ménagé ses applaudisse-
ments. Pour terminer le programme de
cette journée, le film en couleur, de
Bevaix qui avait été tourné par M. J.-J.
TMébaud, instituteur a apporté la note
finale à cette 27me assemblée annuelle.
Nous y reviendrons.

LA VOTATION CANTONALE

Malgré le mauvais temps, le est pour lui une institution im-
quart du corps électoral neuchâ- portante de notre ordre social et
telois est allé aux urnes. La qu'il faut l'améliorer quand les
nouvelle loi sur l'aide comp lé- circonstances l'exigent,
mentaire AVS et Al, adoptée En l'occurrence, notre canton
par le Grand conseil, n'avait consacrera l'intégralité des nou-
soulevé aucune opposition. Aussi velles prestations fédérales à
peut-on considérer la participa- l'aide comp lémentaire cantonale
tion électorale comme remarqua- et même augmentera sa propre
ble. Encore plus remarquable contribution. Cet effort répond
est la proportion des « oui » et pleinement au vœu du corps
des « non ». Il n'est pas besoin électoral, comme le démontrent
de longs commentaires. Une fois les résultats de la votation.
de plus, le peuple neuehàtelois
démontre que l'aide aux vieux D. Bo.

Ecrasante majorité
|̂  © sa 'pour i aide

¦x j3 • ® U |!

Entre Dombresson et Valangin

(c) Samedi matin , vers 7 h 45, Mme
Nelly Steudler, de Saint-Martin , circu-
lait au volant de sa voiture sur la
route tendant de Dombresson à Va-
langin. Peu après le Pont de Bonne-
ville , elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta de plein fouet un
arbre à droite de la chaussée. Blessée,
la conductrice fut  transportée à l'hôpi-
tal de Landeycux. Elle souffre de plaies
aux deux genoux et a subi une commo-
tion cérébrale. La voiture est hors
d'usage.

Encore une collyre
contre un arbre

Les deux passagères sont blessées
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 3 heures , un automobiliste de Sa-
vagnier, M. C. G., 18 ans, circulait en
direction de Fenin. Soudain , arrivé à
la sortie ouest du village de Vilars, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la chaussée rendue glissante
par une légère couche de neige et se
jeta contre un arbre , puis se renversa
sur le f lanc gauche. Deux occupants de
la voiture , Mlles Thérèse Monnet, 35
ans, et Margrit Michaelis , 21 ans, ou-
vrières â Fontainemelon , ont été bles-
sées et transportées à l'hôpital de Lan-
deyeux. La première souffre de contu-
sions et la seconde d'une fracture de
la clavicule. La voiture est hors d'usage.

Â ¥iiars, une voiture
se jette eosifre un arbre

Ce matin au Grand conseil :

C'est ce matin dès 8 h 30 que le
Grand conseil siégera en séance de rele-
vée pour liquider l'ordre du jour de sa
session ordinaire d'automne. Il devra
se prononcer sur deux projets de lois
d'introduction du nouveau régime fédé-
ral de la protection civile ; sur la cin-
quième étape de restauration et de cor-
rection des routes cantonales, devisée à
47 millions de francs ; sur l'octroi d'un
crédit de 8,6 millions de francs pour des
travaux d'améliorations foncières et d'ad-
duction d' eau; sur l'octroi d'un crédit de
60,500 fr. destiné à la création d'un centre
de préappren tissage pour mécaniciens en
automobile.

47 millions de fr.
pour les routes

District de Neuchâtel Oui Non District du Val-de-Ruz Oui rV«»r
1. Neuchâtel 3671 34 37. Cernier 229 i

Serrières 388 — 38. Chézard - Saint-Martin 207 i
Vauseyon 315 1 39. Dombresson 149 c
La Coudre 318 3 40. Villiers 31 S
Monruz 216 3 41. Le Pâquier 27 1

2. Hauterive 218 6 42. Savagnier 112 6
3. Saint-Biaise 419 3 43. Fenin-Vilars-Saules . 55 1
4. Marin - Epagnier . . .  211 3 44. Fontaines 94 1
5. Thielle -Wavre . . . .  40 2 45. Engollon , . 14 1
6. Cornaux 90 1 46. Fontainemelon . . . .  197 7
7. Cressier 158 3 47. Les Hauts-Geneveys . 85 —
8. Enges . 20 — 48. Boudevilliers . . . .  81 7
9. Le Landeron-Combes 254 6 49. Valangin 80 6

10. Lignières 105 14 50. Coffrane 49 5
Total .1423 79 f '  ̂ s Geneveys-s.-Coff. 154 2

52. Montmollm 37 1
District de Boudry Total 1601 50
11. Boudry 329 6
12. Cortaillod 276 6 District du Locle
13 Colombier 358 5 53 Le Lode 2m ^14. Auvernier 24 5 54 Les Brenets m 3ii>. resenx . . . . . . . . .  .vu u gg Ceraeax - Péquignot . 72 1116. Corcelles - Cormondr. 4/4 4 56. La Brévine 53 „
"• *°\ V '  "ï f Le Bémont 15 -18. Rochefort 92 1 „ La Chaux.du.Milieu . 73 719. Brot-Dessous . . . .  24 - 5g Les Ponts.de.Martel . 196 320. Bevaix 149 2 .„ _ _ . „, _ . io ,,„, „ A.T ô „ ..t -, 59. Brot-Plamboz 13 921. Gorgier - Cbez-le-Bart 17o 1 
22. Saint-Aubin - Sauges . 256 3 Total 3126 71
23. Fresens 32 —
24. Montalchez • • • , - • , • 36 1 

District de la Chaux.de.Fonds25. Vaumarcus-Verneaz ao —
60. La Chx-de-F.-Centre . 3355 48

Total 3509 47 La Chx-de-F. - Forges 1986 16
«• * •„. A v i A w La C.-de-F.-Charrière 1327 9District du Val-de-Travers ^ Lgs planchettes .-.- -. 26 1
26. Môtiers 162 — 62. La Sagne 101 7
27. Couvet 339 4 _ . , ~ ẑ rr
28. Travers 226 9 Total fa /9 ° 81

29. Noiraigue 122 2
30. Boveresse 51 - RÉCAPITULATION
31. Fleurier 521 3 Neuchâtel 6423 79
32. Buttes 162 12 Boudry 3509 47
33. La Côte-aux-Fées . . 74 8 Val-de-Travers 1958 53
34. Saint-Sulpice 87 2 Val-de-Ruz 1601 50
35. Les Verrières 166 6 Le Locle 3126 71
36. Les Bayards 48 7 La Chaux-de-Fonds . . . 6795 81

Total 1958 53 Total général . .23412 381

Electeurs inscrits : 92,988. Participation au scrutin : 25,60 %.

Vote-témoin d'un département où la situation
économique est chancelante

De notre correspondant :

L'une des particularités du scrutin
d'hier dans le département du Doubs
aura été la mise en ballotage du général
De Gaulle dans toutes les agglomérations
de plus de quelques milliers d'habitants.
Les bénéficiaires de cette opération sont
Mitterrand et Lecanuet. L'audience de
Tixier-Vignancour s'est révélée extrê-
ment limitée. Dans les zones rurales, le
gaullisme se maintient encore dans la
proportion de 55 à 60 % des suffrages
exprimés, mais ces zones sont de fai-
bles densités démographiques.

A Besançon De Gaulle n 'a réussi à
obtenir que 48 % des suffrages. Voici les
résultats pour les principales villes :

— Besançon : suffrages exprimés,
41,941 ; De Gaulle : 20.348 ; Mitterand ,
11.464 ; Lecanuet, 6779 ; Tixier-Vignan-
cour , 2200 ; Marcilhacy, 497 . — Pon-
tarlier : suffrages exprimés , 7424 ; De
Gaulle 3505 ; Mitterand , 2389 ; Lecanuet ,
1079 ; Tixier-Vignancour , 279 ; Marcil-
hacy , 93 ; Barbu 88. — Baumes-les-Da-
mes : suffrages exprimés, 2092 ; De Gaul-
le, 990 ; Mitterrand , 635 ; Lecanuet, 341 ;
Tixier-Vignancour, 70 ; Marcilhacy, 31 ;
Barbu 25.

Les agglomérations du Doubs
mettent De Gaulle en ballottage
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Très jolie villa de 5 pièces, garage, !
jardin bien arborisé de 1100 m2 I
Prix Fr. 310,000.— ]
S'adresser à : H. COEYTAUX,
transactions Immobilières, à"CHERNEX-sur-Montreux,

Tél. (021) 62 38 92

9

ralK Musée
\MÊf) d'ethnographie

Mercredi 8 décembre, à 20 h 30 :

«Les COftVINA »
Conférence avec projections,

par Mme Klara CSAPODI,
chef de section

à la Bibliothèque Széchenyi
à Budapest

Prix d'entrée :
Adultes Fr. 2.—. Etudiants Fr. 1.—.

Terrain
à vendre pour

immeuble locatif.
Adresser offres

écrites à DW 5210
au bureau du

journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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 ,T R
518(3 au bureau du journal.

cherche pour la région cie Neuchâtel

/ r

qualifiés

ou mécaniciens avec, de très bonnes notions
• de l'électrotechnique , pour le service de ses
automates à copier.

Nous offrons : bon salaire
ambiance agréable
travail indépendant .

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

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

On cherche

chauffeur
robuste, pour livraisons à Neu-

¦ châtel et aux environs.
Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres H W 5171 au bureau
du journal .

';' Importante entreprise de Neuchâtel cherche ;

H pour la correspondance de ses services de di- J' ! rection et divers travaux de secrétariat. Con- / ;
! naissance de la sténographie en français et en 99

, î a l lemand exigée. Travail varié dans bureaux | |
I modernes. \ j

Faire off res  détaillées , avec curriculum vitae, 1!
copies de certificats, références, photo et pré- |j
tentions de salaire, sous chiffres B F 5142 au i j

j i bureau du journal.  î j

KJg«aiaaiBciM_B,'̂ ^

engage encore quelques

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

:. pour les rayons JOUETS, PAPETERIE, ÉLECTRI-
CITÉ et ALIMENTATION.

j ;' Se présenter ou faire offres au chef du personnel. H

Belle chambre à !
à louer pour la
Tél . 5 66 45.

I lits, avec pension ,
rentrée de janvier.

Bureau d'architec-
ture cherche
employée
de bureau
pour quelques

après-midi par se-
maine. Débutante

sera formée.
Tél. 5 52 74.
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cherche p our un de ses em-
p loy és logement de

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

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

r

ro_a_a_3S_ imiM â̂ >j^̂ !ag_isî—wM'r»^

Couple français d'excellente mora l i t é  demande

à louer pour quelques mois, à part ir  du 15 dé- \
cembre, à Neuchâtel ou à proximité,

petit appartement meublé
ij confortable , chauf fé .

;j Faire of f r es  sous ch i f fres  L T 5188 au bureau

S du journal .
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*T du 1er au 10, heures d'ouverture normales
Samedi 11, ouverts de 08 h 00 à 18 h 00

S Lundi 13, ouverts de 08 h 00 à 18 h 30
>f Samedi 18, ouverts de 08 h 00 à 18 h 30

Lundi 20, ouverts de 08 h 00 à 18 h 30
Vendredi 24, ouverts de 08 h 00 à 18 h 00

^T Lundi 27, fermés le matin
Vendredi 31, ouverts de 08 h 00 à 18 h 00

| AU LOUVRE * AU SANS RIVA L * AUX ARMOURINS m
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Entreprise NAGEL
Chauffage - Sanitaire
Neuchâtel , tél. 5 35 81
cherche pour deux de ses monteurs:

1 appartement
d'une chambre et cuisine (région
Hauterive)
et
1 appartement de deux , éventuelle-
ment trois chambres et cuisine
(Neuchâtel)
^vr - r  nu snns  confort .

pour ses bureaux ,
entreprise de la

place cherche un
appartement de

4 pièces
chauffage central
général. Région

ler-Mai's - Beaux-,
Arts ; rez-de-

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

au bureau du
journal.

On demande
chambre à louer
dès le 4 janvier,

pour 3 mois.
Adresser offres

écrites à AK 5207
au bureau du

journal.

Quel professeur
donnerait leçons de

comptabilité
à jeune fille ?

Adresser offres
écrites à BL

5208 au bureau
du Journal,

OFFRE A VENDRE

Corcelles
Villa de 2 appartements de 3
et 2 pièces. Tout confort, vue
imprenable. Libre tout de suite.

Villa de 2 appartements de 4
et 6 pièces, tout confort, bonne
construction, pierre de taille,
grand dégagement et vue.
Entrée en jouissance à convenir.

Villa familiale de 5 pièces, tout
confort, dépendances. Libre tout
de suite.

BEVAIX
A vendre au

quartier de Sa-
gnes,

TERRAIN -JARD IN
de 700 mètres
carrés, 4000 fr.

E t u d e  Emer
Bourquin, avo-
cat notariat et
g é r a n c e s, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

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

les objets trouvés et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.

En outre, il sera également vendu : 1 salle à manger moderne ,
composée de : 1 buffe t de service, 1 grande table â rallonges,
et 6 chaises recouvertes de similicuir vert ; 1 fauteuil , 1 lustre , etc.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.

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

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par voie d'enchères publiques ,

Se ieodi 9 décembre, 1965 dès 14 heures
dans les salons du restaurant BEAU-RIVAGE, quai Osterwald , à Neuchâtel ,
les objets suivants :

meubles d'époque :
armoire vaudoise ; pendule de comptoir "Directoire ; meuble 3 corps, transition
Louis XV - Louis XVI, daté 1717, avec pendule « Morée » ; commode Louis XV
bernoise ; meuble d'appui Louis XV, bernois ; lit d repos Louis XVI ; crédence
bressane ; bahut valaisan et coffre militaire du XVIIe siècle ;

meubles anciens et autres :
salle à manger Louis XVI (6 pièces) ; salon Louis XV (3 pièces ; petit bureau
de dame Louis XVI ; commodes Louis XV, Louis XVI et Directoire ; paires d-3 liseuses
Louis XV ; bahut Louis XIII ; vitrine anglaise ; table à écrire Louis XVI ;
armoires vaudoises ; table orientale ; séries de chaises neuchàteloises, Louis XHI,
Louis-Philippe et 1900 ; tables demi-lime ; tables Louis XIII ; tables rondes et
guéridons Louis-Philippe et 1900 ; secrétaires Louis-Philippe et 1900 ; petit lit
de repos Bieclermeier ; fauteuil Voltaire ; [

tableaux :
huile sur bois du XVIIIe siècle; huiles de: A. Dumont, Eugène Glrarclet, Otto Gambert ,
Fritz Berthoud, Hugonnet, Maurice Matthey, Huguenin-la-Saugette, A. Gos, etc. ;
dessins et aquarelles de : R. Bauhofer , Léopold-Robert, Paul Bouvier, Edouard
Jeanmalre ; gravures de G. Lory et d'après Carie et Horace Vernet ; gravures
des XVIIe et XVIIIe siècles ;

instruments de musique, anciens :
gramophone à pavillon ; basson ; cithare ; clairon , violon et mandoline ;

armes anciennes :
boîte de pistolets de duel ; pistolets à fusée ; fusils, sabres, casques ;

.
tapis :
tapis d'Orient de diverses dimensions et provenances j  .

divers :
statues en bois des XVIIe et XVIIIe siècles ; lanternes de procession ; pendules
de cheminée avec garnitures, Charles X et Louis-Philippe ; lustres ; bougeoirs ;
chandeliers ; porte-cierges ; objets en cuivre et en laiton ; lampes à pétrole ; vaisselle ;
objets en opaline, porcelaine, faïence et Galle ; fera à, repasser, à gaufres, etc. ;

curiosités :
2 carrosses et 1 pompe à incendié. .,.., . . .

Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
. . - ..... ¦- . . . . . . ., . . . . JU0 ¦ :

Exposition : le jeudi 9 décembre 1965, de 13 h 30 à 14 heures.

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

GARAGES APOLLO S. A.
engagerait

magasinier
et apprenti magasinier pou r
son service de pièces déta-
chées à Clos-Brochet.
Faire offres manuscri tes  ou
prendre rendez-vous par télé-
phone au 5 48 15.

A louer

fols studio
au centre, avec

reprise de meubles.
Demander l'adresse

du No 5212 au bu-
reau du journal.

A louer à jeune
fille jolie chambre
à Serrières. Libre

tout de suite.
Tél. 8 34 20.

BAUX
A LOYER

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

Chambre
avec pension à louer

à jeune fille
sérieuse. Marc

Aubry - Tschantz,
Gratte-Semelle 7.

Tél. 5 40 67.

s-FPN—v
Réception centrale :

- Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

> Nos guichets sont ouverts au public
|p de 8 heures à midi et de 14 heures

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

; teints par téléphone de 7 h 30 à
ji 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une per-
j manence est ouverte, du dlmanche
r. au vendredi soir de 20 h 30 à
; 0 h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à

' 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

| nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15. I-

Avis de naissance
et avis mortuaires i

i, Les avis de naissance et les avis I
r mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
; ment et Jusqu 'à 23 heures, ils peu-
l vent être glissés dans la boîte aux
| lettres du journal située à la rue
? Saint-Maurice 4.

; Réclames et avis tardifs j
; Les réclames doivent nous parvenir I¦ jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et g
! jusqu'à 23 heures, nous n 'acceptons |
[ plus que des avis tardifs et des ré- i
: clames dont la hauteur totale est |

fixée à 30 millimètres. |.j

l Délais pour les
changements d'adresse

' (minimum 1 semaine) j
!; la veille avant 8 h 30

Four le lundi : le vendredi avant
8 h 30

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

port en plus.
¦1 Tarif des abonnements
j , SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois I:
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
î 1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
' 75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne , i
i Irlande, Yougoslavie et les .pays 1
\ d'outre-mer : .
|; 1 an 6 mois 3 mois • 1 mois I

90.— 50.— 26.— 9.— g
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Devenez employé d'une entreprise de

(iramways, trolleybus, aulobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription dis-
ponibles sur demande téléphonique au (022) 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.
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| cherche

"è,

remplaçante , 3 après-midi par semaine.

Faire otfres ou se présenter à
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&£% S 59 3© :
Neuchâtel |

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
¦ Tél. 5 26 33.

I la monniciar I Tous travaux du bâ- |
J LB niBHUlillii L__ timent et d'entretien. — 9
1 ^héniStP HH 

Agencement d'intérieur j
I ||3| et de magasin. Meu- |]

P̂ ^̂ s^̂ ' k'es sur 
commande 

et M
Efitt 'itnSHgHffî  réparations.

j Rifz & Cte Ec,use 7*. *-i. 5 24 4i|

I \/ Él /">C ''our l'entre*'en c'e vos |
I V CLUJ W&l vélos, vélomoteurs, mo- I

I MOTOS 1S tos * Ven,e - Achat ¦ \
I ||| l| Réparations.

E8SS™ G. CORDEY
| Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 fe

I

'ËISk FERBLANTERIE t
/ÉlfÉl SANITAIRE | ¦
//«/IllIrmiSPrW Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 06 j

I a ï

1 Ch. Ânnen - Meucnâtel
I Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. S 21 01 |
! GYP5ERIE Travaux soignés j
; PEINTURE Devis

Transformations sur demande

et réparations Prix raisonnables

| Télévision ou radio i
RaDIO I L. POMEY

Télévision H Sadjo-Melody j

ll_H_ïil_! sont à votre service |
Neuchâtel - Flandres 2 B Tél. 5 27 22 E

J Se rend régulièrement dans votre région [

Stop aux prix
Directement de la
fabrique
Chaperon rouge, 48
cm, coiffable, mer-
veilleuse poupée in-
cassable, yeux se
fermant, membres
mobiles Fr. 16.80
Lit assorti 60 cm
de long Fr. 5.—
Marianne, la même
que ci-dessus, mais
habillée de façon
moderne et élégan-
te Fr. 16.80
Lit en bois, flambé
et laqué 21 x 46 cm,
belle exécution , avec
poupée assortie, in-
lassable, habillée en
jeune fille ou gar-
çon Fr. 9.50
Lit en bois, comme
ci-dessus, 33 x 73
cm, y compris pou-
pée de 63 cm de
long, sans habits,
yeux se fermant .
Seulement Fr. 15.80.
Table en bois solide
pour votre enfant ,
48 x 69 cm, 51 cm
de haut ; plateau
rouge laqué ou pla-
cage nature laqué,
tiroir ; 2 chaises as-
sorties, dossier, seu-
ement Fr. 29.80
(avec petits défauts
le couleur, l'e tout
seulement Fr. 34.80)
iuto basculante en
oois solide et élé-
gant, roues en mé-
tal, pneus en caout-
3houc, 85 cm de
.ong, peinture ba-
riolée et laqués ,
seulement Fr. 16.5!).
Snvoi contre rem-
boursement avec
:lroit de renvoi.
3n cherche repré-
sentant.
Maison Tewis,
1249 Wahlen, près
ie Laufon . Tél.
(061) 89 64 80, tél.
(061Ï 89 63 58
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Ŝ FJ~qflflfl§gp|gppfl||p_y ^8_^ '

I nos magasins restent ouverts sans I

I interruption de 8 h à 18 h 30 s

M £/§!L Pour vos rep as de f ê tes . . .  j
y ^^-  ̂ L^\ d'une qualité inégalable P

1 ft et tentes B
pi de notre élevage à Marin, satisferont les plus fins gourmets. j

U Choisissez voire dinde chez le spécialiste.

>j Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92, NEUCHÂTEL

M Expéditions au-dehors - Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fête assez tôt.
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""CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST:MAl̂ lCE 
10 

- 
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UCHÂTEL_J

Une carte de . visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie
Centrale , à Neuc hâtel . Le bureau
du journal vous présen tera un choix
comp let et varié.
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K ^mj x̂^ Ĥh . : • ¦ .;¦ '
*

k sF* » a|c gje ate )f"

Z PENSEZ Â TEMPS T

f* AUX PLAISIRS **
y  ^̂ r̂ m m̂ww yL -
C D'OFFRIR ri
w yL

l , Reiidez-T€>iisee« J

p̂  ^^gi_aiiËi§a--S^_-¥_ia-̂  ̂ 5̂ -

 ̂
Robe cocktail... ligne nouvelle... forme géométrique... yL.

t 139.- J
^ an carrefour de l'élégance J
pC votre magasin préféré J^~

K ^̂  *

CZJCZ> S L<<CMA/if &ûL/t/l/L '& BÂ. rT
K Tél. 5 30 13 K_ a_ MÀT§l _]
îC )f
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Les électeurs de NSOAU
ont nomme leur nouveau maire

La lutte fut vive, ce week-end , à
Nidau , où ont eu lieu les élections
des autorités communales. Pourtant ,
comme on s'y attendait , c'est M. Otto
Wenger, radical , qui a été élu maire.

M. Wenger remplacera M. Stebler ,
démissionnaire.  Le nouveau maire a
obtenu 643 voix alors que son adver-
saire, M. Schmalz , n'obtenait que 421
voix.

Sont élus au Conseil municipal :

JIM. Loseli , ancien (731) ; Jakob, nou-
veau (708) ; Maibach , ancien (695) et
Kup fer , ancien (676). Tous quatre sont
radicaux . Ont encore été élus deux
socialistes : Studer , ancien (578) et
Knaegi , nouveau (460).

M. Brechbubl obtient 568 voix et M.
Liechti 558. Tous les deux étaient des
candidats anciens et n'ont pas été élus.
Ils appartiennent au parti radical.

Pour le Conseil de ville (trente
conseillers) la répartition se présente
comme suit : 18 radicaux et 12 socia-
listes, adg

BIENNE — Jambe cassée
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
Mlle Marguerite Villars , domiciliée à Bien-
ne, a été renversée par une automobile
alors qu'elle se trouvait sous le pont du
Moulin . Souffrant d'une jambe cassée,
elle a été hospitalisée.

Concours du Ciné-club
(c) Le concours du ciné-club de Bienne
s'est déroulé dernièrement. Il avait réuni
dix inscriptions. Trois médailles d'or ont
été distribuées. '

1. à M. Lucien Paull, pour les An-
neaux d'or ; M. Manfred Herizi, pour
18,631 jours (le bateau Berna) ; M. Max
Fruh. pour la fabrique de papier de
Bienne.

Le prix du meilleur film et le challen-
ge du meilleur film ont été attribués à
M. Lucien Paull. Le challenge du meil-
leur montage à M. Mario Corthésy. Le
meilleur film de famille : Le Pêcheur
à M. E. Monnlng.

BUREN — Chaland contre pont
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un chaland de la deuxième correction des
eaux du Jura s'est désamarré et est ve-
nu se jeter contre le pont de Buren.
Importants dégâts matériels.

Plusieurs communes ouf vécu, elles
aussi, dans un climat électoral ¦

Ce week-end dans le Jura.,.

Des élections ont eu lieu , ce week-end,
dans plusieurs communes du Jura.

• AUX POMMERATS M. Alphonse
Gête, maire, a été réélu par 51 voix sur
66 votants. Le secrétaire, M. Martin Boil-
lat a également été réélu, par 49 voix.
Pour un siège de conseiller, trois candi-
dats sont en ballottage.

• A MURIAUX le maire sortant, M.
Louis Aubry, des Emibois, a été réélu
ainsi que le secrétaire communal, M.
Robert Aubry, pourtant démissionnaire.

• A COÛRRENDLDT ont eu lieu des
élections très serrées. Les socialistes ont
perdu un siège, celui de M. Ernest Com-
te, député au Grand conseil bernois. Les
radicaux gagnent un siège et en détien-
nent désormais quatre. Ces sièges sont
occupés par MM. Pierre Chevalet, Alexan-
dre Berger, Eugène Valet et Maurice
Champion (nouveau). Les chrétiens-so-
ciaux conservent leurs deux sièges. Ce
sont ceux de MM. Gérard Scherrer et
Louis Cramatte. Le P.A.B. obtient un
siège, celui de M. Albin Wahlen. L'uni-
que siège des socialistes est détenu par
M. Louis Greppln.

• A TAVANNES M. Jules Schlappach,
ancien, est réélu maire par 493 voix.
Sont élus au Conseil municipal : MM.
Willy Ermatinger, ancien (277), Alfred
Stambach, nouveau (229) , Roland Han-
zi, ancien (228) et Guido Cortl (223) .
Tous quatre sont radicaux. Font encore
partie du Conseil municipal, MM. Armand
Gobât, nouveau (270) et Adrien von Arx ,
ancien (207) , socialistes ; MM. Marcel Lu-
thi, ancien (159) et Pierre Geiser, an-
cien (153), P.A.B. ; Philippe Gigandet,
nouveau (131) , chrétien-social ; M. Geor-
ges Pahud, ancien (189), du groupement
des citoyens libres.

• A BÉVILARD ont été élus quatre
socialistes, deux libéraux et un maire
hors parti. Pas de changement dans les
élections au Conseil municipal qui se com-
posera de M. Aimé Charpillot, maire ;
MM. Etienne Aeberll (210), Otto Bigler
(190), Samuel Marti (184) , anciens, Mau-
rice Burki, nouveau (158). Tous quatre
sont socialistes. Le Conseil municipal
comprend encore deux radicaux : MM.
Jean Strelt (116) et Maurice Romy, nou-
veau (109).

@ A COURTELARY .le maire, M. Paul
Erismann. a obtenu 143 voix. Sont élus

conseillers municipaux : MM. Maurice
Bosset, libéral (169), Jean-Paul Walther,
PA..B. (145), Otto Borruat, socialiste
(143)-, Willy Blaser, libéral (141), M. Ro-
bert Tschan , PA.B. (139) et Christian
Wenger , P.A3. (134). Deux slêge3 en-
core à repourvoir sont encore en ballot-
tage pour le Conseil municipal. La nou-
velle élection aura Heu samedi et dlman-
che prochains. Relevons que cinq con-
seillers ne se représentaient plus aux élec-
tions. Ce sera donc une nouvelle équipe
qui fonctionnera pour la prochaine légis-
lature.

Les jeunes citoyens ont célébré, hier, leur fête.

M. Alain Sermet a exposé ses pen
sées d'électeur de f ra î che  date

(Avipress - Guggisberg)

La Fête des jeunes citoyens de
Bienne s'est déroulée selon la tradi-
tion, hier, en fin d'après-midi, dans
cette ville.

Alors que les Alémaniques étaient
réunis au temple allemand, les Ro-
mands se retrouvaient à la salle Farel.

M. J.-R. Graf, directeur des écoles,
leur souhaita la bienvenue puis, Mlle
P.aymonde Schweizer, directrice de
l'école des travaux féminins et député,
de la Chaux-de-Fonds, fit un exposé
des droits et devoirs civiques du
citoyen.

Un jeune Biennois, M. Alain Sermet,
exposa ses pensées d'électeur de
fraîche date.

Après quelques productions musi-
cales, chaque participant reçut une
adresse du Conseil municipal et divers
documents.

Cette année, les jeunes filles étaient
venues en nombre, bien qu'elles
n'aient pas encore le droit de vote.
Elles n'ont pas attendu de l'avoir pour
répondre « présentes » aux manifes-
tations qui les concernent autant que
les jeunes gens.

La cérémonie a été honorée de la
présence de plusieurs personnalités
politiques dont le préfet Hirschi et le
directeur politique, M. Raoul Kohler.

adg

La lièwre dpfitense dans
le canton cie _Frib®ii-r£p

(c) Un nouveau cas de fièvre aphteuse
s'est déclaré hier à Galmiz (Lac) , dans
l'étable de M. Bula, agriculteur. Une qua-
rantelne de têtes de bétail ont dû être
abattues.

Inspections supprimées
Le département militaire du canton de

Fribourg, d'entente avec le servicevé té-
rinaire cantonal , communique qu 'en rai-
son de l'épizootie de fièvre aphteuse, les
inspections complémentaires 1965 sont

supprimées dans le district de la Singine
(Tavel , 9 décembre) et dans le district
du Lac (Morat , 10 décembre). Les mili-
taires astreints à l'Inspection complémen-
taire dans ces districts reçoivent l'ordre
d'envoyer leur livret de service au com-
mandant d'arrondissement à Fribourg,
jusqu 'au 31 décembre 1965. En revanche,
les dates des inspections de libération
pour le district de la Singine (Tavel , 21
décembre) et le district du Lac, (Morat ,
22 décembre), sont maintenues.

Une auto happes
par S© traira

Près de Couriételle

(c) Hier soir à 20 h 03, un automobiliste
d'Hoffstetten (Bâle-Campagne) a essayé
de forcer le passage à niveau situé entre
Courtételle et Courfaivre, passage fermé
par des demis barrières. Alors qu 'il se
trouvait sur la voie, il vit arriver le train.
Le conducteur et son passager sautèrent
de la voiture et purent s'échapper. Mais
l'auto fut prise de plein fouet , traînée
sur dix mètres puis rejetée hors de la
voie. La machine qui était neuve et
valait 20,000 fr. est démolie. Les insta-
llations des CFF ont subi des dommages
considérables et le traflo a été légère-
ment perturbé.

LUGNEZ — Renversé par une auto
(c) Hier , vers 18 heures, M. Georges
Valiat , âgé de 61 ans, agriculteur à
Lugnez , qui sortait de la laiterie, fut
renversé par un automobiliste qui prit
la fuite. II souffre de contusions mul-
tiples et a été admis à l'hôpital de
Porrentruy.

BONCOURT — Elle fait une chute
(c) Mme Anna Chèvre, de Boncourt , âgée
de 98 ans, a fait une chute dans son ap-
partement et s'est cassé le col du fé-
mur. Elle a été transportée à l'hôpital

Incendie
dans

mm magj asin
de casrssts-

DELÉMONT

(c) Hier , a 10 h 4o, les premiers se-
cours de Delémont ont été alertés, car
de la fumée s'échappait par la porte
d'un magasin de corsets à la place de
PHôtel-de-Villc. La porte enfoncée, les
pompiers maîtrisèrent aisément le feu
qui avait  déjà consumé le comptoir et
une bonne partie du plancher. Samedi
soir, la propriétaire du magasin avait
vidé les braises et les cendres d'un
fourneau clans un seau métallique avec
couvercle , puis avait placé ce seau sous
le comptoir. Le stock de marchandisess
est hors d'usage.

Cent soixante délégués gruériens présentent
la candidature d'un député conservateur

Après la démission de M. Torche conseiller d'Etat fribourgeois

De notre correspondant :
Réuni en assemblée générale extraordi-

naire, le parti conservateur-chrétien-so-
cial de la Gruyère a siégé, samedi , à Bul-
le, sous la présidence de son vice-pré-
sident , M. Albert Ody, de Bulle. Les 160
délégués présents, représentant toutes les
communes du district de la Gruyère , ont
décidé, à l'unanimité, de revendiquer le
poste devenu vacant au Conseil d'Etat ,
à la suite de la démission de M. Paul
Torche. La candidature de M. Jacques
Morard , député et avocat à Bulle, fut
votée par acclamation.

AVIS RESPECTÉS
Ainsi l'on connaît , maintenant, le nom

du candidat conservateur au Conseil

d'Etat. M. Morard , dont les avis sont
toujours très respectés, est sans doute une
personnalité qui a de bonnes chances
d'arriver au but. Mais les radicaux , ac-
tuellement représentés au Conseil d'Etat
par le seul M. Emile Zehnder , estiment
avoir droit à un deuxième représentant.
N'ont-ils pas obtenu deux sièges sur six,
lors des dernières élections au Conseil
national ? Que décident-ils, maintenant
que le candidat conservateur est dési-
gné ? M. Ferdinand Masset, député, ad-
ministrateur à Fribourg, pourrait être un
candidat très valable.

UNE BELLE EMPOIGNADE
Des deux autres fonctions minoritaires ,

seuls les socialistes semblent pouvoir jouer

les trouble-fête, bien qu 'on n 'ait pas cité
de nom. De toute façon , il semble main-
tenant que cette élection , fixée au 27 fé-
vrier 1966, pourrait bien donner lieu à
une belle empoignade.

M. G.

Le cadavre
d un Chaux-de-Fonnier
retrouvé dams la leige

De notre correspondant :
Un habitant du quartier de la Sombail-

le a découvert samedi, peu après midi ,
le cadavre d'un homme à moitié enfoui
sous la neige. Il avisa immédiatement le
poste de la police locale qui dépêcha des
agents sur place. Le juge d'instruction
des Montagnes a fait procéder à la le-
vée du corps et ordonné une autopsie.
L'identification révéla qu 'il s'agissait de
M. Jules Laeder , âgé de 70 ans, domi-
cilié Côte du Doubs 8. Grand marcheur,
M. Laeder a probablement eu un malaise
en regagnant son domicile a-près sa ran-
donnée quotidienne. Il semble que la mort
soit due à des causes naturelles. ,

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une habi tante  de Bienne rece-
vai t  un  coup de télé phone. Le cor-
respondant — qui  se faisait  passer
pour le f i l s  de la Biennoise — disait
notamment : «... Ici Joseph , je me
meurs ! ». Josep h était bien le pré-
nom du fi ls  de cette personne, domi-
cilié au Locle. Affolée , la mère
alerta la police du Locle qui im-
médiatement se rendit  au domi-
cile du « mourant ». Les agents for-
cèrent, la porte d' entrée et furent
très surpris de trouver , dans les es-
caliers , le f i l s  de la Biennoise  qui
s'étonna de voir la police surgir chez
lui  à une telle heure de la nuit .
Ce n'était qu 'une farce, heureuse-
ment , mais aussi r idicule  que de
mauvais  goût.

Une farce ridicule
jouée à un lociois

Sa mère le croyait mourant

Mutations dans h commandement des troupes jurassiennes
Dans sa dernière séance, le Conseil

appel au col. EM Villeneuve pour
de la Neuveville, commandant d'une
brigade frontière. Il est promu au
grade de colonel brigadier.

• OTTO STALDER
Le colonel Stalder est né à Basse-

court en 1914. Il est actuellement
domicilié à la Neuveville où il
occupe le poste de directeur de
l'Ecole supérieure de commerce. Le

Otto Stalder

Pierre Villeneuve

col. Stalder fit son école de recrues
en 1934. En 1935, il devint caporal.
De 1936-37, il est promu lieutenant
à la cp. mitr. car. IV/'.I . Dès 1938,
il est lieutenant à la cp. mitr. IV/21.
De 1943-1950, il est cd-t de la cp.
mitr. IV/21. Major du bat 22, de
1951-1958, il devient, en 1959-1960.

off ic ier  sup. adj.  à l'EM rgt inf .  9.
Eu 1961, il est col. et cdt du rgt 46
et , dès 1962, cdt rgt inf. 0. Le colo-
nel Stalder remplacera le colonel
James Thiebaud , nommé chef d'arme
des troupes mécanisées et légères.

@ PIERRE VILLENEUVE
Il est probable que le successeur

du col. Stalder sera le col. EM Pierre

Raoul Kohler.
(Avipress - Guggisberg)

Villeneuve . Il sembl e bien en e f fe t
que le département mili taire fera
appel au col. EM Villeneuve pour
être à la tête du rgt inf.  9. En at-
tendant  la confirmation de cette
promotion , rappelons que le col.
Villeneuve est domicil ié à Bévilard ,
qu 'il est né en 1918 et qu 'il fit sou
école de recrues en 1938. En 1939,
il est caporal. En 1910 : l i e u t e n a n t
au bat. 232, 233 et 234 ; en 1947 ,
il  commande la cp. EM bat . fus. 24
pui s la cp. bat fus 1/24. En 1952,
il est major , il devient o f f i c i e r
EMG ; de 1955-1957, cdt du bat . fus.
110 ; de 1964-1965, cdt d'un rég.
frontière avec le grade de colonel.
L'année 1966 le verra cer ta inement
cdt du rgt inf . 9.

@ RAOUL KOHLER
Quant au major Raoul Kohler il

sera très probablement promu tt-co-
lonel avec commandement d'un rgt
frontière. Raoul Kohler est né à
Courrendlin en 1921. Ancien recteur
du progymnase français de Bienne ,
il est actuellement conseiller muni -
cipal de Bienne et directeur de po-
lice. Il fit son école de recrues en
1941. En 1942, il obtient le grade de
lieutenant de commande une sec-
tion du bat. 24 . En 1951 : il est
à la tête d'une compagnie du bat . 22.
En 1959 il est major et on lui conf ie
le commandement du bat. 22. Depuis
1963, il est officier sup. adj. à
l'EM du rgt inf. 9. Promu lt-col.,
il commandera , dès 1966, un régi-
ment frontière.

Ad. GUGGISBERG

Dans la localité de Berlincourî...

(c) Hier, a 9 heures, un jeune auto-
mobiliste, qui descendait du Pichoux
en direction de Bassecourt, perdit le
contrôle de son véhicule en traversant
le village de Berlincourt. II sortit de
la route, faucha une barrière métalli-

que sur vingt mètres avant de finir
sa course dans un jardin. La voiture a
subi pour 2500 fr. de dégâts et la
barrière pour 1000 fr. Le conducteur,
un jeune homme de Travers, était par-
venu â se mettre d'accord avec le
propriétaire de la barrière en déclarant
que son père paierait la casse. Il allait
partir lorsqu 'un gendarme passa par
hasard à Berlincourt. En questionnant
le jeune homme, il finit par apprendre
qu 'après avoir passé la nuit en copieu-
ses libations à Couvet , le jeune con-
ducteur avait volé la voiture d'un
habitant de cette localité. L'automobi-
list.n ïI été écrnua à. Delémmit-

li yole une auto à Couvet
et se retroyye dans un iardio !

GRANDSON

20 h 30, place de la Ga?re, à Grandson.
Mme Edith Barbesat , domiciliée à Yver-
don, âgéo de 68 ans, a été renversée,
alors que qu'elle traversait la chaussée,
par une voiture qui roulait en direction
de Neuchâtel. Mme Barbesat a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital d'Yver-
don, souffrant d'une fracture à une jam-
be et d'une commotion cérébrale.

Renversée
par une automobile

( f *\ TT** <l (>pîr ï f»ï> t c'lict nvrkrïllï'f. Tiînl* o

Plaisir d'offrir
Papier à lettres Elco

Président
dû conseil .d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOST_TT_ER

Dans le quartier de I Auge, à Fribourg

De notre correspondant :
Samedi , vers 18 h 30, un accident mor-

tel s'est produit à Fribourg, dans le quar-
tier de l'Auge, sous le pont couvert.

M. Georges Ballaman, âgé de 18 ans ,
domicilié à Fribourg, circulait à moto-
cyclette dans le quartier de l'Auge. Sur
le siège arrière du véhicule avait pris pla-
ce M. Michel Affoltcr , âgé de 20 ans,
également de Fribourg.

Arrive sous le pont couvert , la machi-
ne de M. Ballaman dérapa sur le bois
mouillé. Le motocycliste perdit l'équilibre
et fit une chute. Le choc fut terrible .
Le crâne enfoncé contre un pilier de
bois carré, M. Affolter fut conduit à l'hô-
pital et décéda pendant ce transfert. M.
Ballaman a été transporté à l'hôpital
cantonal par l'ambulance de la ville de
Fribourg.

Le crâne enfoncé par un
pilier de bois, un geune BEVEIUEZ M BILE

Dl VOÎHi FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

H faut que lo foia verse chaque j our un litre da
bilo dans l'intestin. Si cette bilo arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour lo foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales.douces.ellesfontcoulerlabile.Enpharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45,
les Petites g* M DTCDC Pour

Pilules feAliflEHd le Foi»

(.c; samedi , vers midi , un automobiliste
de Siviriez, M. Gabriel Maillard , circu-
lait entre Komont et Siviriez. Soudain ,
son véhicule a glissé sur la chaussée
enneigée et est sorti de la route, M.
Maillard , ainsi que son passager, M.
Michel Magne, de Morlens, ont été lé-
gèrement blessés et transportés à l'ho-
pital de Billens. La voiture est hors
d'usage.

FRIBOURG — Piéton renversé
(c) Samedi , vers 11 heures , Mme Gass-
inann traversait un passage de sécurité,
à Fribourg, quand elle fut renversée
par une voiture. Légèrement blessée,
elle a pu regagner son domicile.

ROMONT — Voiture hors d'usage

(c) Nous apprenons que le gendarme Ro-
bert Fleury va quitter le corps de la po-
lice cantonale. Il se rendra à Lucerne où
il occupera un poste dans l'industrie pri-
vée.

On se souvient que le gendarme Fleu-
ry avait été accusé, il y a quelques mois,
de faire partie du Rassemblement juras-
sien et qu'on l'avait alors forcé à « dé-
missionner ». L'enquête qui suivit se ter-
mina par des explications embarrassées de
M. Bauder, conseiller d'Etat et directeur
de la police cantonale bernoise. Quant à
M. Robert Fleury, il continua a> exercer
ses fonctions.

Selon l'intéressé lui-même, l'atmosphè-
re, dans laquelle il devait travailler depuis
l'affaire où il fut  « compromis » puis
« blanchi », en raison des lacunes de
l'enquête ne lui convenait plus !...

Le gendarme
Fieyry quitte

Sa police (!)
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Déglutition pénible, toux. Une vaporisation d'In- . Intensol est bien toléré
douloureuse, enroue- tensol. Ce nouveau re- par l'organisme. Il ne
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de gorge agit InStanta- cune pharmacie -de mé-
nément. nage,
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Ces grandes marques, prestige de la France gourmande,
sont en vente dans les magasins de vins et liqueurs, d'alimentation patentés et drogueries.

Vous les dégusterez également dans les bars, hôtels et restaurants.
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Elle se déguste très fraîche, La grande marque centenaire,. Le cognac le plus demandé. Le vermouth de France
dans un verre glacé. élue des connaisseurs en Suisse et dans le monde.

Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genèva
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MULTEX Armoïres métalliques

Plus de 50 modèles
transformables et extensibles

TYPE UHBE . .
2024x1010x415 mm

avec serrure de sûreté et
4 tablettes amovibles

kJL^̂ ' Fr.523.-
Autres modèles déjà depuis Fr.314.—

Bureau de Neuchâtel : R. BtOCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21
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ÉTANCHÉITÉ-1SOLATIQN SA

ÉTANCHÉITÉ toitures, terrasses
support acier pour toitures ;

ASPHALTA G E , .,cuvelages, radiers
H Y D R O F U G E  ponts, tunnels

I S O L A T I O N  piscines, bassins, cuves

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

La Chaux-de-Fonds 039 2 35 71
Fribourg 037 2 81 28
Lausanne 021 25 44 15
Genève 022 35 55 39
Sion 027 2 48 54
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 27

CLAUDE JAUNÏÈRE .

Pressentant , dans v les réticences de la jeune femme
et dans je ne sais quoi qui feutrait sa voix, quelque
événement important , j' ai ajouté :

— C'est grave ?
— Oui. Assez.
—¦ Puis-j e vous être utile ?
— Peut-être , je vous avertirai.
—• Et d'ici votre départ ?
— Non , merci. Au revoir. II y a des moments

où les amitiés sont précieuses. La vôtre m'a manqué
ces derniers jours.

¦—• Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?
— A quoi bon , vous étiez hostile. A bientôt.
Elle a raccroché et je reste perplexe. Qu'y a-t-il ?

Sa persp icacité, sa sensibilité plutôt, lui ont fait devi-
ner mon humeur et cela m'attendrit. Pourqui cet appel
qui l'oblige à quitter , pour un temps indéterminé, ses
affaires ? Est-ce à cause d'Helen ou à cause de son
fils ?

Je m'en veux de lui avoir manifesté cette froideur ,
alors que des soucis graves s'abattaient sur elle. Pour-
la première fois , elle avait besoin de mon aide et je
n 'étais pas là pour la lui offrir. Je me sens coupable
et je voudrais réparer. La trop grande indépendance
de Virginia que j'admirais m'éloignait d'elle cependant.
Une soudaine faiblesse pressentie la rapproche sin-
gulièrement. Il y a probablement chez l'homme un

instinctif besoin de protéger, qu 'une femme comme elle
ne pouvait satisfaire. De la savoir anxieuse et peut-être
désemparée me bouleverse et je vais attendre , avec im-
patience , les nouvelles qu 'elle va m'envoyer.

X X X
Rien n'est venu : ni lettre , ni appel téléphonique , ni

télégramme. Cependant Virginia n'est pas rentrée. Cha-
que jour je demande son bureau pour m'entendre ré-
pondre , invariablement —

— Mme Loose est absente. Nous ignorons la date de
son retour.

Mon inquiétude augmente. Quel qu'un est-il malade ?
Helen ? Son fils ? Elle-même ? Pourquoi ce silence ?

Une lourde menace pèse sur nous tous et je me dé-
livre mal de l'oppression qui parfois s'abat sur moi.
Sans parvenir à préciser ce que j'éprouve , j'ai le
pressentiment qu 'il va se produire quelque chose de
décisif , mais mon intuition ne prévoit pas que ce soit
dans un sens heureux. La panique me saisit et j' ai
mvie de fuir. Je reste pourtant dans cette attente
anxieuse. Je veux savoir, je dois savoir.

Helen m'avait demandé de ne pas chercher à con-
naître la vérité. C'était un enfantillage de lui obéir.
Dès que Virginia rentrera, je l'interrogerai et elle
devra me répondre.

Je sais. Je n 'ignore plus rien et tout est saccagé,
tout est mort , sauf mon amour, plus ardent que ja-
mais.

La vérité , insoupçonnée de moi , est plus accablante
que les pires suppositions : Helen , Robby, Virginia
et moi-même, nous sommes tous condamnés.

Virginia est rentrée seule et elle m'a appelé aussi-
tôt. C'était un morne soir. La neige était tombée toute
la journée et également la nuit  précédente en flocons
épais. Elle avait enseveli la ville. Les chasse-neige
avaient eu peine à déblayer les avenues et d'énormes
talus bloquaient l'entrée des maisons qu'il avait fallu
pelleter en toute hâte pour libérer le passage.

—¦ Pouvez-vous venir jusque chez moi ?
Je n'ai pas hésité à accepter et j 'ai sorti , non sans

peine , ma voiture du garage.
Encapuchonnées sous leur manteau blanc, les mai-

sons semblaient inhabitées. Dans la tempête qui conti-
nuait à sévir et qui m'aveuglait , j'eus quelque difficulté
à atteindre Skyview. Il n'y avait plus d'allée tracée et
je dus laisser ma voiture à l'entrée du domaine, re-
montant , en enfonçant dans la neige jusqu'aux ge-
noux, vers la lumière que je distinguais et qui était
celle du salon où Virginia m'attendait.

Curieuse survivance, semble-t-il, du temps passé,
est cette lampe que ¦ l'on voit, dès la chute du jour,
allumée devant la fenêtre , dans chaque maison du Nou-
veau-Monde.

Elle évoque le temps où , isolé dans un immense pays,
le home était l'espoir du voyageur. Vers cette lumière,
il allait, guidé par cette petite étoile qui marquait le
refuge, l'abri , contre la nuit hostile.

Au milieu de mon inquiétude, peut-être à cause du
malaise qui m'ôtreignait depuis si longtemps, j'ai , par
cette température inclémente, dans le vent et la neige,
évoqué les pionniers d'autrefois, les coureurs de bois,
les chercheurs d'aventures qui ont fait ce grand pays
et, comme eux, je me suis senti , en franchissant ces
quelques mètres, un instant réconforté par cette lueur.

CHAPITRE XI
Pouvais-je imaginer quelle somme de détresse me

guettait là ?
Virginia m'ouvrit elle-même la porte et s'exclama :
— Mon pauvre Fabien , vous devez me maudire I
Je me débarrassai dans le vestibule de mes snow-

boots et , pénétrant derrière elle dans la salle violem-
ment éclairée, je fus surpris de l'altération de ses
traits. Je demandai vivement :

— Robby ?
Elle inclina la tête, puis, avant de me laisser poser

une nouvelle question , elle me dit :

—¦ Installez-vous, je vous apporte votre whisky. Avez-
vous un moment à me consacrer ?

¦—• Autant de temps que vous voudrez.
Je n'avais pu m'asseoir comme elle m'en priait.

J'était trop nerveux. Le moment était trop important.
Il allait m'apporter des révélations dont dépendrait,
je le sentais, toute mon existence.

Tandis que Virginia dosait whisky, glace et soda
et préparait, contrairement à son habitude qui était
de ne jamais prendre d'alcool, un verre pour elle-mê-
me, je restai debout dans la pièce. Quand elle eut
posé le plateau sur une table basse, entre les fauteuils
où nous nous installions d'ordinaire, elle se tourna
vers moi.

Les soucis avaient rudement marqué son visage et
avant que j'aie ouvert la bouche, elle s'abattit en san-
glotant contre mon épaule.

Il était si inattendu de découvrir une telle faiblesse
chez cette femme aux nerfs d'acier que je fus suffo-
qué et ne trouvai pas: un mot à dire. J'eus seulement
ce geste instinctif qui consiste à protéger de ses bras
un être malheureux. La crise fut brève. Se dégageant
rapidement, Virginia quitta le salon en courant, re-
vint quelques instants plus tard et, avec un pauvre
sourire sur ses traits crispés, des paupières rougies, elle
dit en se moquant :

— Pardonnez-moi, je n'en pouvais plus ! Ces lar-
mes, ce sont les premières que je verse depuis... je
les ai si longuement refoulées, elles viennent de pren-
dre leur revanche !

— Que puis-je faire , Virginia ?
—¦ M'écouter, si la vérité ne vous fait pas peur.
—¦ La vérité ?
—. Celle que je vous dois depuis longtemps.
Je dus devenir très pâle, car elle eut un geste atten-

dri , presque maternel, et elle murmura :
— Vous allez me détesiter et je vais peut-être

perdre ce soir mon seul ami.
(à suivre)

E L'APPELAIS SWEETIE

A VENDRE D'OCCASION
en bon état :

1 lit aveo entourage, 125 X 270 cm,
comprenant 3 armoires et 3 coffres ;

1 radio Téléfunken avec télédiffusion ;
1 lustre bois ;
1 vitrage en bois, 72 X 311 cm ;
1 paire d'après-ski No 40 ;
1 paire de patins de hockey No 41.

Tél. 5 35 81.
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Grand choix de
jersey -tricot

au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

Des troubles circulatoires !

pour 8ft@«ime^
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Chez votre p h a r m a c i e n  et droguiste
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 lit re Fr. 20.55

Machines ^̂ ^ .à laver (î ^BÎ
Aspirateurs |̂§|̂

Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) G 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton



BAUX A LOYER
à vendre
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Pour votre
problème-cheveux

demandez

Jeunesse
coiffure !

/ *h%j  ... et tout irai bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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Salle des conférences 1
NEUCHÂTEL

Jeudi 9 décembre 1965, à 20 h 15 1|
Bécital de piano i
VLADO H

PERLEMUTER I
au programme : | j

SCHUMANN « Eludes symphoniques » j
CHOPIN « Sonate funèbre op. 35» y " \
DEBUSSY « Pour le piano » Wâ
RAVEL «Ma mère l'Oye », suite à 4 mains |ï j
avec le concours de Monique Rosser .' ' '

Prix des places : Fr. 4.— à 12.— (taxe comprise)
(Réduction aux étudiants) i l

Location chez Ml U & CIE Neuchâtel tél. 5 72 12

LIGNE NOUVELLE - PRIX AVANTAGEUX I

0g| B _P W-1 /#%k ^e maQrïifique salon entièrement en ska i comprend deux fauteuils .|
I| il ffî lj| ï\ m __ pivotants, très confortables (très pratiques pour la TV), et un

j _j _r tdf ̂ mr • canapé transformable en lit, pieds chromés, rembourrage mousse,
! travail « façon-sellier », fabrication suisse.

1 En exclusivité chez Meubles Meyer.

j Livraisons rapides franco domicile dans toute la Suisse. \ | Ir"".! fl llr*"^î~~^
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Pour
vos
tapis
de fond

Hiwns
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

J.-F. Zaffinetti f i l
tél. 8 46 68 f I \

Petite ou moyenne jj f̂il§|ffl |
voiture ÎSnteL-jfflfflgfj

vitesses au plancher

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

Profilez de notre action
Travail rapide et soigné

Service à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

I - *̂_1—|
Pour toute transmission d'an- f i
nonces aux journaux suisses et I
étrangers, les 18 succursales et B

agences des j

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles
vous renseignent sans engage-

! ment et sans frais sur les tarifs
de la publicité, les délais et les
conditions d'insertion dans les

; divers pays.
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Ilïlïl Cela devient grave : cinq matches renvoyés en Ligue nationale A
Zurich n'a pu monnaies que pftce à 11 penalty

ZURICH - LUCERNE 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Brodmann (su r penal-

ty, Widmer ayant supplée son gardien
battu par un tir de Kuhn) 36me.

ZURICH : Iten ; Munch, Leimgruber,
Brodmann , Stierli ; Baeni, Sturmer ; Wl-
niger , Kuhn , Kuenzli , E. Meyer. Entraî-
neur : Maurer .

LUCERNE : Prest ; Karrer, Widmer ,
Cerutti , Lustenberger ; Gwerder, Hasler ;
Schuwig, Borchert , Wechselberger , Wen-
ger. Entraîneur : wechselberger .

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
NOTES : Terrain du Letziground, maré-

cageux. Les écluses du ciel se ferment
au début de la rencontre. Tous les in-
ternationaux zuricois sont rétablis, Munoh
fait sa rentrée mais Martinelli souffre
d'un claquage , P. Meier prend la place

de E. Meyer à la mi-temps. Gwerder est
préféré à Wolfisberg dans l'équipe lucer-
nolse. Wenger, blessé à la 25me minute de
la seconde mi-temps, quitte le terrain
dix minutes avant le coup de sifflet fi-
nal. Coups de coin : 16-2 (7-2).

WECHSELBERGER LE STRATÈGE
De quoi Zurich s'est-il rendu coupa-

ble pour que la chance lui fasse si grise
mine ? Contre Lucerne, il lui fallut un
penalty pour imposer sa loi. Pour le sei-
gneur, cela représente une humiliation.
Sur ce terrain malmené par les intem-
péries, la machine fut souvent déréglée.
Tantôt freinée, prenant tantôt une vi-
tesse folle, la balle fit des cabrioles res-
ponsables de bien des bévues. Les condi-
tions étaient les mêmes pour les deux
antagonistes, répondrez-vous. Mais le sty-
le des deux adversaires était différent.

Frooedant par de grands changements
de jeu , recherchant toujours lo gain du
terrain, les Lucernois étonnèrent par leui
mordant. Wechselberger sut admirable-
ment déplacer le centre de gravité des
offensives pour dérouter la défense ad-
verse. Grâce à lui, les jeunes Wenger et
Schuwig purent exhiber leurs qualités
techniques et leur autorité ; leur ardeur
au combat fut une surprise.

Tout à l'opposé, Zurich rechercha trop
souvent l'élégance, multiplia les passes
superflues, partant le risque d'uno mau-
vaise trajectoire. Il manquait à cette li-
gne d'attaque le déboublement aveo bon-
heur. La défense lucernoise mit du sable
dans l'engrenage zuricois. le ne faut pour-
tant pas passer sous silence la part de
chance dans cette efficacité défensive.
Une chance insolente parfois. Un nom-
bre incroyable de passes zuricoises furent
arrêtées bien involontairement. Même,
après une demi-heure de jeu en seconde
mi-temps un siège en règle dans les seize
mètres lucernois fut improductif. On no-
ta six tirs, un essai de Leimgruber frap-
pa le montant, mais la citadelle résista.
Le cœur y était et l'enthousiasme des Lu-
cernois, leur fol inébranlable fit accepter
le soutien de ce puissant allié. Dans ces
conditions, on fut tout heureux de voir
Zurich empocher les deux points.

W. Z.

BÊLAS. — Le seul résultat, hélas négat if ,  de la rencontre Vrania-Bâle , arrêtée à la mi- temps, a
été la blessure du Genevois Fuhrer, évacué pour une déchirure musculaire.

(Photo ASL)

Lugano attaque avec succès
LUGANO - SION. — 3-0 (2-0) .
MARQUEURS. — Gottardi (passe de

Simonettl) 4me, Brenna (effort person-
nel) 44me. Deuxième mi-temps : Brenna
(passe de Vidosevic) lOme.

LUGANO. — Prosperi ; Egll, Indeminl ;
Signorelli, Pullica, Terzaghi ; Gottardi ,
Rovatti , Vidosevic, Simonettl, Brenna.
Entraîneur : Bergamini.

SION. — Vidinic ; Jungo, Germanier ;
Roesch , Perroud , Mantula ; Stockbauer,
Eschmann, Desbiolles, Quentin, Slxt. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE. — M. Keller , de Berne.
NOTES. — Terrain du Cornaredo, lé-

gèrement glissant. Temps brumeux, tem-
pérature agréable. 5000 spectateurs. Qua-
lité du match : bonne. Le Yougoslave
Vidosevic occupe pour la première fols
le poste d'avant-centre de l'équipe lu-
ganaise. En fin de première mi-temps,
l'arbitre prend des décisions bizzarres et
se fait huer. Le capitaine Gottardi, qui
lui demande des explications, est averti.
Un tir de Brenna est renvoyé par un
montant à la troisième minute de la se-
conde mi-temps. Coups de coin 2-7
(1-2).

TROP LENT
Lugano a vraiment changé sa politi-

que. Le dimanche précédant , il avait
déjà joué l'offensive. Il a récidivé en-
core plus nettement hier. Sans laisser de

temps aux Valaisans pour s'organiser, les
Tessinois se lançaient à l'attaque du
but de Vidinic. Pas à deux mais à qua-
tre attaquants. Les Valaisans n'en reve-
naient pas. Visiblement, ils ne s'atten-
daient pas à pareille assaut. Us avaient
adopté un contrôle de zone. Brenna, Got-
tardi, Simonettl et Vidosevic profitaient
largement de la liberté qui leur était
accordée. Vidinic était inquiété plus sou-
vent qu'il ne le désirait. Il fallait vingt
minutes à Sion pour comprendre le
système de jeu de Lugano. Dès ce mo-
ment, le marquage de l'adversaire deve-
nait plus serré. Mais, trop lents , les Va-
laisans ne pouvaient empêcher Brenna
d'augmenter la marque juste avant la
pause. Dès lors, la victoire ne pouvait
plus échapper à Lugano. Territoriale-
ment supérieur en seconde mi-temps,
Sion ne parvenait pas à prendre en dé-
faut la défense tessinoise très à son af-
faire. Si Desbiolles et Eschmann s'étaient
battus avec autant de volonté que Quen-
tin , un ou deux buts auraient pu être
réussis. Mais voilà, les Nos 8 et 9
n'étaient pas décidés. Le rendement de la
formation valaisanne s'en est ressenti.

Le Yougoslave Vidosevic a plu. Bel
athlète, calme, excellent technicien, il
s'est montré parfait distributeur. 11
semble que c'est le joueur qui manquait à
Lugano pour mettre en valeur les quali-
tés de Brenna et Gottardi.

D. C.

Inili bénéficie il sursis
Le but de Hauser ne servit a rien

URANIA - BALE arrêté sûr le résul-
tat de 0-1 à la mi-temps.

MARQUEUR : Hauser 44me.
URANIA : Thlébaud ; Olivier, Martin ,

Piguét , Fuhrer ; Griess, Heuri ; Henriod ,
Robbiani, Anker, Lazhami. Entraîneur :
Châtelain.

BALE : Kunz ; Kiefer, Pfister, Michaud ,
Stocker ; Hauser, Vetter ; Odermatt, Ga-
brieli, Benthaus, Frigerio. Entraîneur :
Benthaus.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade de Frontenex, complè-

tement recouvert de boue, Injouable. 1000
spectateurs. A la 14me minute, Robbiani
place, de la tête, la balle sur la latte.
A la 27me, Fuhrer, blessé, est évacué
sur une civière et Keller le remplace
Pluie durant cette courte partie. Coups
de coin : 2-0.

POURQUOI ATTENDRE ?
M. Huber, de Thoune, aurait dû pren-

dre, avant le début de la renconte dont
il avait la direction, la même décision
que l'on attendait de M. David, le di-
manche précédant, avant le match Ura-
nia - Sion, et surtout la même qui est
intervenue hier , après 45 minutes de jeu :
en effet , sur un terrain aussi impratica-
ble que ceux des autres régions du pays,
les équipes genevoise et bâloise étaient
appelées avec une mission : jouer une par-
tie de football ! Il pleuvait à verse, et la
boue — combien profonde — devint ra-
pidement plus dense.

Plusieurs facteurs firent prendre au di-
recteur de jeu une décision louable, cer-
tes, mais tardive : ne vit-on pas, à la
27me minute, le capitaine et arrière ge-
nevois Fuhrer se blesser sérieusement en
voulant tout simplement dégager une
anodine balle ? Fuhrer a été transporté
Immédiatement à l'hôpital, tout simple-
ment parce que sa jambe d'appui était
restée embourbée. L'effort qu'il fit lui
distordlt le genou et lui déchira des li-
gaments qui seront bien longs à retrou -
ver leur fonction. Un quart d'heure plus
tard, alors que la mi-temps allait être
sifflée Keller , qui avait remplacé son ca-
pitaine, se trouva en excellente position
de but , à onze mètres de Kunz, qui ne
pouvait plus compter sur aucun de ses
arrières. C'est alors que revint en force
Michaud, qui utilisa la seule méthode
possible : bousculade en bonne et due
forme. Mais, et là peut-on en vouloir
complètement à M. Huber, ce dernier ne
siffla pas le penalty que tout le monde
attendait, pensant que l'arrière bâlois,
n'avait pu stopper son élan. La balle

revint donc au centre du terrain , où Hau-
ser profita lui aussi de la boue, mais d'une
tout autre façon ; pour méduser l'arrière
zone genevoise et marquer l'unique bi#
de cette mi-temps. Ce but ne servira
à rien, puisque rentrant aux vestiaires
aussitôt l'engagement - fait, chacun des
vingt-deux acteurs a appris que son après-
midi sportive était terminée. Un voyage
qui n'aura donc servi à rien aux Bâlois,
et une somme (peut-être modique) que
les spectateurs genevois se seraient bien
dispensé de dépenser s'ils avaient su ce
qui les attendaient. Car le règlement est
formel : Si toute une mi-temps est jouée,
le club recevant n'est pas tenu de rem-
bourser. S. DOURNOW Kernen a fait frembier Bellinzone !

BELLINZONE - LE LOCLE 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Seconde mi-temps :

Hotz (sur coup de coin de Bosset) 17me.
Ruggerl (sur coup de coin de Locarnini)
26me.

BELLINZONE : Russin! ; Genazzi , Moz-
zlni, Paglia, Blonda ; Guidotti , Locarni-
ni ; Malana, Nembrini, Ghilardi , Rugge-
rl. Entraîneur : Pinter.

LE LOCLE : Biaggl ; Jaeger , Veya ;
Dietlin , Huguenin , Kernen ; Hotz , Ma-
ring, Thlmm, Henry, Bosset. Entraîneur :
Kernen.

ARBITRE : Wlttenbach de Wlll.
NOTES : Stade communal de Bellinzo-

ne. Tempa beau. Terrain en bon état.
Bellinzone joue sans les blessés Bizzozzero ,
Rebozzl et Tagli. Coups de coin : 10-4
(3-1).

BIAGGI LE HÉROS
A un certain moment, les jeux sem-

blaient faits pour l'équipe de Kernen, qui,
avec une organisation défensive parfaite.

avait su rendre nulles toutes les atta-
ques des joueurs locaux. Puis, sur un
coup de coin tiré par Locarnini, Rugge-
ri trouvait le « trou » pour battre le gar-
dien Biaggl, lui peu le héros du match.
En effet, la partie a été nettement do-
minée par les hommes du chef-lieu tessi-
nois, mais, malgré leur pression continuel-
le, j amais ils n 'ont donné l'impression de
parvenir à avoir le dessus devant la très
bonne défense neuchàteloise. Le Locle
a surpris en bien les supporters tessi-
nois, qui croyaient à une victoire facile
sur un adversaire qui n'avait pas été
particulièrement brillant ces derniers di-
manches. Au contraire, dès le début, par
des contre-attaques de Thimm, Notz et
Bosset, les hôtes se sont montrés très
forts. Le jeu pratiqué par les Tessinois
était plus élégant mais les avants bellln-
zonals arrivaient jusqu 'à la ligne des
seize mètres, puis ils devaient se décla-
rer battus surtout par un gardien qui
a réalisé des arrèt3 prodigieux. Après

le but de Hotz, Le Locle reprit courage
et la sensation aurait même pu éclater
car Bellinzone n'était pas dans sa meilleu-
re journée. Ghilardi, Paglia et Valana,
qui pouvaient, en quelque sorte, dominer
au milieu du terrain, laissaient cette pré-
cieuse domination à Kernen qui diri-
geait d'une façon superbe ses « poulains >
et provoquait à leur intention des brèches
dans le secteur défensif tessinois. Les
arrières locaux, en effet , n 'ont pas été à
la hauteur de leur réputation et ils ne
doivent qu 'à un certain manque de con-
centration et de chance de chez les
avants neuehàtelois de n'avoir encaissé
q'un seul but . Le résultat est juste car
ni l'une ni l'autre des équipes ne méri-
tai t la défaite. Le Locle améliorera sans
doute son classement et nous pensons
que, pour Bellinzone, ce petit faux pas
fera comprendre aux joueurs qu 'aucun
match n'est gagné d'avance.

S. P.

Porrentruy en verve
PORRENTRUY - BRUHL 2-1 (2-0) .
MARQUEURS. — Althaus (centre de

Morand) 16me ; Schllchtig (passe de Go-
di) 19me. Deuxième mi-temps : Thommes
(tir de 20 mètres) 12me.

PORRENTRUY . — Wœhrlé; Cremona ,
Leonardi , Mazimann , Laroche ; Hoppler ,
Silvant ; Godi , Morand , Schlichtig, Alt-
haus. Entraîneur : Garbanl.

BRUHL. — Schmid ; Thoma, Wless-
marm, Eryler ; Brassel, Weibel ; Ganten-
bein , Thommes, Frei, Schmid, Ebeneter.
Entraîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Coutaz, de Lausanne
(bon).

NOTES. — Stade du Tirage, terrain
lourd mais praticable. Temps frais, vent
violent , pluie par intermittence. 800 spec-
tateurs. A la 22me minute, un tir de
Thommes passe de peu à côté du but
bruntrutaln alors que Wcerhlé semblait
battu. A la 34me minute, Thoma, qui com-
met irrégularité sur irrégularité, est aver-
ti. A la 45me minute, Frei tire à bout
portant sur Wœhrlé. Coups de coin 9-7
(3-3) .

QUALITÉ
Porrentruy,  qui s 'était privé des

services de. Lièvre , a surpris  agréable-
ment.  Malgré le terrain lourd et
g lissant , les Aj oulots ont pré-
senté un foo tba l l  de qualité. La balle
circulait rap idement et les Jurassiens
faisaient preuve d' un esprit combatif

qui leur avait manqué souvent au cours
de certains matches. C'est log iquement
que Porrentruy ouvrait la marque ,
A illions reprenant de la télé un centre
de Morand bien lancé par Godi , Trois
minutes p lus' tard , ce même Godi s'in-
f i l t ra i t  dans la dé fense  saint-galloise
évitait, deux adversaires et centrait sur
Schlichtig, qui ne laissait aucune chance
à Schmid.

En deuxième mi-temps , on attendait
une vive réaction des visiteurs. Celle-ci
ne tarda pas et , douze minutes après
la reprise , Thommes réduisait la mar-
que. Encouragés par ce but, les Saint-
Gallois se portaient à l' assaut du but
bruntrutain mais la défense ,  veillait
au grain et lançait de nombreuses
contre-attaques . En résumé , une. partie
acharnée , de bonne qualité , au cours
de. laquelle Godi et Cremona se met-
taient particulièrement en évidence.

Int.

© A Brno , en match retour comptant
pour le deuxième tour de la coupe des
ville de foire , Spartak Brno a battu
Fiorentina 4-0 (1-0). Spartak Brno est
qualifié pour le troisième tour sur le
résultat total de 4-2.

O Matches amicaux en Italie : Inter-
nazionale Milan - Koege (Danemark)
1-0 ; Turin - Zarya (URSS) 1-0.
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SALLE DE LA PAIX

BOXE
Plusieurs champions suisses

et boxeurs italiens
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MARQUEURS. — Aeschlimann (Ire
et 14me), Amez-Droz (28me) , Moser
(35me) .

THOUNE. — Hofer ; Heiniger, Hart-
mann ; Christinat, Balmer, Fehr ;
Rossbach , Spicher, Aeschlimann, Gagg,
Bichsel. Entraîneur : Rossbach.

SOLEURE. — Gribl ; Stâmpfll,
iMarrer ; Aebi, Raboud , Krestan ;
Scruzzd, Walder , Amez-Droz, Kopp,
Moser. Entraîneur : Zaro.

ARBITRE. — M. Desponds, de Lau-
sanne.
NOTES. — Stade du Lachen, pelouse
très glissante. Pluie continuelle. 1100
spectateurs. Coups de coin : 8-6 (4-4).

Saint-Gail - Shlasso 3-2
(2-0) .

SAINT-GALL - CHIASSO 3-2 (2-0).
MARQUEURS. — Lorincz 20me ;

Winterhofen 36me. Seconde mi-temps:
Bergna 36me ; Riva IV 39me ; H. Feu-
rer 44me.

SAINT-GALL. — Ruckstuhl; Pfister,
Bauer ; Welte, Kuttel, Winterhofen;
H. Feurer, Reutlinger, Muller, Lorincz,
Fragniière. Entraîneur : Pfister.

CHIASSO. — Salvetti ; Luratl, Pas-
sera ; Sangiorgio, Ghilardi, Lussana ;
Riva IV, Villa, Bergna , Neville, Fesstna.
Entraîneur : Monzeglio. s. '". '

ARBITRE. — M. Oettli , de Bâle.
NOTES. — Stade de l'Espenmoos.

Terrain lourd . 3300 spectateurs. Les
Saint-Gallois ont tiré deux fois contre
la barre transversale. A la 44me mi-
nute de la seconde mi-tenjps, Pesslna
J. été expulsé.

Thoune Soleure 2-2 (2-2)

Toutes les rencontres de Ligue B ont été jouées

AARAU - CANTONAL 5-0 (3-0).
MARQUEURS : H.-P. Meier (2me),

Kunz (26me) , Schmid (40me) . Deuxiè-
me mi-temps : F. Meier (6me) , Gloor
(38me).

AARAU : Borrini ; Leimgruber, Gru-
ber ; Luthi, H.-P. Meier, Delévaux ;
Kunz, Schmid, Stiel, F. Meier, Gloor.
Entraîneur : Burgler.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Co-
metti, Sandoz, Leuenberger ; Ramseier,
Schwab ; Savary, Clerc, Kroemer. Ryf.
Entraîneur : Zouba.

ARBITRE: M. Luthi, de Gerlafingen.
NOTES : Stade du Brugglifeld en mau-

vais état dans la moitié ouest du ter-
rain. Pluie intermittente. Vent d'ouest.
1600 spectateurs. Cantonal se passe des
services de Pigueron, Burrl et Zouba.
Rentrée de Kroemer et de Sandoz. Can-
tonal joue d'abord contre le vent et aveo
le meilleur terrain en défense. A la
25me minute, Aarau, coup sur coup, rate
trois occasions « en or ». A la 26me mi-
nute, le but de Kunz est acquis directe-
ment sur coup de coin avec la complici-
té: du vent. A la 30me minute, Schwab
a la première occasion neuchàteloise de
marquer, attend, et se fait souffler le
ballon. A la 40me minute, Haudenschlld
remplace Clerc. Après la reprise, Streit
remplace Gautschi dans le but ¦ neuehà-
telois. A la lOme minute de la seconde
mi-temps, l'arbitre ignore un penalty con-
tre Savary. Coups de coin 6-8 (4-2).

MÉRITÉ
La victoire d'Aarau est nette, méritée.

La marque reflète parfaitement la phy-
sionomie de la partie. Vouloir diminuer
le mérite des Argoviens serait être de

-mauvaise fol. Tout au plus pourrait-on
apporter un léger correctif : à l'issue
de la première mi-temps, les Argoviens au-
raient pu mener avec deux ou trois buts
de plus à leur actif s'ils n'avaient pas
gâché des occasions faciles. En deuxième
mi-temps, Cantonal aurait pu voir un
ou deux de ses tirs aboutir au fond de
la cage argovienne s'il n'y avait eu Bor-
rini pour les faire échouer par d'excel-
lent arrêts-

Cette victoire, comment l'expliquer ?
Un vent fort d'ouest en est a d'abord
avantagé les Argoviens. Le terrain, /recon-
nu praticable, l'était en fait sur une moi-
tié. La pluie diluvienne pendant le pre-
mier quart d'heure, a sévi de manière
intermittente par la suite. Ces conditions
somme toute défavorables ont-elles joué
en faveur de l'une ou l'autre équipe ?
Certainement. En ce sens que les Argo-
viens ont parfaitement su s'adapter alors
que Cantonal, péchant par la plus élé-
mentaire intelligence, a œuvré a re-
bours du bon sens.

Victoire donc largement méritée des
Argoviens qui par un jeu direct, en pro-
fondeur, simple, ont manœuvré à leur
guise une défense neuchàteloise inexistan-
te, continuellement prise à contrepied,
oubliant les règles les plus simples du
marquage. Grâce à des hommes comme
les deux Meyer, Gloor, Schmid , soutenus
par une ligne intermédiaire régnant en
maître au centre du terrain, les joueurs

locaux, en quelques coups de botte pré-
cis, élargissaient le jeu, utilisaient les ai-
les pour mettre toute la défense neuchà-
teloise, fi gée, dans le vent.

CE QUI EST GRAVE

Avec le changement de camp, la si-
tuation allait-elle se renverser ? Oui, dans
une Certaine mesure, puisqu'à son tour,
Cantonal se trouva continuellement à l'at-
taque sur la meilleure partie de la pe-
louse. Four sa confusion, les atouts na-
turels sont de son côté. Mais la ligne
d'attaque neuchàteloise fit la démonstra-
tion de son impuissance et éclater les
défauts (mortels) dont elle souffre de-
puis longtemps. Cette fois-ci, tout le
monde vint à l'assaut mais en vain. Pour- '
quoi ? C'est simple. A' part Ramseier et
Ryf , tous les autres avec Savary et
Kroemer en tête s'époumonnèrent, se
tuèrent en vain à des tripatouillages inu-
tiles, à des passes latérales ou en re-
trait: Les Argoviens étaient à la fête :
comme il est facile annihiler des atta-
ques qui toutes viennent s'empaler sur
le centre. y •'

Voilà justifiée là victoire logique d'Aa-
rau, expliquée la défaite des Neuehàte-
lois. Ce qui est grave, c'est que les cau-
ses de cette défaite ne sont pas nouvel-
les : elles mèneront les hommes de Zou-
ba à leur perte...

F. STAHL

BADEN - MOUTIER 0-1.
MARQUEUR : Kleffer (contre son

camp) 17me.
BADEN : Hauenstein ; Wernli, Port-

mann ; Kielfer, Schweizer, Holenstein ;
Arnold, Zurcher, Menet, Scheibèl, Frei.
Entraîneur : Crossmann.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann, E.
Juillerat ; Studer, Joray, Fankhauser ;
Kammer, Blasevic, von Burg, Eyen, Vœ-
lin. Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Laich, de Massagno.
NOTES : Spectateurs 1500. Coups de

coin 7-5 (2-1), terrain glissant. Pluie
Intermittente. 43me minute Eyen sort et
est remplacé par Juillerat. D. Blasevic
est averti pour réclamation.

LAMENTABLE
La question que tout le monde se po-

sait au début de la rencontre était de
savoir si elle pourrait se terminer, le
terrain étant dans un état lamentable.
Le début de la partie vit Baden se por-
ter résolument à l'assaut des buts défen-
dus par Schorro, mais sans être vrai-
ment dangereux. Les deux équipes avaient
de la peine à construire et on assistait
à un véritable récital de mauvaises pas-
ses. Puis, Moutier se reprit et alerta
la défense de Baden , qui dut concé-
der un but à la 17me minute sur une
grave erreur de Kieffer. A la surprise
générale Baden ne releva pas le défi
et Moutier continua à attaquer, Fank-
hauser se montrant redoutable dans ses
tirs à plus d'une reprise. La défenso lo-
cale ne se montrait pas à la hauteur
de sa tâche et il s'en fallut de peu que
Moutier n'aggravât la marque.

Dès le début de la deuxième mi-temps,

Baden attaqua très fort mais ne parvint
pas à marquer. La défense de Moutier
faisait bonne garde et laissait peu de
liberté aux attaquants adverses. Sur une
contre-attaque, Voelin se trouvait seul
devant Hauenstein, mais tirait au-dessus.
La fin de la rencontre voyait Baden se
porter à l'attaque inutilement. Dans l'en-
semble, Moutier a mérité sa victoire.
Sur un tel terrain, il fallait se battre
pour gagner et Moutier a su le faire,
Kammer le faisant même d'une manière
assez virile, ce qui lui valut de nom-
breux coups francs. Tout en étant do-
minés, surtout durant la seconde mi-
temps, les hommes de Fankhauser ont
su s'organiser et ils se sont montrés
très dangereux lors de leurs contre-at-
taques.

E. S.

ANGLETERRE
Vingtième journée : Arsenal - Aston

Villa 3-3 ; Burnley - Tottenham Hotspur
1-1 ; Chelsea - Liverpool 0-1 ; Everton -
Sunderland 2-0 ; Manchester United -
West Ham United 0-0 ; Newcastle Uni-
ted Leeds United renvoyé ; Northampton
Town - Blackpool 2-1 ; Nottingham Fo-
rest - Leicester City 2-0 ; Sheffield Wed-
nesday - Blackburn Rovers 2-1 ; Sto-
ke City - Fulham 3-2 ; West Bromwich
Albion - Sheffield United 1-1. Classement:
1. Liverpool, 20-29 ; 2 . Burnley, 19-26 ; 3.
West Bromwich Albion , 20-24 ; 4. Shef-

field United , 20-24 ; 5. Leeds United ,
17-23 ; 6. Tottenham Hotspur , 19-23 ;
7. Stoke City, 19-23.

AI__._.MA_û'M _.
Quinzième journée : Borussio Mœnchen-

gladbach - Munich et Tasmania Berlin -
Elntracht Brunswick, renvoyés ; Hano-
vre - Kaiserslautem 4-0 ; Borussia Neun-
kirehen - Schalke 1-0 ; Hambourg -
Cologne 2-2 ; Bayern Munich - Meide-
rioh 3-0 ; Nuremberg - Stuttgart 1-1 ;
Carlsruhe - Eintracht Francfort 4-0 ;
Borussia Dortmund - Werder Brème 2-1.
Classement : 1. Munich , 14 matches, 24
points ; 2. Bayern Munich 15-24 ; 3.
Borussia Dortmund, 15-24 ; 4. Cologne ,
15-21 ; 5. Werder Brème, 15-18.

JT KAINU-.
Dix-huitième journée : Valenciennes -

Sedan 0-4 ; Toulouse - Lens 4-1 ; Cannes
Angers 2-5 ; Rennes - Nice 3-0 ; So-
chaux - Lille 1-0 ; Nîmes - Rouen 2-1 ;
Red Star - Saint-Etienne 1-5 ; Monaco -
Nantes 1-3 ; Strasbourg - Bordeaux 3-0 ;
Lyon - Stade Français 2-0. Classement :
1. Nantes , 18 matches, 29 points ; 2. Va-
lenciennes, 18-24 ; Bordeaux et Monaco,
18-22 ; 5. Saint-Etienne, Lyon et Sedan ,
18-21.
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si BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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le „ Bon Enfant " sera présent à nos magasins
et posera pour la merveilleuse photo-souvenir.
Vous pouvez découper ici votre BON-PHOTO, ou le retirer au rayon de papeterie.
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j Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de: j

| pour un enfant pour un adulte \
(tout compris) )
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Mesdames
i , , i

Démonstration !

DE

fl°NS
• \tion I

Bea Kasser
«du 6 au 11 décembre »

Une bonne nouvelle! Bea Kasser est actuellement notre hôte par !
* Ill'intermédiaire d'une des esthéticiennes qu'elle a formées elle-même. |

Elle est à votre disposition pour déterminer votre type d'épiderme et i
vous montrer comment obtenir ou garder un teint sain, frais et jeune.
L'entretien et la démonstration vous donneront une base sûre pour j

I 

traiter votre peau judicieusement et vous aideront à améliorer l'aspect '
de votre teint. Saisissez cette occasion de recevoir des renseignements
détaillés sur les soins de beauté et le make-up naturels. Bea Kasser |
et nous-mêmes vous souhaitons une cordiale bienvenue.

Tél. 5 30 13 riEUCHÀra.

à notre rayon « Parfumerie » rez-de-chaussée



A Stockholm, en présence de 13,000
spectateurs, l'URSS a battu la Suède
3-2 (3-0, 0-2, 0-0). Les Soviétiques, cham-
pions olympiques et du monde, prirent
l'avantage au premier tiers-temps par
Nodjev et Telsov (2 buts) . Les Suédois,
qui alignaient une formation rajeunie,
réduisirent la marque par Nisse Nilsson
et Anders Johansson.

Victoire de l'URSS
à Stockholm

Young Sprinters joue en champion

YOUNG SPRINTERS SIERRE. 6-1
(0-1, 3-0, 3-0).

MARQUEURS. — Imhof (passe de
Faust) 9me. Deuxième tiers-temps :
Wehrll (p. de Wittwer) 2me ; Progin
(p. de Martini) 13me ; Wittwer (p. de
Martini 13me. Troisième tiers-temps :
Martini (p. de Spori) ler ; Sprecher
(effort personnel) 4me ; Martini (p. de
Blank) 9me.

YOUNG SPRINTERS. — Neipp ; Uber-
sax, E. Paroz ; Wittwer, progin ; Spori ,
Martini, Blank ; Kehrli, Wehrli, Mom-
belli ; Santschi, J.-J. Paroz, Sprecher.
Entraîneur : Golaz.

SIERRE. — Rollier ; Henzen, G. Ma-
thieu ; P.-A. Zufferey, J.C. Locher ; Im-
hof , Théier, Faust ; Wanner, J. Zuffe-
rey, K Locher ; R . Mathieu, Rey, Cha-
vaz. Entraîneur : Rey.

ARBITRES. — MM. von Kaenel (Ber-
ne) et Nissbaum (Langnau), imprécis.

PÉNALISATIONS. — 10 minutes à G.
Mathieu. 2 minutes à Henzen (deux fois),
Santschi (deux fois), Progin, J.-C. Lo-
cher (deux fois), Wanner, Imhof, G.
Mathieu , Martini, Chavaz et Kehrli.

NOTES. — Patinoire de Monruz. Gla-
ce en excellent état. Temps agréable.
2000 spectateurs. A la 9me minute, J.-C.

Locher entre en collision avec Blank et
reste étendu sur la glace. Il est trans-
porté dans le vestiaire souffrant d'une
commotion cérébrale.

MATURITÉ
Young Sprinters n'est pas tombé. Après

dix minutes initiales où elle ne réagit
pas avec suffisamment de force aux ac-
tes trop souvent irrégulières d'un adver-
saire violent et volontaire à souhait,
l'équipe neuchàteloise se reprit magnifi-
quement. Il est vrai qu'elle avait de
quoi répondre, étant dotée d'arguments
physiques et techniques supérieurs à ceux
que démontrèrent les Valaisans. Mais il
s'agissait d'oser, de prendre des risques,
de se décider à attaquer. Au jeu truffé
d'irrégularités des visiteurs, Young Sprin-
ters opposa , dès le deuxième tiers-temps,
une virilité, une vitesse et un réalisme
qui ne devaient pas tarder à lui donner
la victoire. Grâce à l'intelligence et à
l'omniprésence de Martini, la formation
neuchàteloise tirait profit trois fois de
suite de sa supériorité numérique. Preuve
de maturité, incontestablement. Le succès
assuré, l'exhibition des Neuehàtelois, sans
tourner au ballet, devenait encore plus
plaisanté; plus vivace. C'était un rouleau
compresseur agrémenté d'enjolivures à
'l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle
route. La voie du titre ? Il est encore.bien
isûr trop, tôt pour répondre à la question.
; Toujours est-il que samedi , Young Sprin-
ters a joué en champion. Il a imposé
son jeu , -: montré de la fermeté, de l'en-
thousiasme et de l'opportunisme. Les an-
nées semblent ne pas peser sur les épau-

j les des Martini, Ubersax, Blank et autres
Wehrli, tandis que les jeunes ont com-
pris la nécessité de collaborer. La vic-
toire est parfaitement méritée mais, lors
du match retour, il s'agira de prendre
garde car Sierre n 'est pas le premier
venu, loin de là.

F. PAHUD

Les Bernois meilleurs patineurs
GENEVE SERVETTE - BERNE 3-5

(0-1, 2-3, 1-1).

MARQUEURS : P. Schmidt (passe de
R, Schmidt) 19me. Second tiers-temps :
Diethelm (passe de R. Schmidt) , 7me,
Descombaz (passe de Chappot) 9me, Spre-
cher (passe de Rey) lOme ; R. Schmidt
(erreur de A. Rondelli) 15me, P. Schmidt
(passe de R. Schmidt) 16me. Troisième
tiers-temps : Diethelm (effort personnel)
9me ; Glroud (passe dé Chappot) 16me.

GENÈVE SERVETTE : CLerc ; Muller ,
A. Rondelli , E. Rondelli, Conne ou Pion ,
Sprecher , Naef , Rey, Descombaz, Chap-
pot , Kast, Giroud, Haeberli , Joris. En-
traîneur Hainy.

BERNE : Kiener ; Bêcher, Ruegg ; W.
Kunzi, Kindler ; P. Zurbriggen, Muller,
H. Zurbriggen ; Dellsberger , Diethelm, So-
ravia ; Garbani, R. Schmidt , P. Schmidt.
Entraîneur : Wenger.

ARBITRES : MM. Aubort (Lausanne)
et Muller (Zurich).

PÉNALITÉS : 2 minutes à Genève
(A. Rondelli) et 2 minutes à Berne (P.
Zurbriggen) , les deux pour crosses dans
les patins.

NOTES : Patinoire des Vernets, 7000
spectateurs, ambiance difficile à se ma-
nifester, puis nombreux sifflets à l'égard
des Genevois. Match très moyen, mais

correctement joué. Le nombre d'expul-
sions est toutefois trop faible au vu des
crosses dans les patins de part et d'au-
tres, les arbitres ne sifflant que rare-
ment.

CONTRE-ATTAQUE PAYANTE
H ne faisait pas de doute qu'un jour

ou l'autre, une défaite apparaîtrait pour
Genève Servette, mais le nombreux pu-
blic venu à la patinoire des Vernets,
ne pensait pourtant pas y assister déjà.

Comment prévoir que Berne, battu ia
veille chez lui par Langnau, allait domi-
ner — et comment —¦ ceux que beaucoup
voyaient déjà champions de Suisse ? C'est
pourtant ce qui se produisit, et le résul-
tat est normal. Mieux même, il eut été
plus élevé que personne n'aurait crié à
l'injustice. La technique de patinage des
avants bernois, principalement Diethelm,
(qui, ayant rapidement compris, joua
beaucoup plus souvent qu'à son tour) po-
sa maints problèmes insolubles aux ar-
rières adverses, trop souvent à terre.
D'autre part , les visiteurs négligèrent l'at-
taque durant tout le premier tiers-temps,
attendant souvent à cinq les lignes d'en
face, qui , inévitablement se brisaient à
chaque fois. Quand deux contre-attaques
eurent payé, les joueurs de la Ville fédé-
rale prirent plus d'initiatives et l'on con-
naît la, suite.

S. D.

Delémont : deux points bienvenusLes résultais».
Groupe romand : Chènois - Yverdon

3-0 ; Forward - Versoix 1-2 ; Vevey -
Stade Lausanne 2-0. Les matches Mon-
treux - Fribourg et Rarogne - Etoile
Carouge ont été renvoyés.

Groupe central : Delémont - Berthoud
1-0. Les matches Aile - Nordstern, Fon-
tainemelon - Olten , Minerva - Wohlen ,
Trimbach - Langenthal et Bienne Bou-
jean - Concordia ont été renvoyés.

Groupe oriental : Kusnacht - Amris-
wil 1-1 ; Vacluz - Emmenbrucke 3-2 ;
Zoug - Dletikon 2-0. Les matches Wet-
tingen - Red Stars et Schaffhouse -
Rorschach ont été renvoyés.

DELÉMONT - BERTHOUD 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Steulet 34me.
DELÉMONT : Buchler ; Barth, Paravi-

cini ; Mort I, Challet, Grunig ; Voirol ,
Meury II, Steulet, Surdez, Chèvre. Entraî-
neur : Jeanmonod .

BERTHOUD : Brandt ; Mumenthaler,
Schauber ; Muhlemann , Wegmann, Betz ;
Zimmermann. Walter , Hofer , Katz, Burri.
Entraîneur : Eich .

ARBITRE : M. Wieland , de Granges
(hésitant) .

NOTES : Parc des sports. Fort vent qui
a gêné considérablement les deux équipes.
300 spectateurs. A la 43me minute, Wille-
min II remplace Mort. Berthoud fait ren-
trer Dysli à la place de Katz. A la 30me
minute, Barth sort pour blessure. Coups
de coin : 9-5 (2-2).

Delémont , qui a débuté f a c e  au vent ,
a eu le mérite d)obli ger l' adversaire à
se retrancher par fo i s  même dans les
dix-huit mètres. Alors que Berthoud ,

aidé par le vent , procédait  par de lon-
gues balles à suivre , les joueurs  locaux
répliquaient par de f u l g u r a n t e s  contre-
attaques tout en gardant le ballon à
ras de terre. Cette tactique leur a valu
de conserver le résultat vierg e. D 'autant
plus que les Jurassiens ont su , mieux
que leurs vis-à-vis , monopoliser le bal-
lon. Le. résultat, qui ne re f lè te  nulle-
ment la p hysionomie de la partie , au-
rait pu être de trois ou quatre buts ci
un en f a v e u r  des « jaune et noir » tant
la sup ériorité technique était  mani fes te .
I l  convient de noter que les joueurs  de
l' entraîneur Eich sont extrêmement so-
lides sur terrain lourd. Hélas, ils sont
imprécis , par fo i s  mal organisés. Ils ont
été é t o u f f é s  d' emblée et ne f u r e n t  que
rarement dangereux. E nf i n , les Delé-
montmins on t g lané deux points qui
sont tes bienvenus et le rajeunissement
presque comp let de l'é qui pe laisse au-
gurer un avenir meilleur. Du moins
c 'est le. souhait de tous. A. K.

!_______ Excellentes
prestations des Suisses

Dans le cadre de la préparation des
championnats d'Europe 1966, l'équipe suis-
se a affronté le S.C. Wuppertal, qui est
l'une des meilleures formations d'Alle-
magne. Cette confrontation s'est dérou-
lée dans le bassin de 25 mètres de Wup-
pertal . Les Allemands se sont imposés par
12 victoires à 8. Malgré cette défaite , les
Suisses ont accompli d'excellentes perfor-
mances. Us ont battu, en effet , neuf re-
cords en bassin de 25 m. Caperonis a été
le meilleur élément de la formation hel-
vétique. En deux jours, il a gagné trois
épreuves : 100 m nage libre (57") , 400 m
nage libre (4'35"3) et 100 m papillon
(l'02"l). De son côté, Zanolari a gagné
deux épreuves. Voici les résultats :

Messieurs : 100 m nage libre : 1. Cape-
ronis (S) , 57" ; 2 . Seebold (WU), 58" ;
400 m nage libre : 1. Caperonis (S),
4'35"3 (meilleure performance suisse en
bassin de 25 m) ; 2. Ackers (WU),
4'38"8 ; 100 m brasse : 1. Ross (WU) et
Donners (WU), l'll"6 ; 3. Fatio (S) et
Gillard (S) , l'14"5 ; 200 m brasse ; 1.
Ross (WU), 2'35"8 ; 2. Donners (Wu),
2'37"5 ; 3. Gillard (S) , 2'41"2 (meilleure
performance). 100 m papillon : 1. Capero-
nis (S) , l'02"l (meilleure performance) ;
2. Altenhofen (Wu), l'02"4. 200 m pa-
pillon : 1. Altenhofen (Wu) , 2'27"3.. 100
mètres dos : 1. Groeflin (S), 6'07"8 ; 200
mètres dos : 1. Groeflin (S), 2'30"2 (meil-
leure performance) ; 200 m quatre nages :
1. Altenhofen (Wu) , 2'29"8 ; 2. Hoffmann
(S) 2'30" (meilleure performance) ; 4 x
100 m nage libre : 1. Suisse, 3'56"2 (meil-
leure performance) ; 2. S.C. Wuppertal ,
3'56"5 ; 4 x 100 m quatre nages : 1. S.C.
Wuppertal , 4'23"6 ; 2. Suisse, 4'24"3.

Dames : 100 m nage libre : 1. Zanalari
(S), l'06"3 (meilleure performance) ; 2.

Oberste-Lehn (Wu), l'06"5 ; 400 m na-
ge libre : 1. Zanolari (S), 5'28"6 ; 2. Glaess-
ner (Wu), 5'28"4 (décision des juges) ;
3. Sieber (S) , 6'36" ; 100 m brasse : 1.
Diekmeyer (Al) , l'21"7 ; 2. L. Buchmuel-
ler (S) et M. Hungerbuehler (S), l'23"
(meilleure performance) ; 200 m brasse :
1. Diekmeyer (Wu), 2'56"7 ; 2. M. Hun-
gerbuehler (S) et D. Brunner (S) , 3'02"9.
100 m papillon : 1. Glaessner (Wu),
l'19"9 ; 2. Schibli (S), l'19"9 ; 100 m
dos : 1. Glaessner (Wu), l'15"3 ; 2. Bay-
lon (S), l'16"8 ; 200 m quatre nages :
1. Diekmeyer (Wu ) , 2'50"8 ; 2. E. Pan-
chaud (S) , 2'51"5 (meilleure performan-
ce) ; 4 x 100 m nage libre : 1. S.C. Wup-
pertal, 4'39"1 ; 2. Suisse, 4'46"1 ; 4 x
100 m quatre nages : 1. S.C. Wuppertal,
5'13"1 ; 2. Suisse, 5'15"8.

Chênois en pleine forme
CHENOIS - YVERDON 3-0 (2-0).
MARQUEUR S : Genin (9me), Born

(25me). Deuxième mi-temps : Martin
(36me).

CHENOIS • Roagna ; Rivollet , Hunzi-
ker, Collu , Babel ; Genin, Mauron ; R.
Stampfli , Born , Martin , Michela . Entraî-
neur : Genin.

YVERDON : Villanchet ; Vialatte, Che-
valley, Caillet, Ohassot ; Jan, Resin ; Bal-
laman, Candaux, Dubey, Contayon. En-
traîneur : Henriod.

ARBITRE : M. Darbelley, de Roche.
NOTES : Stade des Trois Chênes temps

couvert ; 500 spectateurs ; avant la mi-
temps Genin est remplacé par Geiser.
Coups de coin : Chênois - Yverdon 0-7
(0-3) .

L'inaction coûte cher. Au repos depuis
trois semaines, les Yverdonnois n'ont pu
surmonter cette inaction, n est vrai qu 'en
guise de match de reprise, ils auraient
souhaité rencontrer un adversaire autre

que cette excellente équipe genevoise, dont
la nette victoire ne souffre aucune dis-
cussion. Chênois a ainsi confirmé tout
le bien qu 'on pensait de lui et, grâce à
des hommes de la valeur de son entraî-
neur Genin, de l'expérimenté Mauron ou
du fin Born, il n 'a pas fini de faire par-
ler de lui. Yverdon , en revanche, a lais-
sé psser la dernière occasion qui luiétait
offerte de rester dans le peloton de tête.
En dépit de l'introduction de Candaux ,
sur qui l'on fondait de gros espoirs, la
ligue d'attaque reste toujours aussi sté-
rile. La seule consolation du quatuor of-
fensif est d'avoir provoqué un grand
nombre de coups de coin , mais ses passes
et ses tirs étaient trop imprécis pour que
Roagna — qui a passé un tranquille
après-midi — soit sérieusement inquiété.

B. Z.

« Flash » Elorde
conserve son titre

A Quezon City, près de Manille,
devant 30,000 spectateurs, le Philippin
Gabriel « Flash » Elorde (30 ans) a
conservé son titre de champion du
monde des poids légers juniors en
battant , aux points en quinze reprises,
le Sud-Coréen Suh Kong.

Usine s'effoitdie
ierait Sion

SION - BIENNE 9-1 (3-0, 3-1, 3-0).
MARQUEURS : Albrecht (3me) ,

Dayer (19me), Debons (19me) . Deuxiè-
me tiers-temps : Deslarzés (3me),
Probst (5me) , Gianadda (5me) , Mi-
cheloud n (14me). Troisième tiers-
temps : Debons (7me), Micheloud I
(19me) , Dayer (19me).

SION : Roseng; Zermatten, Truffer;
Mevillot, Arrigoni; Micheloud II, Dayer,
Debons ; Albrecht, Deslarzés, Titze ;
Gianadda , Micheloud I, Schœpfer. En-
traîneur : Rossier.

BIENNE: Ponti ; Brugger, Hollinger ;
Racheter, Ruprecht ; M. Burri, B.
Burri , Probst ; Biedermann, Zimmer-
mann', Greder; Hostetter, .ffischlimann ,
Lehmann. Entraîneur : Zimmermann.

ARBITRES : MM. Randin (Villars)
et Cerrini (Berne).

NOTES: Patinoire de l'ancien stand;
glace bonne ; 1500 spectateurs. Dayer
joue avec sept points de suture à une
main.

PÉNALITÉS : Zimmermann, Ru-
precht, Racheter.

Décidément , les lénors du cham-
pionnat n'ont guère de succès dans
la cap itale valaisanne. Après Young
Sprinters , c'est Bienne, invaincu jus -
qu 'ici , qui connaît l'humiliation.
Très équilibré dans sa p ériode ini-
tiale, le match bascula en f a v e u r
des Valaisans moins d' une minute
avant la f i n  du p remier tiers-temps.
Une expulsion de Zimmermann per-
mit à Day er de battre Ponti , et De-
bons récidiva à l' occasion de l' atta-
que suivante. Le trou était  f a i t  et
les Biennois marquèrent sérieuse-
ment le pas. Sion concrétisa un peu
trop lourdement une sup ériorité due
avant tout à une p lus grande homo-
généi té .  Son gardien Roseng f i t  une
remarquable exhibition et sauva
magistralement son camp à plu -
sieurs reprises , alors que le résul tat
était encore équi l ibré .  Les f r è r e s
Burri se montrèrent les me i l l eurs
j o u e u r s  v i s i t eurs .

M. F.

Résultats
LIGUE A : Genève Servette - Berne

3-5 ; Kloten - Villars 4-6; Langnau -
La Chaux-de-Fonds 4-4 ; Viège - Da-
vos 3-3 ; Villars - Grasshoppers 2-4.

LIGUE B, groupe ouest : Fleurier -
Montana Crans 3-0; Lausanne - Mar -
tigny 0-4 ; Moutier - Gottéron Fri-
bourg 4-4; Sion - Bienne 9-1; Young
Sprinters - Sierre 6-1.

LIGUE B, groupe est : Bâle - Arosa
4-8 ; Coire - Langenthal 1-3 ; Ambri
Piotta - Lucerne 14-2 ; Lugano - Ries-
bach 10-3 ; Rapperswil - Kusnacht
0-7.

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3 : Bâle
H - Aarau 6-3. — Groupe 6 : Char-
rat - Leysin 8-0 ; Forward Morges -
Viège H 0-1. Groupe 5 ; les matches
Le Locle - Tramelan et La Chaux-
de-Fonds H - Lausanne II ont été
renvovés.

Classements
Matches Buta

J. G. N. P. p. c.Pcs
1. Zurich 7 6 1 — 33-15 13
2. Genève Serv. 8 4 3 1 34-23 11
3. Grasshoppers 6 4 1 1  20-14 9
4. Viège 8 3 2 3 35-30 8
5. Langnau 8 3 2 3 31-28 8
6. Beme . 8 3 1 4  24-26 7
7. La Chx-de-Fds 7 2 2 3 25-28 6
8. Davos 8 2 2 4 21-35 6
9. Kloten 8 2 — 6  30-41 4

10. Villars 8 1 2  5 27-40 4

J. G. N. P. p. c. PtS
Matches Buts

1. Young Sprint. 5 4 — 1  47-13 8
2. Bienne 5 4 — 1  34-15 8
3. Sion 4 3 — 1 27- 7 6
4. Gottéron 5 2 2 1 20-19 6
5. Sierre 4 2 1 1  17-12 5
6. Martigny 4 1 2  1 8 - 6  4
7. Lausanne 5 2 —  3 22-22 4
8. Monta. Crans 4 1 — 3 10-25 2
9. Fleurier 5 1 — 4  10-37 2

10. Moutier 5 — 1 4  10-49 1

GROUPE EST
1. Ambri Piotta 7/13 ; 2. Lugano

7/ 12 ; 3. Langenthal 7/10 ; 4. Kus-
nacht 7/8 ; 5. Rapperswil 7/8 ; 6.
Arosa 7/6 ; 7. Lucerne 7/6; 8. Bâle
7/5 ; 9. Coire 7/2 ; 10. Riesbach 7/0.

lïïi]piîlEpHBH Premièir e wictoiir© de Willars ©t première défaite de Genève Servette

LE P R E M I E B .  — Wehrli (No 10) ,  arrivé devant Rollier,
ne lui a laissé aucun espoir. C'est le premier but, ceci malgré

la tentative désespérée de l'arrière J.-C. Lo,cher.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS
4-4 (2-0 1-1 1-3).

ARBITRES : MM. Glsler, (Zurich) et
Vollner (Lausanne).

MARQUEURS : W. Wittlver (9me), A.
Lehmann (19me). Deuxième tiers-temps :
Reinhard (6me), P. Lehmann (18me).
Troisième tiers-temps : Chevalley (lOme) ,
Reinhard (lime) , Leuenberger (17me),
G. Wittwer (2Orne).

LANGNAU : Horak, P. Lehmann, Aesch-
limann ; Brun ; G. Wittwer ; W. Witt-
wer, Wutrich, F. Lehmann, Betschi, A.
Lehmann, Fankhauser ; Lerch, H. Witt-
wer. Entraîneur : Bazzi.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galll ; Hu-
guenin, Huggler ; Renaud ; Sgualdo, Tur-
ler, Reinhard ; Leuenberger, Chevalley,
Stettler ; Scheidgeger, Vuagneux. Entraî-
neur : Bisaillon.

NOTES : Patinoire de Langnau, glace
bonne. Arbitrage de MM. Gisler, de Zu-
rich et Wollner, de Lausanne. 2100 spec-
tateurs.

Ce fut, certainement, l'une des meilleu-
res rencontres des Chaux-de-Fonniers. Ja-

mais ces derniers ne s'avouèrent battus,
même lorsqu'ils perdaient 2-0 au pre-
mier tiers-temps et 3-1 après le second.
Une fois de plus, malgré leur système des

deux lignes, ils ont prouvé qu'ils étalent
dans une excellente condition physique,
puisque c'est au deuxième et au troisième
tiers-temps qu'ils connurent leurs meil-
leurs moments. On peut même dire que
les hommes de Bisaillon auraient mérité
la victoire. Ils gagnaient encore 4-3, à
une minute de la fin. Durant le dernier
tiers-temps notamment, Horak exécuta
des arrêts étonnants. On nota, entre au-
tres, près de quarante tirs au but des
Chaux-de-Fonniers.

Si W. Wittwer fut le meilleur homme
sur la glace avec les deux gardiens, Ho-
rak et Galli, Turler et Reinhard se sont,
une fois de plus, signalés par leur volon-
té et leur rapidité. Sgualdo, assez quel-
conque contre Viège, s'est nettement re-
repris et il peut ainsi échapper à la cri-
tique. Dans l'ensemble aussi, on doit dire
que les Chaux-de-Fonniers sont en pro-
grès constants. Ils ont étonné le public
de Langnau, qui eut finalement de la
sympathie pour eux, tant leur jeu a plu.
II est dommage, cependant, qu'on com-
mette toujours de grossières erreurs. Lors-
que l'on gagne, à quelques secondes de
la fin, on doit tout mettre en œuvre
pour conserver le résultat, même si l'ad-
versaire fait sortir son gardien. La leçon
de Villars aurait dû pourtant suffir. Néan-
moins, aveo un point récolté à Langnau,
on est très satisfait dans les rangs des
Neuehàtelois.

D. S.

Langnau égalise à la dernière minute
te—)W 4B—0'

contre La Chaux-de-Fonds en progrès
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décembre, à 20 h 30

J YOUNG SPRINTERS - LAUSANNE
Championnat suisse

Location : Pattus Tabacs , rue Saint-Maurice, Neuchâtel

? MOUTIER-GOTTÉRON 4-4 (2-4,
? 1-0, 1-0).

J MARQUEURS. — Etienne (5me) . Je.
^ ckelmann (6me) , Marro (9me) , Gross-
? rielder (13me), Lanz (14me, Lardon
? (17me) . Deuxième tiers-temps : Lar-
? don (lOme) . Troisième tiers-temps :
? Geiser (Ire).
? ' MOUTIER. — Hanggi;. Schafter,
? tëdermann ; Scharrer , Monnin ; Gei-
? ser, Ast, Lanz ; ' Clémençôn, Stehlln,
J Lardon. Entraîneur : Bagnoud.
+ GOTTÉRON. — Boschung ; Weber ,
? Marro ; Jeckelmann, Purro ; Gross-
? rieder, Schaller, Etienne ; Noth , Bir-
J baum, Clément. Entraîneur : Delnon.
+ ARBITRES. — MM. Haenni, de Ge-
? nève et Dubach, de Langenthal.

J NOTES. — Glace en bon état. Tem-
$. pérature normale. 600 spectateurs. Ap-
+ parition, à Moutier , des défenseurs
» Monnin et Schafter.
X PÉNALISATIONS. — Clémençôn,
+ Grossriedsr et Clément (2 fois) .
? GOTTÉRON RAPIDE
? La rencontre a débuté avec unc
J grande rap idité de part  et d'autre.
J Les Fribourgeois ont pu concrétiser
<, leurs contre-attaques par quatre
<? buts. On pouvait prévoir  l'e f f o n d r e -
? ment de l'é qui pe prévôtoise.  Les

hommes de Bagnoud ont élargi le Jj eu  de façon à multiplier les atta- Jques , si bien qu 'ils sont parvenus ^à combler l'écart. Des éléments sûrs v
comme le jeune gardien Hang i (17 ?
ans) ont f a i t  une démonstration de ?
calme. Son comportement a valu ri JMoutier d'échapper p lus d' une fo is  J
à une cap itulation. D' autre part , la +
dé fense  s 'illustrait par une grande «
stabilité. Monnin a., mis quelques ?
minutes pour  s'adapter au rythme ?
mais, p ar la suite , il s 'est montré JcUnirvoyant et e f f i c a c e .  Schafter, Jpour sa part , a laissé une bonne ^impression par son aisance. Dans +

. les lignes d'attaque, l'homme de ?
toutes les situations, le constructeur ?
et le chef de f i l e  a été Ast . Mal- ?
heureusement, il a joué de malchan- 

^ce et il aurait mérité p lus de réus- 4
site. Moutier a été à deux doigts 4
de l' emporter. Il a f a l l u  l' ardeur ?
et la rap idité de Clément et d'Etien- ?
ne pour que Gottéron ne subisse ?
pas la loi de l'adversaire durant ?
les 'deux dernières p ériodesi La J
f o r m a t i o n  prévôt oise dont Young ^Sprinters  s'est joué , n'est en rien 4
c-nmparable à celle quip a tenu Got- ?
téron en respect.  ?

P. C. ?

Le courage de Moutier récompensé

SIX JOURS DE ZURICH

Course derrière dernys
Attraction de la soirée de dimanche,

l'heure derrière dernys réunissait les huit
premières équipes du classement général.
Roulant à une moyenne de 62, 462 km h,
Post-Pfenninger et les Danois Lykke-
Eugen furent très brillants dans cette
épreuve spectaculaire. Ce n'est qu'à l'em-
ballage final que Post parvint à s'impo-
ser devant Lykke alors que tous leurs
adversaires se trouvaient à un tour ou
plus.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Xamax . . . 12 5 7 — 26 14 17
2. Chènois . . . 12 7 3 2 21 10 17
3. Etoile Carouge 10 7 1 2 24 8 15
4. Forward . . .  11 5 3 3 15 13 13
5. Fribourg . . .  11 5 3 3 20 8 13
6. Yverdon . . . 11 5 2 4 19 14 12
7. Versoix . . . 11 4 4 3 17 16 12
8. Stade Lausanne 12 5 2 5 25 24 12
9. Vevey . . . 10 5 1 4 22 17 11

10. Rarogne . . .  9 2 3 4 8 14 7
11. Meyrin . . .  9 1 3 5 13 21 5
12. Martigny . . 10 1 — 9  5 36 2
13. Montreux . . 8 8 10 30 0

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Olten . . .  11 8 2 1 21 9 18
2. Langenthal . 9 6 2 1 24 9 14
3. Wohlen . . .  9 6 1 2 25 14 13
4. Concordia . . 10 4 2 4 22 24 10
5. Berne . . . 11 4 2 5 17 24 10
6. Fontainemelon 8 4 1 3 13 11 9
7. Aile . . . .  10 4 1 5 19 20 9
8. Delémont . . 10 4 1 5 17 24 9
9. Minerva . . .  8 3 2 3 19 14 8

10. Berthoud . .  10 3 2 5 15 13 8
11. Trimbarch . . 9 2 2 5 11 17 6
12. Bienne Boujean 10 1 4 5 13 24 6
13. Nordstern . . 9 2 — 7 10 23 4

«.et les classements
ROMANDIE

LES SURPRISES N'ONT PAS MANQUE EN LIGUE B

, FLEURIER - MONTANA CRANS 3-0
(1-0, 2-0, 0-0) .

MARQUEURS : Leuba II (7me). Deu-
xième tiers-temps Leuba I (13me) ;
Weissbrodt II (17me) .

FLEURIER : Schwab ; Staudenmann ,
Reymond ; Leuba II, P. Schoni ; Weiss-
brodt I, Weissbrodt II, C. Schoni ; Leu-
ba I, Dubois II, Cuendet ; Marquis. En-
traîneur : Cruishank.

MONTANA CRANS : Perren ; Viscolo,
Bestenheider I ; Rochat, Taillens I ; Glet-
tig ; Taillens II, Bestenheider II ; Walden,
Duc, Cina ; Emery, Rey, Bonvin. Entraî-
neur : Rigassi.

ARBITRES : MM. Haenni , de Bâle, et
Randin, de Villars.

PÉNALITÉS : Glèttig et Leuba I.
NOTES : Patinoire de Belleroche, gla-

ce recouverte d'eau, temps pluvieux, 450
spectateurs.

COURAGE ET VOLONTÉ
Ce match s'est déroulé du début à la

fin sous une pluie battante, accompagnée
de rafales de vent gênant considérable-
ment le jeu. Fleurier a gagné ses deux
premiers points grâce à son courage et
à sa volonté, en dominant nettement son
adversaire jusqu'au milieu du troisième
tiers-temps. Les dix dernières minutes fu-
rent incontestablement à l'avantage de
Montana qui ne parvint toutefois pas à
coiicrétiser malgré une pression constan-
te et les signes de fatigue évidents des '
Fleurisans. A noter que les visiteurs au-
raient mérité de sauver l'honneur et en
furent empêchés souvent par maladresse
ou par précipitation devant un gardien
local en excellente forme. Victoire nor-
male et méritée des Neuehàtelois qui lut-
tent pour conserver leur place en Ligue
B et qui ont des chances d'y parvenir en
continuant sur cette lancée.

R. G.

Premiers points
pour Fleurier !

Malchance pour les Ecossais

Denis Law, l'international écossais
de Manchester United , ne jouera pas
demain à Naples contre l'Italie. Law a
été sérieusement blessé au cours de la
rencontre de championnat Manchester
United - West Ham United. Il a eu la
jambe fracturée alors que par un tackle
glissé il tentait de s'emparer de la
balle. L'absence de Law sera lourde de
conséquence pour l'équipe écossaise. Un
autre international écossais a été blessé
samedi : Willie Stevenson. Il ne pourra
pas jouer à Naples non nlns.

Law : jambe fracturée

Incident ù Viège
Le HC Viège communique :
« Un incident regrettable s 'est

produi t  à l 'issue de la rencontre
Viègc-Davos . Un spectateur  excité
a lé gèrement blessé l'un des deux-
arbitres. Les diri geants du club
regrettent cet incident , qui s 'est
produi t  malgré les mesures du
service d' ordre et les appels lancés
par haut-parleur. Le oomité central
du HC Viège a pris sans retard
toutes dispositions concernant les
suites j u r id i ques à donner à cette
af f a i r e .  Par ailleurs, d' autres dis-
positions seront pr ises  a f i n  d 'éviter
à l'avenir que de tels incidents se
reproduisent  ».



Secrétaire
à demi-temps
(éventuellement temps com-
plet) bonne dactylographe, est
demandée par institut de
l'Université.
Tél. 419 42.

Nous cherchons, pour notre magasin de Neu-
châtel , jeune dame ou demoiselle de nat ional i té
suisse pour le poste de

aérante
*_L>^

Nous demandons personne de toute confiance ,
dans la t rentaine . Nous assurons un bon salaire,
semaine de 5 jours. Entrée le 15 décembre 1965
ou à convenir.

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

fBMkVHSHH
cherche

Débutantes seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à

WBïHÏJ •'_- V-^JK̂ TK- •• ' ':BB1

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

V E N D E U R
d'automobiles.

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

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

I

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

cherche pour son siège

UN EMPLOYÉ I
SUISSE ROMAND !

Place stable. B;

Entrée le 1er février 1966 ou date à |
convenir. Kf

Faire offres manuscrites à la direc- rS
tion, rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel. I

La CAVE NEUCHATELOISE

cherche , pour entrée Immédiate ou à
convenir ,

LINGÈRE-REPASSEUSE
Machine a 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.

Salon de coiffure des environs de
Neuchâtel cherche

coiffeuse
Remplacement jusqu 'à fin décembre.
Faire offres sous chiffres A S 64752
N Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Pour entrée Immédiate ou date à con-
venir , on cherche

sommelière
j (Val-de-Travers).
I Tél. (038) 9 62 31.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

Aimez-vous discuter
avec des clients de
toutes professions ?
Nous pouvons vous

offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

comme vous l'enten-
dez. Vous n 'aurez

pas de marchandise
à transporter. Vos

| gains seront consi-
dérables. Vous pour-

rez même, après
essai, travailler

pour nous à titre
professionnel.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

\ DOCTEUR

i Jean-Pierre Clerc
j ABSENT

jusqu 'au
11 décembre 1965.

Monsieur sérieux , 30 ans, travailleur ,
Italien, permis cat. A, cherche emploi
intéressant, comme

CHAUFFEUR - MAGASINIER
ou place analogue. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites sous chiffres
KT 5203 au bureau du Journal.

On cherche à acheter , ou éventuellement
à louer, un

salon de coiffure
bien situé, région Bienne, Neuchâtel ou
Yverdon.

Adresser offres sous chiffres rp 5185,
au bureau du journal.

Docteur

! Daniel Bonhôte
j ABSENT
! jusqu'au

10 décembre
i 

Opératrice
IBM

expérimentée , cher-
che place stable

à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes a LU 5204 au

bureau du journal.

A remettre pour la fin de l'année

débit sans alcool
40 places. Nécessaire : 40,000 fr .

Ecrire à case postale 608, Neuchâ-
tel 1.

! Profondément touchée par les lï
f I nombreuses marques de sympathie I i
Si  et d'affection qui lui ont été té- I
t |  moignées, la famille de ||
| i Monsieur M

| Alexandre AESCHIMANN |
il remercie toutes les personnes qui , ||
f;j par leur présence, leur envoi de I ,
I l  fleurs ou leur message, l'ont entou- ï*
| S rée durant ces jours de grande se- |-
; J paration , et les prie de trouver ici I I
i | l'expression de sa profonde recon- 1;
f l  naissance. j
! Saint-Biaise, décembre 1965. il
____m^___a____M___M__a___l

On cherche d'occasion

un grand bureau
ainsi que divers meubles et four-
nitures de bureau .
Tél. (038) 7 20 93.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél . 3 17 92.

Auto-école !
Double ci

Petite voiture -
J. Rindisbacher

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

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

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

Qui a perdu
CHAT

blanc et jaune, de-
puis quelque temps ?
Adresser offres écri-
tes à DL 5196, au
bureau du journal.

A vendre
un secrétaire une

armoire une vitrine
Louis-Philippe,

commodes à da-
miers et Empire,

petits meubles
styles Louis XV et
XVI. Bahuts et

lampes (florentines.
S'adresser , l'après-

midi à Arts et
Styles, Saint-Blalse.

CAFÉ
TORRÉFACTION
JOURNALIÈRE

AU MOCA
Angle Concert/

Temple-Neuf

RESTAURANT

© La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
. à 2 f r. 50

et 3 fr. 50

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

_̂_f^^r rt 3̂ RSI<S_sr°/ \̂ S<J rv—-  ̂ W\___J"î~—«_» *<Z r̂ —' « HWIIIIIBI— I

Le commerce moderne exige une publicité
aux arguments frappants..

Un imprimé 1CN vous donnera plus de chances

Importante maison de la place 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 F M 5182 au bureau
du journal.

V, J

Docteur

J.-D. Sandoz
OCULISTE
ABSENT

jusqu'au
13 décembre

G A R A G E S  APOLLO S.A .
exposent un grand choix

d'occasions
tous les jours jusqu 'à 21 h 30

19, uirg du Lac , Neuchâtel, tél. 5 48 16

Roulez en sécurité sur la neige !
Avec la voiture qui se risque sans risques

nombreuses occasions en stock.
GARAGES APOLLO S. A., Neuchâtel, tél. 5 48 16.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Jeune fille
de bonne présenta-
tion cherche place

comme
DEMOISELLE

DE RÉCEPTION
à Neuchâtel ou
aux environs.

Paire offres sous
chiffres CM 5209

au bureau du
journal .

FORD
j TAUNUS

17 M 1960. 4
portes, bon état,
expertisée, 2200
francs.
Facilités de paie-
ment. Tél. (021)
51 16 04.

___
A vendre 1$$

MORRIS 850
Car a van [;.
Toute belle i
occasion 1
Pr. 3500.—

Essais i
sans engagement.

Facilités
de paiement .

Garap R.Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

AGENCE
MG MORRIS
WDLSELEY

Sur les plots...
pour quelques Jours

encore.
N'interrompez pas
votre travail, mais

étudiez les conditions
avantageuses

que vous offre

AUTO -LOCATION
A. Waldherr ,
Terreaux 9
Neuchâtel

Tél. 4 12 65 / 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Ferrier

Simca 1000
»mmande
Parcage facile
Tél. (038) 8 42 21

ur, L, i\n.\j n,sxx
en 24 heures,

j' achète au prix
fort, vieux dentiers,
or dentaire , or an-
cien , montres , bi-

joux , argent ,
brillants.

F. San , acheteur
concessionnaire

Missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

tueuse, grandeur
normale, si elle est

complète et entière-
ment en cuivre.

Le travail de

conducteur de machines
dans notre nouveau centre de production est
un poste intéressant et varié pour les candidats
ayant  quelques notions de mécanique et éven-
tuellement d'électricité. Nous avons actuelle-

i ment la possibilité d'engager quelques collabo-
rateurs avec une bonne formation générale et

i 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 équi pes.

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.

Je cherche un

bureau
d'occasion, grandeur

moyenne, en bon
état . Faire offres

avec prix sous chif-
fres EO 5211 au bu-

reau du journal .

Envoyez votre
ancienne

chaudière
à lessive
en cuivre

contre rembourse-
ment à :

M. Ulrich,
Lanzelenwejr,
8712 Stâfa.

Je paie 75 fr .
pour chaque chau-

dière à chauffage à,
V»r»1o mâmû riâfart —

I Au PREMIER ÉTAGE I
j^v; chez
g_ JHJfij

^LPOMEYNEUCHATET" ;
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Bureau commercial
de la ville, cherche,
pour le printemps,

une apprentie
de commerce
ayant , si possible,

suivi l'école secon-
daire et qui sera

initiée à

tous
les travaux de

bureau. Ambiance
agréable, semaine
de 5 jours. Prière
de téléphoner au

No (038) 5 24 02.
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Ijgj en ce moment ,

m le nouveau service chez Thiel - le service simple - est

fl encore plus avantageux :

P 0Èk TEI NTURE R IE THIEL Jp||; |

p* pendant les semaines publicitaires .C'est donc l'occasion j
me. à ne pas manquer ! ||

Pj Venez chez Thiel ! - la teinturerie Thiel, 25 fbg du Lac

L

tél. 5 17 51.
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e Pour la beauté illimitée
_ de la femme d'aujourd'hui .

et de demain ¦
i s la première ligne de beauté H

révolutionnaire depuis 20 ans
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ŷ^H Paraître plus jeune... le petit pot noir magique §
u remplit ce plus cher de vos désirs! H

| Une crème hydratante étonnante, à triple effet : »

^ / les hydratants à pénétration profonde g
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lU B Un film protecteur imperceptible l'empêche de
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ECHANGEZ
VUS vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re
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HORIZONTALEMENT
1. Gaffe,

y 2. Dérivatif.
3.- Pour , jouer. . — Lettre grecques —

J Domine souvent .dans sa couleur. , . s.
4. Symbole. — Est épuisé par le succès
5. Imaginées de toutes pièces.
6.. Certains s'efforcent de la tourner. —

petit-fils d'Hellen. — Interjection.
7. Commune du Calvados. — Ennui.
8. Pin de verbe. — Qui se trouve. —

Il épousa la fille de Mahomet.
9. Moutardes noires. — Article.

10. Hommages nocturnes.
VERTICALEMENT .

1. Se frappent à la suite de certains
événements.

Problème IVo 745
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Peut être un arbre. — Sombres.
S'applique à un article. — On est in-
vité à le suivre. — Adverbe.
Singe d'Amérique. — Montrer du
cran.
Est visée par certains coureurs. —
Se trouvait sur le Tigre, face à la
ville actuelle de Mossoul.
Pont célèbre. — Unité monétaire.
Symbole. — Sur la Saale. — Pos-
sessif .
Oblige. — Divinité solaire.
Sert à teindre la laine et la soie.
Put nourri par des corbeaux. — Obs-
tacles. '' ' .

Soiliaitiou du No 744
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

Importante assemblée communale
COURTÉTELLE :

Quelque 180 citoyens ont participé
à l'assemblée communale extraordinaire
de jeudi soir, à Courtételle. Ilis ont,
tout d'abord , ratifié l'affiliation des
employés communaux au « Fonds de
prévoyance et de retraite des employés
de la commune de Delémont >. Puis ils
ont accepté un nouveau statut de ces
mêmes fonctionnaires, et créé un nou-
veau poste d'employé permanent chargé
du service des eaux et de l'entretien
des routes. Au terme du nouveau statut,
les employés communaux seront mieux
rétribués. En outre ils ne seront plus
élus par la voie des urnes mais par
le Conseil communal.

L'assemblée a encore accordé ie cau-
tionneraient de la commune à une société
coopérative qui se propose de construire
un immeuble à loyers modérés, puis à
la garantie à cette même société une

subvention annuelle pour une durée de
ving t ans. L'immeuble en question com-
prendra seize logements : douze de
trois pièces et quatre de quatre pièces.
Pour les premiers, la location men-
suelle prévue est de 140 fr, 145 fr.
pour Oies seconds de 165 fr, à quoi
s'ajoute 35 fr. de charges par mois.
Les limites de revenus pour bénéficier
de ces logements est de 14,700 fr. dans
le premier cas et de 16,000 fr. dans
le second.

COURTÉTELLE. —
Dans une fouille
(c) Hier, à 20 heures, un automobiliste
de Delémont, M. Benzi, qui sortait de
Courtételle, s'est jeté dans une fouille
peu visible qui barrait une moitié de
la route. Après avoir renversé la bar-
rière de signalisation , il traversa la
tranchée et s'arrêta dans un tas de
terre . L'automobiliste n'est pas blessé,
mais sa voiture a subi pour 5000 fr.
de dégâts.

LUNDI 6 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, la terre est ronde.
9.10, sur les scènes du monde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Deux Or-
phelines. 13.05, le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, musique symphonique. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, re-
frains et musiques. 16.50, la marche des
Idées. 17 h, Euromusique. 17.30, miroir-
flash. 17.35, perspectives. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h ,
Catch, pièce policière d'Isabelle Villars.
21 h, quand ça balance. 22.10, décou-
verte de la littérature. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , la Ménestrandie. 22.55 , musi-
que contemporaine. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Deux Orphelines. 20.25, La Finta
Giardiniera, texte de Galzabigi , musique

de W.-A. Mozart. 21.40 , enrichissez votre
discothèque. 22 h , micromagazine du soir.
22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.50 ,

pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.05, musique de chambre. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, mélodies mexicaines. 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
commentaires sur les élections françaises.
12.50, l'orchestre de la radio. 13.35, mu-
sique populaire. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, mélodies italiennes. 15 h, so-
nate , Mozart. 15.20, émission pour les
aveugles.

16 h , informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, chante,
L. Spohr. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations. 18.05, salut les copains.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.30 , notre boîte aux let-
tres. 21 h , toi et moi au travail. 21.15,
orchestre de la B.O.G. 21.45, Altesse
royale, conte. 22.15, informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique contemporai-
ne allemande. 22.55 , concerto, Stravinsky.

Vignoble
MARIN-ÉPAGNIER

Démission d'une institutrice
(c) Mlle Marlyse Jacot , institutrice à
Marin depuis deux ans, a donné sa
démission pour le printemps prochain.
Elle quittera l'enseignement pour se
marier.

Levure du centre scolaire
(c) La semaine passée , la < levure » du
centre scolaire a été célébrée dans la
grande salle de la maison de commune.
Cette manifestation réunissait quelque
septante personnes, soit le Conseil com-
munal, les bureaux de la commission
scolaire et du Conseil général, les ar-
chitectes, ingénieurs, contremaîtres et
ouvriers du chantier. Les travaux ont
débuté en février et, pendant environ
trois mois , on n'a guère vu que des
tas de terre, le bétonnage de l'abri anti-
aérien et du poste de commandement
de la protection civile ayant pris pas
mal de temps, ce qui donnait l'illusion
qu'on n'avançait que très lentement.
Puis les coffrages sortirent de terre et
les bâtiments prirent corps : salles de
classe, logement du concierge, locaux
annexes et halle de gymnastique. Le
coulage de la dernière dalle, soit celle
de la halle, a pu se faire avant le
froid et l'on va maintenant activer
l'aménagement intérieur des salles de
classe avec l'espoir de les terminer pour
le printemps prochain. La centrale de
chauffage est terminée depuis quelque
temps et permet de chauffer l'ancien
collège. Après le repas offert aux par-
ticipants , M. Bandcret , président du
Conseil communal fit um exposé, puis
on projeta un film retraçant les diffé-
rentes étapes des travaux.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition ré-

trospective d'Etienne Rôthlisberger et
Etienne Tach.

Galerie club : Exposition-concours du ju-
bilé Migros.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Trafic d'esclaves
17 h 30, La Main au collet.

Palace : 20 h 30, Gibraltar.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Tueurs de

San-Francisco.
Rex : 20 h 30, Les Amants.
Studio : 20 h 30, Commando de choc.
Bio : 15 h et 20 h 30, La Fièvre monte

à El-Pao.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 ht : Dr M.

Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
Lundi

Pharmaoies de service. — Sohelling (Fleu-
rier) , Bourquln Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Vo^
tre médecin habituel.

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

Le Grand Me. Lintock.

¦v

d après le roman

de Madame de La Fayette

RESUME : Le prince de Clèves
tombe amoureux de Mlle de Chartres ,
alors qu 'il ignore qui elle es;. Madame ,
soeur du roi , lui promet une nouvelle
rencontre.

Mlle de Chartres parut en effet à
la cour le jour suivant. Elle fut reçue
des reines avec tous Us agréments
qu 'on peut imaginer , et avec une telle
admiration ds tout !e monde qu 'elle
n 'entendait autour d'elle que des
louanges. Elle les recevait avec une
modestie si noble qu 'il ne semblait
pas qu 'elle en fut  touchée.

(c)

Elle alla ensuite chez Madame, sœur
du roi . Cette princesse, après avoir
loué sa beauté , lui conta l'étonnement
qu 'elle avait donné à M. de Clèves.
Ce prince entra un moment après.
« Venez , lui dit-elle, voyez si je ne
vous tiens pas ma parole. Remerciez-
moi au moins d'avoir appris à Mlle
de Chartres l'admiration que vous
aviez déjà pour elle. »
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M. de Clèves sentit de la joie de voir
que cette personne, qu 'il avait trouvée
si aimable, était d'une qualité propor-
tionnée à sa beauté. Il s'approcha
d'elle et la supplia de se souvenir
qu 'il avait été le premier à l'admirer ,
à avoir pour elle tous les sentiments
de respect et d'estime qui lui étaient
dûs.

Les Mutinés
de

r«Elseneiir»
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Path urst. s'em-
barque pour une croisière
à bord du voilier , l'« El-
seneur >. U rencontre le
commandant , le capitaine
West , qui est accompagné
de sa fille.

Le capitaine West a une voix chaude,
agréable , qui corri ge la froideur de son
visage. Son passager commence à pen-
ser q 'il sera peut-être plus agréable à
fréquenter qu 'il ne le croyait. « Et main-
tenant continue le commandant , permet-
tez-moi de vous présenter ma fille. Mar-
guerite.:. » Le jeune homme s'incline , avec
un peu de raideur : « Enchanté... »

La jeune fille a tendu la main mais
brrr !... Quelle froideur , quelle inquisi-
tion dans son regard . Son visage un peu
moqueur est devenu subitement atten-
tif. Elle dévisage L. Pathurst d'une façon
presque gênante. « Qu 'est-ce qui lui
prend ? pense-t-il , interloqué. Cette péron-
nelle est bien insolente: » Mlle West
semble deviner ses réflexions. Elle sou-
rit d'un air plus aimable , puis détourne
les yeux, au grand soulagement de son
interlocuteur .

« Vous m'excuserez, marmonne-t-il aus-
sitôt mais j'entends mon chien qui gé-
mit là-bas. Il a sûrement peur que je
l'abandonne. » Il se diri ge vers l'avant
où il retrouve Possum, près de Wada
qui s'affaire autour des bagages. « Qu'est-
ce que c'est que ça ? » s'écrie-t-il, pres-
que aussitôt d'un ton furieux. Il y a un
monceau de malles et de colis auprès
de ses propres valises et, couronnant le
tout , un carton à chapeau portant les
initiales M. W. :'Marguerite West !

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, hori-
zons. 19.40, Le Temps des copains. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20 , carrefour. 20.35 , Une vie, film
avec Maria Schell et Christian Mar-
quand , d'Alexandre Struc. 21.55 , l'art et '
son secret. 22.20 , soir-informations . 22 .30 ,
chronique des Chambres fédérales. 22.35 ,
téléjournal.

Suisse allemande
19 h, Informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, échos sportifs, publicité.

20 h, téléjournal , publicité. 20.20 , forum
65. 21.10 , pour les jeunes. 21.40 , des livres
et des auteurs . 22 h , téléjournal .

France
7.30, élections présidentielles. 9.30, té-

lévision scolaire. 12 h . élections présiden-
tielles . 12.30, Paris-club. 13 h, actualités
télévisées. 14.05 et 17.35, télévision scolai-
re. 18.25, Seule à Paris. 19.40, actualités
régionales. 20 h. actualités télévisées.
20.30 , opération perce-neige. 20.35 , Bé-
caud. 22.50 , jugez vous-même. 23.10 , ac-
tualités télévisées.

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

LUNDI 6 DÉCEMBRE 1965 La matinée commence avec de bons aspects, mais
aussi une tendance à l'agitation et à la confusion.
L'après-midi voit se former de bonnes configura-
tions très constructives.
Naissances : Les enfants de ce jour seront un peu
agités et capricieux mais doués, avec des vues
larges, du dynamisme et un grand esprit d'orga-
nisation .

Santé : Méfiez-vous des aliments
des grippes. Amour : Modérez vos
passions. Affaires : Gardez-vous des
surprises.

Santé : Méfiez-vous des aliments
fermentes. Amour : Les ^ liens se ren-
forceront de façon plus étroite. Affai-
res : Vous serez à même de vous
imposer.

Santé : Soyez prudent sur les rou-
tes. Amour : Montrez-vous un peu
plus avenant. Affaires : Vous devrez
faire front à plusieurs difficultés.

Santé : Evitez de trop boire aux
repas. Amour : Surmontez vos hési-
tations. Affaires : Evitez toute inat-
tention et distraction.

Santé : Efforcez-vous d'être opti-
miste. Amour : Ecartez les sugges-
tions contraires à votre idéal. Affai-
res : Sachez affirmer votre autorité .

Santé : Intestins frag iles. Amour :
N'essayez pas de brûler les étapes.
Affaires : Des difficultés surgiront de
façon inattendue.
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Santé : Quelques douleurs possibles
aux reins. Amour : Rencontre agréa-
ble. Affaires : Concentrez-vous.

Santé : Faites une cure de désin-
toxication . Amour : Ne laissez pas des
liens déjà passionnés devenir tyranni- ;
ques. Affaires : Gros obstacles sur vo-
tre route. :

Santé : Tendance c o n g e s t i v e .
Amour : Ne vous disputez pas sur des
questions secondaires. Affaires : Ne né-
gligez aucun détail .
MI iiiijyw^»wwfiiffip«

Santé : Les soins hydrothérapiques
vous feront du bien . Amour : Montrez-
vous plus expansif . Affaire : Révélez-
vous adroit et diplomate. '

Santé : Faiblesse des chevilles.
Amour : Ne cherchez pas de résul- ,
tats trop rapides. Affaires : Préférez
la qualité à la quantité.

Santé : Les pieds sont très sensibles.
Amour : Créez un climat de confiance.
Affaires : Ne vous laissez pas influen-
cer par les critiques.
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(c) Le Conseil généra l de la Chaux-
de-Fonds a tenu récemment une courte
séance pour prendre connaissance du
projet  de budget pour 1966 et voter
l'a l loca t ion  communale d'hiver aux bé-
néficiaires  de l'aide comp lémentaire à
l'AVS-AI. Le conseiller national Favre-
Bulle a insisté sur le caractère de tran-
sition du budget qu'il présente, car
l'augmentation des frais d'exploitation
de l'hôpital (de 6 à 7,5 millions, soit
un déficit présumé de 3,5 millions),
qu'on a pu digérer dans le budget en
sacr i f i an t  d'autres dépenses qui ne pour-
ront l'être d'autres années, exige que
d'autres instances , le canton en parti-
culier , aident les villes principales à
compenser les dépenses désormais ex-
cessives d'un hôpital moderne. <t Nous
vivons une période passionnante, ex-
pansion dans tous les domaines, cons-
tructions routières, immobilières, sco-
laires, justice et sécurité sociale accrues:
mais sur tous les plans, Confédération ,
cantons, communes, ce n'est qu'appel
à la prudence , déficits , difficultés de
trésorerie. La situation de la Chaux-
de-Fonds n'est pas alarmante, sa for-
tune est passée de 03 à 102,5 millions ;
ses quatre-vingts  mi l l ions  de dettes
pourraient  être à deux mil l ions près
remboursées par les avoirs réalisables.
Cependant , leur service est lourd et
il faudra absolument fixer des ordres
d'urgence dans les travaux : on ne peut
tout fa ire, ni tout faire à la fois ».

A la Chaux-de-Fonds

Projet de budget pour 1966

Sur la rampe 10, les techniciens
é ta ien t  déjà au travail pour remplacer '
le câblage carbonisé au moment du
lancement : il n'y a pas de temps à
perdre pour préparer l'envol de « Ge-
mini 6 » . :.''

Légers ennuis
Premières minutes de vol, premières

difficultés . La pile à combustible domine
quelques soucis. L'alimentation en hy-
drogène et en oxygène ne paraît pas
régulière. Borman et Lovelil en viennent
à bout en manœuvrant une valve.

Ils remarquent alors qu'une lainpe-
témoin qui devrait être éteinte, est
allumée. Ils consultent les techniciens
et on arrive à la conclusion qu'il n'y
a rien de défectueux, sinon la foimpe-
témoin 1

Autre phénomène étrange : quoique
chose a frappé le hublot de diroite,
apparemment sans causer de dommage.
On suppose que c'était um éclat qui s'est

détaché au moment de la séparation
de la capsule de sa fusée porteuse

Une journée tranquille
La première journée de vol s'est

passée très calmement : Lovell et Bor-
man ont passé une « nuit » calme et ont
dormi à poings fermés. Au programme
d'hier, une tentative nouvelle au moyen
d'un rayon « laser » : Lovell devait par

¦ ce moyen se faire entendre d'une sta-
tion terrestre.

Six minutes avant 18 heures, « Ge-
mini 7 » entamait sans histoire sa 15me
révolution.

« Gemini 6 » : en avance
Les techniciens de Cap Kennedy se

sont occupés hier de dresser « Titan-2 »
sur sa rampe, de lancement, puis de
placer « Gemini 6 » sur sa fusée por-
teuse.

A 16 h 05 (heure française) l'opéra-
tion éta i t  terminée. La préparation du
lancement, de « Gemini 6 » se poursuit
donc en avance sur l'horaire prévu.

• , ¦¦ ' " 'i " ;" '¦' . ' ,1

Un «Gemini» sans histoire

Hier soir , le centre de contrôle au
sol de Houston , a donné le « feu vert »
aux cosmonautes pour au moins trente
révolutions.

Les techniciens sont optimistes et
estiment qu'il ne devrait y avoir aucun
problème pour que le record mondial
de durée de vol cosmique, c'est-à-dire
14 jours soit réalisé.

On n'a pas perdu de temps à Cap
Kennedy : voici « Gemini 6 » en train
d'être hissé au sommet de la fusée
qui l'emportera pour le rendez-vous

spatial.
(Têléphoto AP)

Optimisme à Houston

Notre sélection quotidienne
ENCORE LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES (France,

7 h 30, 12 h 00).
— UNE VIE (Suisse, 20 h 35) . un vrai plaisir du cinéma , un grand film

d'Astruc d'après Maupassant, avec Maria Schell (voir notre page TV du
samedi 4 décembre) .

— BÉCAUD (France, 20 h 35) présenté par le spécialiste de la musique
classique, Bernard Gavoty et filmé par le spécialiste des émissions médicales,
Igor Barrère !

— PORTRAIT - SOUVENIR : André Gide (deuxième partie) . (Voir
CRITIQUE TV du samedi 4 décembre) .

F. L.
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S tion de 
meubles rembourrés d'Europe PFISTER-AMEUB- dimensions; avec possibilité
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«T mm 89 m KH 1'j|i| Ŝ -̂pF LEMENTS a sélectionné, pour vousr quelques nouveaux d'extension. NOUVEAU: fau-
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* * ' 
*
H modèles originaux destinés à embellir vos loisirs en com- teui/s, canapés 2 ou 3 éléments,

Mhfy N'OUÏ *28 US HHÏHHi m H^̂ P' j£PI&h rtannic rit* vn<: ami? ~ Une* vi î̂tf v 'imnn'tf* I sur désir avec accoudoir sur 1¦*mvr 
^

W L̂FHISH -«ai 
j  ̂
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ae vos amis. - c/ne v/s/re s impose. ou 2 côtés. • Vente exclusive

_~ — jrft ~i~iy *̂ *̂ 
Souplesse du cuir naturel au parfum viril - Symbole du confort de classe. Pour ' —£ » w #£9 "̂*^

s* 
Prestigieux, à i'épreuve des modes.. . // #//sse avec facilité sur ses roulettes invi-

P J * k B % S B  OO VOUS ef vos ̂ ôres, vous choisissez un modèle PFISTER-A ME UBLEMENTS. ^Mm%J§S OO sibles. Rembourrage mousse vous offrant un confort insurpassabfe.
~~* % Vente exclusive. ' 9 Vente exclusive. . 

fi"»* B\JT J% /%/? Elégance et noblesse des formes, appui agréable des coussins mousse ... de bonnes raisons d'adopter ce modèle ! A GAUCHE: fauteuil haut-dossier avec allonge . . .  un siège supplémentaire!
ËJE w J\ OO AU CENTRE: fauteuil à pied pivotant ou 4 pieds chromés. A DROITE : canapé-lit avec coussins.amovibles, idéal pour dissimuler la literie. • Vente exclusive.

f+ M Ji tf* €* M f* é^f* Les amateurs de formes traditionnelles apprécient surtout le confort des &* &*&§ PAfnfnP f f Accueillant, riche dans ses lignes et son exécution. Créé pour les
€&ÊmJ**&itfr 'wM%0 DU sièges, la robustesse et la qualité de cet ensemble rembourré de fac- -Q j r̂f_ . fi SwIt"it î fc V & 

p,us nautes exigences. Un modèle original de 
l'exposition spéciale

ture artisanale. « Vente exclusive. BELCASA de Pfister-Ameublements. w Vente exclusive.

e Et n'oubliez pas ... un fin tapis d'Orient ou un tapis de fond choisi au TAPIS CENTRE de Pfister-Ameublements. - Chacun trouve ce qu'il cherche!
@ Sur demande paiement comptant dans ies 90 Jours ou 3 ans de crédit. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
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B5ENNE, Place du Marché-Meuf ? 
^̂ ^^  ̂ NEUCHÂTEL, Terreaux 7Téi.o38/5 79i4 m à proximité immé̂

Le «Centre du meuble ei du tapis» du Jura et du Seeland G Exposition sur 8 étages -gg*' g7"__J~:̂^: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[pj devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 ||^̂ ^̂  — jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- ~~~~—JjjBjggMg»-3-— 
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Sa recherche d'un cadeau demande parfois réflexion 5

Un personnel qualifié est à votre disposition pour vous conseiller
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OUVERT LES DIMAN CHES 12 ET 19 DÉCEMBRE

Collectionneurs île timbres
Dans notre nouveau commerce ,
à B i e n n e , vous trouverez un
GRAND CHOIX de TIMBRES-POSTE
suisses, Liechtenstein.

N o u v e a u t é s  de divers pays,
ainsi que tous les accessoires
pour vos collections.

7&* /kekmzi
BIENNE, 76, quaC du, Bas

(2 min. de la gare)
Tél. (032) 2 67 41

Ouvert les 12 et 19 décembre.

Les 12 et 19 décembre sont les DIMANCHES
BLANCS : Les magasins sont ouverts l'après-midi.
C'est une vieille coutume, déjà. Bienne, ville ouvrière,
Bienne, important centre régional, se devait de tenir
compte des conditions de vie de la population. La
fermeture de la majorité des fabriques le vendredi soir
déjà a modifié la situation. Mais il n'en demeure pas
moins que des milliers d'habitants de l'agglomération
biennoise comptent encore sur ces dimanches pour
venir à Bienne faire leurs achats. Pour ces deux di-
manches, la direction de police est obligée de mobiliser
éclaireurs, pompiers et de détourner une partie de la
circulation. C'est par milliers que les Jurassiens, les
Neuehàtelois, les Seelandais accourent dans la cité
de l'avenir.

Avec les années, il s'est attaché à ces dimanches dits
blancs, une certaine poésie. C'est en quelque sorte une

La rue de Mdau illuminée

petite introduction aux fêtes de fin d' année. Les rues
de la ville sont illuminées. Les trottoirs regorgent de
monde et les devantures de choses alléchantes et inté-
ressantes. Il ¦ règne une atmosphère de gaieté et les
magasins sont comme des ruches bourdonnantes. Les
achats se font en famille. Le père est de l'expédition.
Et c'est lui qui se charge des paquets les plus lourds
et les plus encombrants.

Mais avant de reprendre le train ou la route , on va
prendre un verre. Car, c'est la tradition aussi , qu 'on
ne rentre pas chez soi sans avoir goûté en famille.

Les dimanches blancs, on les attend chaque année
avec la même impatience. Ils font partie de nos fêtes.

A. GUGGISBERG.
La rue de la Gare

¦
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achats
^l̂ t̂ ^̂ S^S de Noël...

profilez des conseils du spécialiste en achetant

BRIQUETS ET PIPES de marque
ARTICLES DE FUMEURS
CAISSONS DE CIGARES

Importation directe de pipes de Saint-Claude

Profitez avant l'augmentation
Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre

I 1 k l  1 I % # f% ¦¦I I N 1 V K r
Le plus beau des cadeaux : \g&' ï\  ̂

La L T 1̂ . Bsa

Une simple visite à notre exposition spéciale de fin d'année vous
convaincra I

Vous trouverez chez

1 1 1TU1LiJ i lll, LIBRAIRIE FRANÇAISE
Bienne

Rue d'Argent No 2 (près du cinéma Palace, à deux pas de la gare)

LE LIVRE - CADEAU IDÉAL

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre

Ouvert
les dimanches 12 et 19 décembre

m ©
©Pour tous les sports®
® d'hiver ®@ g

A qui ? Qu©i ? Où?.
Pour ceux on prévoit et on part à
qu'on aime une la recherche
dès que revient avalanche de paquets
Noël de cadeaux bien noués

g '

H| $# ..,- . f

Pour toute la famille, vous trouverez dans nos
rayons des articles utiles, de qualité et avantageux
Blouses, pullovers, tabliers et lingerie pour dames. — Chemiserie, tricots et j
sous-vêtements pour messieurs et enfants. — Bas, gants, foulards et bonnets

de ville ou de sport.

Rue de Nidau Tél. (032) 2 77 55 Bienne

ARTICLES DE MODE POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

En décembre, ouvert le samedi sans Interruption Jusqu'à 17 heures

Les dimanches 12 et 19 décembre, ouvert de 13 à 18 heures

ÉLHES •'¦' mffSWSMWP-
, OFFRIR EST UN PLAISIR, SURTOUT

SI VOUS CHOISISSEZ UN DE NOS
ATTRAYANTS ASSORTIMENTS DE VIN

tomber juste ¦. lËls»'' «̂ tËH'

pP\ , ' i ^V^̂ K̂ aB i soigneusement

À
Visitez nos vitrines et notre magasin, où vous trouverez
toute une gamme de boîtes - cadeaux pour lei fêtes.
NOUS VOUS CONSEILLONS
NOUS GARANTISSONS UN ENVOI PROMPT ET SÛR
SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE
Le magasin est ouvert les dimanches 12 et 19 décembre

de 13 à 18 heures
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Chargé de présenter Bienne aux
lecteurs de ce journal , noirs ne pen-
sons pas trop entrer dans les détails
histor i ques de la petite cité vigne-
ronne qui, en une centaine d'années ,
est devenue un centre industriel et
commercial important. Notre inten-
tion est de prouver , par quelques
chi f f res , que Bienne a bien mérité
sa dénomination de ville de l'ave-
nir.

Nous nous efforcerons donc , dans
l'espace qui nous est imparti , de
donner le plus grand nombre de
rensei gnements possible, sur la ville
qui nous est chère . Les chiffres cités
ont été tirés de différents docu-
ments, en particulier de ceux édités
par le Bureau de renseignements et
l 'Office des statisti ques de la ville.

Deux doigts d'histoire
Biel - Bienne doit son nom , croit-

on , soit à l'expression alémani que
Bûhl (Hùgel) qui veut dire monti-
cule, soit à Belna, Belenus , qui était
le dieu des sources chez les Celtes.
On ne saurait trancher. Ce qui est
certain , c'est que notre ville a héri-
té du nom et des armoiries des sei-
gneurs de l'endroit , lesquels possé-
daient un grand château sur l'ac-
tuelle place du Bourg ; quelques ra-
res vestiges subsistent encore sur la
place du Bosius.

Fondée au début du Xlle siècle
par les princes-évèques de Bâle ,
Bienne sut , pendant près de mille
ans, s'assurer une demi-indépendan-
ce très enviée. C'était une petite ville
de 500 habitants , collée à la fron-
tière de la Suisse. On y vivait pai-
siblement en cultivant la vigne, en
prati quant un peu l'industrie et
beaucoup l'artisanat.

La Bévolution française survint.
L'évèché de Bâle fut occupé par la
France. De 1789 à 1815, Bienne fit
partie de la République française ,
puis de l'Empire. L'effondrement de
Napoléon plongea la ville dans le
désarroi. Le Traité de Vienne la
trouva sans maître et l'attribua au
canton de Berne.

C'est ainsi que la petite Républi-
que de Bienne devint définitivement
Suisse.

Ouverts aux idées nouvelles, les
Biennois accueillirent avec sympa-
thie les réfug iés politiques alle-
mands , italiens , et polonais qui, de
1815 à 1830, cherchaient à travers
l'Europe un asile où ils pourraient
œuvrer à l'avènement de la démo-
cratie.

Ces étrangers furent  grandement
étonnés que les Biennois n'aient pas
encore su tirer parti de l'excellente
situation géographique de leur cité.
L'un d'eux, qui s'était fixé dans le
pays, proposa aux autorités de la
ville d'attirer les nombreux horlo-
gers des montagnes voisines où ils

avaient créé une industrie très vi-
vante et très active.

Développement par étapes
La ville de Bienne a été bâtie en

trois étapes. Première étape : cons-
truction du Ring, du Bourg et d'une
partie de la rue Basse. Deuxième
étape , vers 1290 : construction de
la rue Haute , prolongement de la
rue Basse. Troisième étape , en
1340 : on ajoute un quartier , la
« Ville Neuve », qui s'étendait en
direction de la plaine et qui était
compris entre le début de la rue
de Nideau actuelle , le début de la
rue Dufour , côté est, jusqu 'à la rue
du Collège. Pendant cinq cents ans,
jusque vers 1850, la ville ne devait
plus s'agrandir.

Aujourd'hui , Bienne est un véri-
table chantier ; les bâtiments , dont
p lusieurs maisons-tours poussent
comme des champignons. Des quar-
tiers entiers ont vu le jour à Mâ-
che, à Boujean et à Madretsch.

Industries
C'est aux horlogers que Bienne

doit la majeure partie de son déve-
loppement. En effet , l'horlogerie oc-
cupe , aujourd'hui , la première place
parmi les industries biennoises. C'est
elle, surtout , qui fait la renommée
de la ville. Mais on ne saurait négli-
ger les autres industries qui y pros-
pèrent, comme la tréfilene, qui est
en activité ininterrompue depuis
1634, et la savonnerie , qui est éta-
blie depuis plus de 110 ans. Une fa-
bri que de pianos existe depuis
80 ans et une fabrique de registres
depuis plus de 65 ans. L'industrie du
cycle remonte à 60 ans. N'oublions
pas de citer des fonderies , des fa-
briques de constructions métalli-
ques, d'armatures de vitrines , de ré-
servoirs et de clôtures. La fabrica-
tion des montres a donné naissan-
ce à une importante industrie de
machines-outils automatiques de
haute précision qui occupe la main-
d'œuvre très qualifiée. Lors de la
crise, une grande marque d'automo-
biles a installé à Bienne une usine
de montage.

Il faudrait  beaucoup de place
pour énumérer tous les produits qui
sont fabri qués à Bienne , car même
les industries non horlogères y
jouent  un rôle prépondérant. Celles-
ci établissent un certain équilibre
économique et rendent la ville
moins sujette aux crises.

Important centre
de consommation

Bienne est le chef-lieu d' une ré-
gion économique étendue , dont les
limites passent par Granges, Mou-
tier , Tavannes , le vallon de Saint-
Imier, la Neuveville , Cerlier , Aar-

berg, Lyss et Biiren , ce qui repré-
sente une agglomération totale de
120,000 à 150,000 habitants. De tou-
tes parts , on vient s'approvisionner
à Bienne , où le commerce est sans
cesse en expansion. Les acheteurs
savent qu 'ils y trouveront des ma-
gasins spécialisés , des hôtels d'ex-
cellente classe, des restaurants re-
nommés , des grill-rooms, des tea-
rooms , des bars élégants et des ci-
némas , en un mot , tout ce que
l'homme et la femme modernes ré-
clament pour leur agrément.

Une ville à la fois
alémanique et romande

Bienne était à l'origine alémani-
que. Mais , liée par de solides atta-
ches histori ques à l'Erguel et au Ju-
ra , elle a eu de tout temps un fai-
ble pour la langue française. Sous
l'affluence des horlogers jurassiens,
elle est devenue bilingue. Les deux
tiers de la population parlent l'alle-
mand , le reste le français. Toute
l'administration est bilingue. Dans
les écoles primaires et secondaires ,
ainsi que dans les gymnases, on en-
seigne dans l'une ou l'autre langue ,
alors que dans les autres établisse-
ments scolaires, l'enseignement est
donné dans les deux langues simul-
tanément. Les Suisses alémaniques
et les Suisses romands vivent ensem-
ble en bonne intelligence, chacun
se sentant chez lui.

Une ville agréable à habiter
Bienne , comme Neuchâtel , jouit

d' un climat tempéré. A la limite de
deux régions géologiques bien dis-
tinctes , le Jura calcaire et le Pla-
teau molassique , Bienne est située
à l'extrémité d'un lac et adossée à
une chaîne de montagnes ; elle a
donc à sa portée tous les éléments
naturels , qui peuvent lui conférer

Bienne sous la neige

une beauté : l'eau , la montagne , la
verdure.

Aux portes mêmes de la cité , à
dix minutes du centre des affaires ,
c'est le lac, les plages, les joies de
la pèche, celles de l'aviron , du yach-
ting, et du canotage. Le vignoble ,
les grands vergers du Seeland , les
immenses forêts bien fraîches , les
hauteurs de 1000 m avec de vastes
pâturages boisés. A ses moments de

loisir , le citadin peut entreprendre
dans la région des randonnées sans
cesse nouvelles. En hiver , quand les
conditions de neige sont bonnes , les
champs de ski sont distants d'une
heure à peine. Si Bienne est une ville
industrielle , elle présente donc tous
les aspects d'une ville d'agrément.

Cité vivante, moderne ,
ouverte au progrès social

La ville a construit un gymnase
et des écoles professionnelles pour
la jeune génération qui , ensuite , étu-
die aux universités toutes proches
de Berne et de Neuchâtel. Cité vi-
vante , animée d'un souffle joyeux ,
ouverte au progrès social , dotée
d'une administration active , Bienne
est en quelque sorte une petite dé-
mocratie modèle. Chaque citadin a
sa façon de penser, sa manière de
réagir devant les événements et de
démontrer les sentiments qui l'ani-
ment. Le Biennois est spontané et
badaud ; il a le sens de l'humour et
il s'adonne sainement aux plaisirs.
Le nouveau venu est bien accueilli
partout. Il s'adapte facilement et
s'assimile sans peine à la vie de la
cité.

Brève incursion
dans la vieille ville...

La vieille ville est une petite mer-
veille. De l'originalité de son archi-
tecture émane une fraîcheur que
seules les demeures du Moyen âge
peuvent offrir.

Deux centres caractérisent la
vieille ville : Le Bourg et Le Ring.
Sur la place du Bourg se trouve
l'hôtel de ville, de style gothique, da-
tant de 1530. L'édifice a été rénové
en 1676. Il est aujourd'hui le siège
du Conseil de ville. Au-dessus d'une
des portes d'entrée se trouvent les
armoiries des trois villes alliées :
Berne, Fribourg et Soleure. Sont
également situés sur cette place : le
Théâtre , (autrefois l'arsenal) 1589-
1591, et la fontaine de la Justice,
surmontée d'une statue due à l'émi-
grant français Jean Boyer , 1514,
symbolisant le droit de haute justi-
ce dont jouissait la ville.

(Suite à la page suivante)La fontaine «lu Banncret sons son manteau blanc.

UN REPA S DE FÊTE :
De la viande et le condiment

en verre et en tubes

Demandez cette sauce aux herbes à
votre boucher.

\Zo J transports-voyages

bienne
Rue d'Aarberg TOI
tél. (032) 2 11 78

Bâle-La Chaux-de-Fonds-
Chiasso-Genève-St-Gall-Zurich

BULOVA WATCH COMPANY INC. NEW-YORK

Succursale de Bienne

i

cherche

secrétaire de direction
pour la correspondance et les travaux de secrétariat en général.

Nous demandons connaissances parfaites des langues française,
anglaise et allemande , ainsi que la sténodactylographie dans
les trois langues. La préférence sera donnée à une candidate
de langue maternelle française.

Poste de confiance.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photographie , à la Direction de la maison
sus-mentionnée.

te secret ie beauté des femmes raffinées
vous sera révélé cbez

H 1, avenue de la Gare
» NEUCHÂTEL

par les soins de son esthéticienne diplômée : elle saura
vous rendre tout le charme juvénile de vos 20 ans !

Pour vos rendez-vous, Madame, appelez s.v.p. le

(038) 420 20
• @ @ m 9

Distinction , fraîcheur, charme juvénile...

TOOI LE CHIC DE PAUBS,
une gageure tenue par les marques énumérées ci-dessous ; ce n'est là qu'un
petit aperçu du riche assortiment de notre

PARFUMERIE-BOUTIQUE
DÉPOSITAIRE AGRÉÉ POUR :
MAX FACTOR — CHEN YU — ACADÉMIE — LOUIS-PHILIPPE — RENÉ
RAMBAUD — ARVAL — ARCANCIL — AZIZA — SAINT-LÉGER —

LANVIN — FATH — CORDAY — JADE EAST — DANA.



BIENNE, VILLE DE L'AVENIR
(Suite de la pa ge précédente)

Le Ring est situé au sommet du
cône sur lequel est construite la
vieille ville. Son nom ne provient
pas de sa form e, mais de son utili-
sation première. C'est là que les an-
ciens Biennois se réunissaient en
« Conseil » et rendaient la justice.
On y trouve notamment la fontaine
du banneret, « chef de la milice »,
rappelant le droit de bannière de la
ville. La fontaine date de 1546 et
la statue de 1557 ; elle est l'œuvre
de Michel Voumard. L'église, de sty-
le gothique, comme l'abbaye des Fo-
restiers, donnent un cachet très par-
ticulier à cette place du Ring.

L'abbaye, construite en 1561, est
de pur style gothique ; sa façade
ouest est ornée d'armoiries. Quant à
l'église de Saint-Benoît, érigée en
1451-1452, elle fut rénovée en 1909.
Deux magnifiques •vitraux et des
fresques datent de 1457. La rue Hau-
te, en forme de trapèze, est une
intéressante combinaison d'une rue
et d'une place. Sur le devant se
trouve la « Vieille Couronne ». Un
escalier en colimaçon , caractéristi-
que de la Renaissance, escalade la
tour qui orne harmonieusement la
façade et se termine avec une ra-
re élégance. La fontaine de l'ange ,
de Michel Voumard également, re-
présente l'ange tutélaire tenant dans
ses bras un agneau pour le proté-
ger du démon. La maison du prin-
ce « No 24 » appartenait au prince-
évêque de Bâle. C'est là qu'il séjour-
nait lors de ses visites. La rue Bas-
se et la rue des Maréchaux forment
le pied du cône. Elles sont compa-
rables à l'arc d'un cercle.

Presque au sommet de cet arc,
se trouve la maison des abbés de
Bellelay, dont la façade est ornée
d'une tourelle avec escalier en coli-
maçon et d'une tourelle d'angle don-
nant sur les deux côtés de la rue
Basse. Dans cette rue, comme aussi
dans la rue des Maréchaux, la ruel-
le du Plaut, la ruelle du Bas, la ruel-
le de l'Eglise et la ruelle de l'Hôtel-
de-Ville, on peut admirer plusieurs

La t»nr «le la Rochette appelée tonr Mutti était la tour d'angle
an nord-est de la ville. Elle fut renforcée en 1622. le manteau

«le hois «nii la recouvre date du XIXe siècle.

En vieille ville de Bienne

maisons datant de la fin de l'époque
gothique et de la haute Benaissance.

En 1935-1936, la vieille ville a
revêtu une parure toute nouvelle.
La pierre naturelle fut libérée de sa
croûte grise de peinture à l'huile et
remise à neuf. Aujourd'hui , le cal-
caire blanc et jaune du Jura , ce
calcaire si chaud à l'œil , apparaît
aux socles des bâtiments , aux con-
treforts des moulures, aux voûtes en
berceau, aux cintres, aux chambran-
les aux portes et aux encadrements
des fenêtres. Quant aux fontaines ,
elles ont été repeintes à l'occasion
du tir fédéral de 1958.

... et dans la ville moderne
Dès la sortie de la gare, d'impo-

sants bâtiments s'offrent à la vue
du voyageur. Dans presque tous les
quartiers , on rénove , on transforme ,
on construit , de telle sorte que les
maisons modernes voisinent avec les
bâtisses d'ancienne conception. En
1964, 40 nouveaux bâtiments con-
tenant 543 logements ont été cons-
truits (410 logements dans 64 mai-
sons en 1958).

Une ville accueillante
Il n'y a pas , à proprement parler ,

de « société » biennoise. Au début du
XIXe siècle, l'afflux d'étrangers a été
si grand qu 'il a tout submergé.

L'extension tout à fait exception-
nelle de la ville a marqué profon-
dément le caractère de ses habi-
tants. Aucune cloison ne sépare les
classes. Nul n'a jamais entendu par-
ler du privilège de naissance. Seuls
les mérites personnels — peut-être
la fortune, hélas !... — comptent.
On ne connaît pas de cercles fermés
où l'on ne pénètre qu 'avec peine.
Certes , comme partout , on se grou-
pe et on s'affilie à des sociétés ;
mais c'est par affinité réciproque ,
en raison d'opinions politiques ou
pour des motifs d'ordre profession-
nel.

L'activité intense qui règne dans
la cité, la vitalité que l'on perçoit
à travers l'animation des rues, achè-
vent de séduire le nouvel arrivant.
Ce rythme a quelque chose de toni-
que. Quant les temps sont normaux
on ne croise ni oisifs, ni désœuvrés.

On s'occupe peu des affaires du voi-
sin , car nul n 'a le temps de mener
une intrigue. Les nouveaux Biennois ,
pour peu qu 'ils s'en donnent la pei-
ne , s'acclimatent rapidement et ré-
pondent favorablement à l'accueil
qui leur est réservé. En peu de
temps ils se sentent chez eux. C'est
là un des secrets de la cité.

Le caractère biennois
Si, à Bienne, il y a le Suisse alé-

manique, il y a aussi le Romand.
Chacun possède les caractères pro-
pres à sa culture. Fatalement, il ar-
rive que l'un critique l'autre ou in-
versement. Mais la vie quotidienne
les rapproche à un tel point qu 'en
fin de compte ils s'estiment récipro-
quement.

Cette vie communautaire de deux
races a fini par donner naissance à
un esprit biennois, à un type bien-
nois.

Ouvrier qualifié , le Biennois est
un petit-bourgeois ordonné. Il a le
goût du confort. Le logement qu 'il
habite est soigné. On y trouve pres-
que toujours un instrument de mu-
sique et un rayon de livres. Pen-
dant la belle saison , l'habitant de
la ville cultive un bout de jardin.
Le samedi et le dimanche, il fait
une « rodée » dans le Jura. A l'au-
tomne , chercheur de champignons ,
il ne tient plus en place. En hiver ,
s'il ne prati que pas les sports, il bri-
cole à l'établi.

Le Biennois est badaud. Il flâne
volontiers dans les rues. Jovial, pra-
tiquant un humour bien à lui , il est
connu pour ne pas bouder les plai-
sirs et les fêtes populaires, tels que
les trois principales fêtes célébrées
à Bienne : le Carnaval , la Brade-
rie et la Kermesse de la vieille ville.

Habitué à un travail de précision,
il est pratique beaucoup plus que
sentimental. Il suit les événements
internationaux avec attention , il res-
te ouvert aux progrès et conscient
de sa valeur même comme unité , il
fuit les exagérations et se méfie
des trop belles aventures. On ne fait
pas en vain appel à son esprit ci-
vique, même — on en a eu la preu-
ve pendant les années de grande cri-
se —¦ quand on lui demandait des
sacrifices importants.

Le vrai Biennois se sent Biennois
avant tout : il est l'héritier d'ancê-
tres obstinés et fiers , épris d'indé-
pendance. Il est toujours le fils
d'une petite républi que , centre d' une
vaste région allant son chemin , pra-
tiquant sa politi que et n 'aimant pas
trop qu 'on se mêle de ses affaires.

Une chose unique :
le bilinguisme

Dans les rues de Bienne , on en-
tend parler tantôt l'allemand , tant-
tôt le français. Aux carrefours , les

Avenue «le la Gare

plaques indicatrices sont en deux
langues , comme les inscriptions des
bâtiments administratifs et de la
mairie. Bienne a des écoles françai-
ses et des écoles allemandes , elle a
également des écoles professionnel-
les bilingues.

De tout temps, le Biennois d'ori-
gine alémanique a — en raison de
la proximité de l'Erguel et du pays
de Neuchâtel — parlé avec succès
la langue française. D'après les
noms de familles relevés dans les
actes officiels , on constate que les
Jurassiens sont venus en grand
nombre s'installer à Bienne. Avant
1600 déj à, Bienne possédait une cha-
pelle ou l'on prêchait en français.
Les magistrats devaient connaître
les deux langues. Un journal paru à
la fin du XVIIIe siècle était bilin-
gue.

En 1816, le gouvernement bernois
ouvrit à Bienne un gymnase bilin-
gue pour les élèves de la cité et
ceux de la partie protestante du Ju-
ra. H y a quelques années , en 1956,
un gymnase strictement français a
été créé. Incontestablement , c'est
l'afflux des horlogers jurassiens et
neuehàtelois qui a changé le carac-
tère de la cité dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Soulignons
toutefois , que si l ' influence juras-
sienne s'est fait sentir à Bienne ,
l'influence bernoise n 'en a pas été
moins grande. Avant 1818, Bienne
possédait un dialecte local , proche
parent des dialectes bâlois et alsa-
cien. Au cours du siècle passé, ce
langage a été supp lanté entièrement
par le dialecte bernois. Lors du re-
censement de i960, sur 59,216 ha-
bitants , 2415 seulement étaient en-
core bourgeois de la ville ; 31,398
étaient originaires de l'ancienne par-
tie du canton , 7468 étaient descen-
dus du Jura ; les cantons romands ,
surtout Neuchâtel , étaient représen-
tés par 4200 des leurs, les cantons
alémani ques par 7900 et le Tcssin
par 600. On comptait en outre 1000
étrangers. Aujourd'hui , ces chiffres
sont bien sup érieurs ; la colonie ita-
lienne à elle seule compte 6235 per-
sonnes.

Les autorités
Les autorités communales sont à

majorité socialiste, sauf durant la
période 1957-1960 où les partis bour-
geois avaient obtenus la majorité.

Du Conseil municipal qui exerce
l'autorité executive , et qui compte
pour la législature 1965-1968 neuf
membres , dont cinq permanents et
quatre non permanents , cinq sont de
langue allemande , quatre de langue
française. Chaque conseiller muni-
cipal permanent dirige une ou deux
sections de l'administration. Ils sont
élus tous les quatre ans et sont ré-
éligibles. C'est le maire qui préside
le Conseil municipal qui siège tous
les vendredis afi n de liquider les
affaires courantes de la commune.
Il est comp étent pour toutes dépen-
ses n 'excédant pas 40 ,000 francs.

Le Conseil de ville est l'autorité
législative. Il compte soixante mem-
bres. Ses membres sont élus par le
peuple selon le système de la pro-
portionnelle. Pour la présente lé-
gislature , le Conseil de ville com-
prend quarante-deux conseillers de
langue allemande et dix-huit Bo-
mands. Trente-deux forment le grou-
pe de droite et vingt-huit celui de
la gauche.

Bienne chef-lieu de district
Bienne est le chef-lieu du district

qu 'il forme avec Evilard. Le dis-
trict est représenté au Grand con-
seil bernois par treize députés.

Deux tiers, un tiers
En 1416, la population de Bienne

était d'environ 450 hab itants ; en
1793, la ville comptait 1750 person-
nes, mais quelque 100 ans plus tard ,
déjà 16,000 et en 1920, à la suite de
la fusion avec les communes envi-
ronnantes de Vigneules , de Boujean ,
de Mâche et de Madretsch , 34,600
habitants. En 1950, vivaient à Bien-
ne plus de 48,000 personnes et à
fin 1965, Bienne comptera près de
70,000 habitants.

En 1860, la proportion entre Alé-
mani ques et Romands était de 84 %
et 16 %. Aujourd'hui , en raison du
développement continuel de l'indus-
trie horlogère , la population roman-
de a considérablement augmenté et
l'on peut dire , sans risque d'erreur ,
qu 'à Bienne deux tiers parlent l'alle-
mand et un tiers le français.

Du côté des Eglises
Selon le dernier recensement de la

population , il se trouvait à Bienne
42 ,364 protestants , 15,660 catholi-
ques , 521 catholiques chrétiens, 227
Israélites, et 444 personnes sans con-
fession.

Hommes et femmes
En 1960 il y avait à Bienne 28,849

personnes du sexe masculin contre
30,367 du sexe opposé. On comptait
25,333 célibataires , 29,378 mariés ,
3237 veufs et veuves, 1368 divor-
cés.

Hôtellerie
Bienne possède 15 hôtels totali-

sant 739 lits. On compte de nom-
breux autres hôtels et restaurants
dans la région. Les sp écialités gas-
tronomi ques sont nombreuses.

Véhicules à moteur
A fin 1964, on comptait à Bienne

12,497 véhicules à moteur dont 9820
automobiles , 36 cars, 513 camions,
832 cycles à moteurs , 564 scooters ,
260 motos.

Accidents
En 1964 on a enregistré 430 acci-

dents de la circulation occasionnant
335 blessés , 6 morts et pour
570 ,500 fr. de dégâts matériels.

Pour clore
Nous ne voudrions pas clore sans

rappeler :
Que le lac de Bienne a un charme

tout particulier avec l'île de Saint-
Pierre où vécut Jean-Jacques Rous-
seau.

Que Macolin , centre sportif suisse,
possède des installations uniques en
Europe , qui sont visitées par de
nombreux touristes.

Que les hauteurs de Macolin ,
d'Evilard , de Plagne , de la monta-
gne de Boujean et des Prés-d'Orvin
offrent  un panorama unique.

Que la plage et bientôt la piscine
couverte connaissent un succès
grandissant. Qu 'enfin Carnaval , la
Braderie et la Kermesse de la vieille
ville , les vendanges au bord du lac
sont les princi pales fêtes populaires
de Bienne et de la région.
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Ŝ ^SflSSSUlill Perrenoud crée et fabri que 
des 

' 'j m m m m m W B m m m  ^—~

^̂^ ^̂CM^LÙ-::.̂ .::-y~ -̂'-:r ^.::  ̂particulier, rendez-nous visite. JBT JE." " -
1

"*
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à 100 m. de la place Pury Bienne : rue de Morat 7 à 100 m. de la place Centrale 032/30807

Des cadeaux qui vous app orteront
de la j oie !

Deux-pièces et robes élégantes en Jersey et en Crimplène,
pullovers , j aquettes et des bijoux assortis.

JOLÏNA MODE
44, rue du Marché-Neuf BIENNE Tél. (032) 2 99 81

Chauffages centraux
Chauffages au mazout
Installations sanitaires

JENNY + SUTTIR S.A.
Bienne : 53, Rue de l'Avenir Téléphone (032) 3 58 58
Neuchâtel : 19, Trois-Porfes Téléphone (038) 5 58 38
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14 BEI1E ÂWENTU RE DE DEUX BIENNOIS

ou 1000 kilomètres en 110 heures
Depuis fort longtemps, deux Biennois ,

grands marins d'eau douce , caressaient le
désir de gagner , en bateau , la> Méditerranée.
L'occasion vient de s'offrir à eux. En ef-
fet , un habitant de la Neuveville qui pos-
sède une maison de vacances au bord de
la mer , à Monaco pour être précis, avait
fait l'acquisition , en Allemagne, d'un ba-
teau à moteur. Nos deux Biennois, qui
fonctionnaient en qualité de conseillers
techni ques lors de cet achat , saisirent l'oc-
casion et offrirent à l'heureux proprié-
taire de lui conduire son bateau à bon
port par voie d'eau plutôt que par route
ou chemin de fer.

Sitôt dit , sitôt fait.
Ce bateau , long de 10 m, large de 3 m,

ayant un tirant d'eau de 70 cm et pesant
5 tonnes, est arrivé à bon port après avoir
parcouru 1000 km en 110 heures et... douze
étapes. Les deux valeureux navigateurs
biennois , à leur retour , ont bien voulu nous
conter leur magnifi que aventure. ,

Présentations
M. Henri Schmid , notre sympathique

garde-bains, est âgé de 32 ans ; il est mem-
bre de la Société de sauvetage.

M. Paul Rusca , ancien agent de police ,
est âgé de 62 ans. Il est grand amateur
et connaisseur en bateaux.

Départ de Bâle
Le départ a été donné à Bâle, il y a un

mois. Ce voyage, bien étudié , comprenait
douze étapes en empruntant le Rhin , le
Doubs , la Seine et le Rhône .

Au cours de cette randonnée , les navi-
gateurs eurent à remonter 163 écluses. Ils
touchèrent notamment Mulhouse, Montbé-
liard , Besançon , Dole, Seurre, Chalons-sur-
Saône, Mâcon , Lyon, Valence , Arles, Port-
de-Bouc, Marseille, La Ciotat, Bandol ,
Lavandou, Porquerolles, Port-Cros, Saint-
Tropez, Saint-Raphaël , Cannes, Monaco.

Les principales difficultés
Mis à part , les chalands, rares sont les

bateaux à moteur qui descendent de Bâle
à la Méditerranée. Les 163 écluses à tra-
verser sont certainement la princi pale cau-
se qui retient les navi gateurs. Malgré cer-
taines difficultés , le voyage s'est très bien
déroulé et les deux Biennois sont prêts à
récidiver si l'occasion se présente , car
ils ont vécu de beaux moments. ,

Les difficultés furent pourtant nom-
breuses. La plus terr ible fut  certainement
de dormir dans le bateau , alors qu'il s'était
enlisé dans un banc de sable . « Après une
nuit où notre bateau était battu par les
vagues et où nous n 'avions presque pas
fermé les yeux nous nous sommes endor-
mis. Nous fûmes réveillés par les pêcheurs
qui s'inquiétaient à la vue de ce bateau
enlisé. Grâce à leur coup de main , nous
pûmes reprendre le large.

» Un moment extrêmement dur fut  aussi
celui où nous avons traversé le golfe de
Saint-Tropez. A ce moment-là , la mer était
très agitée. Une partie de notre matériel
fut emporté par le vent , ainsi que le ton-
neau de vin que nous avions embarqué
avec nous. Nous avons enfin trouvé refuge
à Saint-Raphaël. »

A relever que les deux navigateurs ont
toujours couché à bord et ont , à quelques
exceptions près, apprêté leurs repas à bord
du bateau.

Une anecdote
Comme le veut une vieille coutume , nos

deux navi gateurs se coiffent toujours d'une
casquette à larges galons lorsqu'ils pren-

A gauche : M. Henri Schmid ; à droite : M . Paul Rusca, interroges
par notre collaborat eur.

nent l'eau. A leur arrivée à Monaco , ils
furent salués par 21 coups de canon. Us
montèrent sur le pont et, à leur grande sur-
prise , furent  salués par les occupants d' une
vedette qui les croisait. Ce n'est que plus
tard qu 'ils apprirent que les officiers qui
venaient de les saluer avec tout le respect
dû à leur grade , n 'étaient autres que les
commandants d'un destroyer américain

qui venait de tirer une salve annonçant
l'ouverture des fêtes de Monaco.

Nos deux navigateurs biennois ont tiré
une excellente leçon de ce voyage au long
cours. Ils ont démontré que la naviga-
tion sportive du Rhin au Rhône était pos-
sible et surtout très avantageuse.

Ad. GUGGISBERG
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Je bois

pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express c"~ u««**«p Pour petits et grands,
contient non seulement les '̂  l#*^̂ 8Mpil 

Suchard Express: on se 

sent 
frais 

et
vitamines A, Bi , B2 et C, mais aussi ' SWWPS WT. dispos, plein d'énergie et de vitalité!
de la lécithine, du phosphate de \;'IW M»1 <- L , - 1
calcium et du sucre de raisin: ^ - 1#8 ^̂ ® ! Suchard Express! _
autant d'éléments nutritifs dont le f ^ est bon et c est sain.
corps et l'esprit ont quotidiennement lïj
besoin- : ^ :. ï 400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti

i : : Boisson instantanée §1
vitaminée À*B, 'B iÇ Jl
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Un piano est bien
plus qu'un simple instrument:
c'est la clef qui ouvre le royaume des sons;

c'est un éducateur-et un ami pour la vie.
Outre un choix de marques bien con- dons votre instrument, et, sur demande,
nues, suisses et étrangères, vous trou- nous procédons à des expertises. —
verez chez nous d'intéressantes occa- Vous pouvez à votre guise louer un-
sions. Bien entendu, nous effectuons instrument, payer au comptant ou par
aussi les réparations, nous Vous accor-> acomptes.
~~~"~~~ " ' " ' ~~ ¦ ¦¦ 5̂^?îM —— —
* O n  assiste actuellement à une véritable j. ¦PlillB Musique Symphonia

renaissance de l'épinette et du clavecin. lf []'||Be— 'Wi M Ppftpr 9 ANous vous montrerons dans notre salle ;' ¦¦ [SWWQÏïïM D- y% t ¦ ,1d'exposition les instruments d'une des Hs Hjlîï^i Bienne, rue Oentrale dl
principales maisons allemandes. ; " BilliB Téléphone 3 7121

1 Frai las soins de vos pieds, I
I plus de problèmes !... I

H 1, avenue de la Gare

met à votre disposition une pédicure diplômée |
Pour vos rendez-vous, Madame, appelez s.v.p. le |

1 (038) 4 20 20 I
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Un vieux quartier qui disparaîtS'il est un quartier de Bienne qui
a changé en 20 ans, c'est bien celui
du Pont-du-Moulin. Situé à l'inter-
section de la route qui longe le pied
du Jura et de la rue de Nidau, il
tend à devenir tout comme l'avenue
de la Gare, la rue Centrale et la
rue de Nidau le centre commercial
de la cité. Ainsi, peu à peu, dispa-
raissent les vestiges moyenâgeux
de cette partie de la cité.

Dans le cadre de ce numéro spé-
cial destiné à la ville de Bienne et
à ses environs, nous avons demandé
à notre archiviste municipal M. Wer-
ner Bourquin de bien vouloir nous
conter la belle et vieille histoire de
ce quartier.

LE MOULIN : A lui seul, le nom
« Pont-du-Moulin » présente une
énigme pour notre jeune génération,
car ni un moulin et encore moins un
pont ne sont là pour justifier cette
appellation. Il faut remonter à l'his-
toire ancienne de notre ville pour
trouver une explication à cette dési-
gnation, vu qu'e.T ce temps-là se
rejoignaient à cet endroit les deux
bras de la Suze coulant en direction
sud. Le moulin, situé là au bord de
la rivière et actionné par ses eaux,
appartenait aux évêques de Bâle,
qui en firent don à leurs fidèles, tel

ILe Pont-du-Moulin en 1877

le chevalier Rudolf Hofmeister, pre-
mier majordome de l'évêché à
Bienne et dès 1418 avoyer de
Berne. En 1443 il emprunta à la ville
de Bienne la somme de 300 florins
et lui céda en garantie le moulin du
Pont-du-Moulin. Plus tard, l'évêque
octroya, en privilège féodal, le mou-
lin aux Thellung. Le dernier proprié-
taire fut le maître meunier et capi-
taine Sigmund Grosjean, qui vendit
le moulin à la ville en 1861. Cette
dernière arrêta l'exploitation de la
minoterie, en vendit les installations
à Oberwill et fit démolir l'immeuble
en 1885, éliminant ainsi l'impasse qui
bloquait l'entrée dans la rue du
Canal.

LE PONT : Jusqu'à \a- moitié du
siècle dernier, la Suze était naviga-
ble depuis le lac jusqu'au Pont-du-
Moulin. Au Moyen âge, une simple
passerelle traversait la Suze ; la
chronique en fait mention pour la
première fois en l'an 1399, ceci en
relation avec une réparation qui dut
être faite. En 1421, cette passerelle
était désignée pour la première fois
sous le nom de « Pont-du-Moulin »
(en allemand : Mûhlibrugg) et en
1458 elle fut construite en pierre par
maître Wenzli, avec l'aide des cor-
porations. Entre la porte du Pas-
quart et le pont se trouvait le « Gren-JLe Pont-du-Moulin en 1875

del », soit une herse de bois qui
pouvait à loisir être fermée, et ainsi ,
si nécessaire, bloquer le passage aux
bateaux et interdire le trafic de nuit.
En 1604, le pont fut construit en for-
me de voûte et conserva cette archi-
tecture jusqu'en 1841, époque à la-

Vue SîU* la rue'de Nidau vers ïa vieille ville -

quelle la place fut rénovée et nive-
lée d'après les plans de l'architecte
Alexander Kôhli ; le résultat de ces
transformations fut la canalisation
couverte de la Suze et la disparition
du pont. La Suze fut recouverte à
nouveau en 1877 et la place réamé-
nagée selon des conceptions nou-
velles ; les frais de ces transforma-
tions furent mis à la charge des pro-
priétaires d'immeubles attenants.

Conter l'histoire de tous les pro-
priétaires de bâtisses situées au sud
du Pont-du-Moulin irait par trop loin,
car les faits relatés quasi intégrale-
ment dans la chronique, remontent
jusqu'au début du XVIe siècle. Au-
trefois , ces bâtisses se nommaient
encore « les maisons sur la Suze »
ou même « les maisons du Gren-
del ». Les propriétaires de l'immeu-
ble, sur l'emp lacement duquel se
dresse maintenant le nouveau bâti-
ment Vêlements-Frey étaient, en
1421 , ainsi que l'indique la chroni-
que, Walter Brotkorb et son épouse
Elsie. Au nom de famille d'une per-
sonne s'ajoutait , autrefois , souvent le
nom d'une maladie ou d'une invali-
dité dont était affectée le titulaire,
Ainsi , en 1506, un certain Niklaus
Winter , dit « l'aveugle », bourgeois
de Bienne, fit don à l'hôpital, de sa
demeure du Grendel, tandis qu'en
1519, un nommé Peter, «le tanneur
borne » et bourgeois de Bienne, ac-

L,e Pont-
du-Moulin
en 1»»4

Le Pont-
du-Moulin
en 1958

L'ancien Pont-du-Moulin

quit une maison dont la façade prin-
cipale touchait la Suze.

Le fanneur UN Môr mit, en 1520,
en gage la maison d'angle en em-
pruntant au boucher Thomann He-
bold, frère de l'ancien majordome
Peter Hebold de Soleure, la somme
de 100 livres. Le frère religieux de la
chapelle dans « Falbringen », Ben-
dicht Glôtzli, vendit en 1520 sa
maison située sous l'arcade mobile
jetée sur la Suze, à Lienhard Koch
de Vigneul. Son fils, le fourreur
Thomann Koch paya en 1540 ses
redevances au clergé avec sa mai-
son « sise au Pont-du-Moulin, il y
a une maison formant angle ».
' Après que cet immeuble eut

changé encore maintes fois de pro-
priétaire et qu'en 1769 le proprié-
taire d'alors eut été autorisé à faire
construire une annexe surplombant
la Suze, fut placé en 1886, sur le
terrain débarrassé de la remise de
bois sus-indiquée, le premier kios-
que à journaux de Bienne.

(Sui te  « la page suivante)
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EBî m nmmmï la plus grand choix ! 100 jomrs de garantie !

Quelques exemples : PfïX H IHY8F

# ¥W 1 200 50-64 @ Opel Resord 63 ® Fiat 2300 62
® VW 1 500 02-64 @ DKW F 82 64 @ Mlm\ 62, 64
® VW 1500 Variant mm # Simea 1300 64 @ Dodge 62, 63
® fihia-Kamiann, 64 |§ Simea 1000 62 @ Porsche S0 61

Possibilités avantageuses d'échange Les occasions u(*fdfflill^}fr sont ' Plus avantageuses Facilités de paiement
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na' H ŷ il %! Bl Nouvelle route de Berne
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42, rue de Nidau BIENNE
Téléphone (032) 2 24 48

le magasin
de l'élégance enfantine !
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Mm @Mk Paierie Walu

Art africain
Masques très anciens
Statuettes sculptées
sur bois
Objets de culte
Ustensile» en bronze,
fer et pierre
Armes et colliers

GALERIE WALU,
2500 Bienne,
57, faubourg du Lac ,
tél. (032) 3 46 56

Ouvert tous les jours

r i

Fred Keller
Couture

Boutique
La maison du cadeau

chic et soigné

^
^ 

Marché 16 Bienne [

SEMAINES-RÉCLAME
Nous nettoyons

une pièce d'habillement gratuite

" JE &£ m¥ wémÉfàkW&\Mum%m WwW
2 - 6 , faubourg du Jura B I E N N E

Tél. (032) 2 42 40

Nous n'avons plus de succursale
à la rue de Nidau 1
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COMPAGNIE D'ASSURANCES, OPÉRANT EN SUISSE DEPUIS 1819

|' ¦ soit depuis plus de 145 ans ' ,

| j  Reconnues pour ses prompts règlements de sinistres.

E INCENDIE « DÉGÂTS D'EAU « BRIS DE GLACE • CHOMAGE 1
I ACCIDENT • RESPONSABILITÉ CIVILE • VIE « RENTES I
| 

A G E N C E  G É N É R A L E  DE NEUCHATEL ET BIENNE

MAX LÉVY- FLEURY

PAUL DUBOIS - MATHEZ

2501 BIENNE
Rue de Nidau 11
Tél. (032) 3 88 58
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("Suite de la page précédente)

En 1893, Jean Fabrega, déjà déten-
teur des 2 immeubles contigus, ache-
ta encore le bloc du coin, fit démolir
les 3 Immeubles et tit construire une
maison de 3 étages qui présentait,
conformément au goût de ce temps-
là, des ornementations architecturales
empruntées au style de l'époque
Renaissance ; cette maison du coin
se différenciait des autres par l'ad-
jonction d'une loggia fermée. Les
hebdomadaires d'alors parlèrent de
la construction d'un édifice splen-
dide, dans lequel se logeaient au
rez-de-chaussée, des magasins de
vente très confortables.

En 20 ans la physionomie du
Pont-du-Moulin a totalement changé.
Après la démolition de l'ancien hô-
tel de la Croix-Blanche, la maison
Schurch, ce fut le tour des Immeu-
bles d'en face, la maison Haag, le
magasin von Burren, le restaurant
Steinbock qui furent remplacés par
de puissantes constructions moder-
nes. Aujourd'hui le Pont-du-Moulin
a grande allure, il devient de plus
en plus le centre des affaires. C'est
le développement constant de la
population, l'accroissement particu-
lier de ce quartier qui incitent les
grandes maisons à choisir cet endroit
pour venir y ouvrir des succursales.

Ad. GUGGISBERG.

Le Pont-diu-Mouliu eu 1965

Le Pont-du-Moulin à Bienne

A 4 henres

Depuis quelque temps, Neuchâtel et Bienne ont
leurs femmes facteurs .
Métier tout neuf , il apporte, comme beaucoup
d'autres, ses avantages et ses désavantages.
Les avantages , nous dit Mlle M. B., qui durant
plus de treize ans a travaillé dans l'horlogerie,
c'est la grande liberté dans le travail, car nous
n 'avons pas de chef continuellement derrière
notre dos ; c'est aussi la vie au grand air.
Les ennuis , c'est de devoir se lever très tôt et
de se coucher de même, afin de pouvoir tenir
le coup.
En effet , Mlle B. se lève à 4 heures du matin.
Après Je petit déjeuner , elle gagne, à vélomoteur,
la poste où le service débute à 5 heures. A
11 h 30, la matinée est terminée. Le temps de
manger et de se reposer un brin ? puis reprise
du travail de 14 heures à 16 h 30. Souper à
19 heures et coucher à 20 heures.
Mlle B., qui vit ses chez parents (deux de ses
frères sont aussi employés à la poste), est très
indépendante . Elle opte pou r le droit de vote
des femmes. Ses distraction s : la lecture, le ci-
néma, le théâtre et la montagne.

adg
(Photo Aviprass - Guggisborg)

A 8 heures

A 20 heures
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Que faut-il faire en cas d'accident
sur le lac de Bienne ?

Il faut se rappeler , en ces temps de tempête, comment se
déclenche une alarme sur le lac de Bienne. Si quelqu'un re-
marque quelque chose d'anormal, il doit en aviser la police
iqui, à son tour, alerte la police du lac. Selon les cas, les
membres de la Société de sauvetage, les pompiers, les sa-
maritains sont alarmés. En dix minutes, il est possible de
réunir dix bateaux et vingt membres de la Société de sau-
vetage. ; i '

Le lac, on le sait, est régulièrement surveillé par la police
affectée à oe service. Notre photo a été prise lors d'un exer-
cice dont le thème était un incendie à bord d'un bateau de
plaisance. Il était supposé que pris de panique, les occupants
s'étaient jetés à l'eau. En quelques minutes, toutes, les équipes
furent sur place. Les secours s'organisèrent.

Cet exercice a permis de considérer le haut degré de pré-
paration des spécialistes du sauvetage sur le lac de Bienne.

L>es femmes portent cette pou-
pée sur le dos pour avoir de

heanx enfants.

Heureux ceux qui, au siècle de
l'acier et de la course contre la mon-
tre, ont un violon d'Ingres, un « hob-
by » pour agrémenter leur existence
et leur apporter satisfaction, joie et
délassement. Il existe certes mille fa-
çons d'occuper ses loisirs, mais nous
voudrions aujourd'hui vous parler
d'un passe-temps assez spécial. C'est
celui que pratique M. Joerg Steiner,
ancien instituteur, aujourd'hui écrivain ,
qui vient d'installer dans un de ses
appartements une galerie d'art nègre.

C'est au cours de plusieurs voyages
dans les régions équatoriales du conti-
nent noir que M. Steiner et un ami
ethnologue de Bâle ont rapporté une
riches collection de sculptures et d'ob-
jets authentiques d'Afrique. Nous avons
découvert à la galerie Walu, avec beau-
coup de plaisir les pièces les plus re-

présentatives de cet art africain. Nous
avons particulièrement admiré une ri-
che collection de sculptures « figurati-
ves » taillées dans le bois (personna-
ges, animaux, etc.) et une série d'ob-
j ets divers tels que masques, fétiches,
casernes et tam-tams, des ustensiles
d'usage domestique : des verres (qui
sont bien entendu en bois), des cuil-
lères, des chaises sculptées. Quelques
pièces uniques datent de l'âge préhis-
tori que : il s'agit de diverses sculptu-
res en pierre de la Sierre-Leone, ou
en fer, en provenance des tribus Do-
gon, Bambara et Senufo.

La visite de cette galerie est inté-
ressante à plus d'un titre. Elle est
aussi une belle leçon de choses et les
écoles qui la visiteront en tireront
certainement un grand profit. ,

Art. G.

Quelques instants à la Galerie d'art nègre à Bienne

Maintenant aussi à Neuchâtel
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Votre visite, Madame, Parfumerie - Boutique
siqnera votre Pédicure
bon goût Institut de beauté

Une nouveauté : notre service sans rendez-vous
1, avenue de la Gare NEUCHATEL Tél. (038) 4 20 20
Ouvert du mardi au vendredi, sans interruption de 8 h à 18 h 30, samedi de 7 à

16 heures.
A BIENNE : 22, Quai du Haut

Coiffure ALAIN,... a charme certain !

Ĵ
? g Esoompte à paiement comptant

Avec un téléviseur de chez £\js>éiAj às toujours satisfait! Ŝ â̂ Ŝ m̂^ipnr l&w msrW^ " jf;- \ premier versement Frs. 350.-

les samedis 11 et 18 décembre jusqu'à 17 heures
les dimanches 12 et 19 décembre de 13 h 30 à 18 heures

5, rue de Nidau — Tél. (032) 2 T6 16
S
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A vendre, provenant d'une collection
privée,

TAPIS D'ORIENT
d'origine à prix Intéressant. Tél. 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.

A vendre une

guitare
de jazz

état de neuf . Prix
à discuter.

Tél. 5 93 24, aux
heures des repas.

r 

Roquefort A
français

H. MAIRE
( Fleury 16 j

A vendre

poussette
crème, modèle Ita-

lien. Tél. 5 98 19.

A vendre

truies
pour la boucherie
F. Imhof , Mont-

xnollin. Tél. (038)
812 52.

Pour ' cause de dé-
part en Amérique,

]e vends
au plus offrant :

1 manteau gris re-
dingote, taille 36,
girl, magnifique lai-
nage, neuf ; 1 man-
teau daim, brun,
long taille 36-38,
usagé, et 1 manteau
caban long, noir.

Adresser o f f r e s
écrites à HP 5200

au bureau du
Journal.

Caniche
nain, blanc, 7 mois,

avec pedigree
à vendre.

Tél. (038) 5 91 81.

i A vendre

manteau
de skuns
véritable

en parfait état ,
taille moyenne.

Téléphoner pendant
les repas au 5 11 04.

SUISSE
propriétaire d'un commerce (confection
dames et messieurs) , 46 ans, 1 m 74,
sympathique, gentil , de confiance, cultivé,
désire connaître jeune partenaire en vue
de mariage.

H - 77 Grosseheanbahnung Patrizier-
Alpenland , Vaduz, Case 42, ou tél. Genève
13 30 72.

Location
TE If

LÉ V

Yl

A 

Si
ON

DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

HHKH1
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COUTUME
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes, j
f manteaux !]

FITTELOUD I
Temple-Neuf 4 1

[ Tél. 5 4123 i l
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JMJKRKLIN les modèles réduits de renom mondial

S pSH fruit d'une „ „ .
^P^S : étude comme -faut de
S|SpS approfondie M&RKLÏN

solution parfaite,' car II éveille, l'intérêt pour la technique 
^

«S f
de plus en plue nécessaire dans le monda actuel. Un tel if^™SS IPSl|- l
réseau permet de reconnaître, en jouant, la valeur d'un |
ordre établi, il conduit l'enfant à réfléchir, à comprendre et ||̂ K̂ ifl É̂ rf|̂ fe|B
à respecter l'ordre. Que cette Jeunesse, joue en apprenant PWISSJMÉ^S^^^̂ TB:'" "
et apprend en-jouant. Les parents peuvent-ils trouver 'un MPffi ÉÉlP̂ ii &* ¦ 4WSH
Hobby plus instructif pour leurs enfants? Avantages des «*ï|| BlWB^^̂ SBtrains MARKLIN: d'un fonctionnement sûr, comme les BgBSgŝ gggg Hjjjgj  ̂ -
Chemins de fer fédéraux, sans problèmes de branche- j sm-' ¦'
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ftgtë^H- IMÙKRKLI.N""T~" "J 1 La revuo -MARKUlN-magazIn.
rr-^a magaan Bon Nom.: __ __ , est la revue spéclallséa pour les

• chez votre pour un numéro grands et pour les petits orna-

^giifeijfei I fournisseur ou gratuit nj iaj | teurs.AcûtédeaortIclosmustrDnt
;¦. J J I directement do I lo système MARKLIN, elle pré.
HnrlpHi |Mo<*ellbahnen-WellVerlogs-GmbH Y..1.".0.! „ | .sente dea articles da documon-
F. S t̂v^g jJK.̂ ^pjng^PosIfach 940 | _ j  tatlonsurlesréseauxferroylalres.' '
*" * Provisoirement, le MÀRKLIN-magazIn ne parait qu'en allemand.
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un beau chapeau ?
chez le spécialiste,
seul compétent
et au même prix
qu'ailleurs !..
Bâle E. Weissj un.
Berne Fritz Stauffer
Bienne Tanner
Delémont Marca et Fils
Fribourg Fclder, Sauser-Reichlen,

Zellweger
Genève Chapellerie des Lions, Carnaval

de Venise , Frey
Chwde-Fonds Canton, Girardtt
Lausanne Cltaties Piotet, Modern-House,

Wernly
Lucerne Kirsten Bîeri
Lugano Otto Poretti
Montreux Pierre Beda
Morges Kraege
Neuchâtel . Robert Gardn
Payerne Delacomlax.
Porrentruy Santini
Sion Géroudet
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Un bijou? ««.ou on ouragan?

Dès le début, la Ford Corsair s'est révélée un Ce choix exclut toute expérience risquée. Chez à toute épreuve (devant: freins à disque, der- n'est pas seulement un bijou de luxe. C'est
bijou dans ie genre. Avec une ligne qui «collait». Ford, la forme en V s'appuie déjà sur une solide rière: freins à tambour se réglant automatique- aussi une voiture du tonnerre. Vraiment du ton-
Aussi n'avions-nous aucune raison de modifier tradition. Parce qu'elle garantit au maximum la ment). Et pour que la Corsair ne vous cause nerrel Ne brûlez-vous pas d'envie de l'essayer?
son esthétique. souplesse et la longévité du moteur. Vous pou- aucun souci même pendant la mauvaise saison.
Nous avons pu nous concentrer d'autant plus vez donc jouir en toute tranquillité d'esprit de nous l'avons tectylisée dessous et de côté et '
sur le moteur et c'est ainsi que nous avons fait son accélération en flèche et de sa vitesse de renforcé les accumulateurs (12 V/57 A main- Ŝ

~~G7̂ ^~ ^Xde notre bijou une voiture vraiment du tonnerre, pointel tenant). Mais vous roulez le.plus souvent en ( f ffirvfcff JPour lui donner le tempérament indispensable. Mais la nouvelle Corsair ne laisse passes rivales compagnie. La Corsair en tient compte dans sa ^̂ K̂ Asi ĴL/ Ŝ
nous ne nous sommes pas contentés de trans- derrière elle pour la puissance seulement. Elle construction. Elle est généreuse en place (aussi
former lé moteur. Nous l'avons changé. La Cor- les bat aussi pour le confort et la sécurité de pour le coffre de 588 I). Insurpassable en con-
sair se targue maintenant d'un puissant moteur conduite. Signalons à ce propos: fort (avec sièges séparés devant). Munie des .
de 4 cylindres et 1,7 litre (2 litres même pour La commande sportive au plancher. Les pédales derniers raffinements comme le système de Corsair V 4, 8,46/83 CV-SAE,
la GTl). Mais pour lui conserver le cœur solide plus faciles à actionner, soit pour les gaz ou les ventilation Aeroflow qui permet d'aérer sans à 2 ou Portes ~ a partir de r-r. Byyo.-
et ne pas trop forcer sur ses 83 ou 93 CV, nous changements de vitesse. La direction remar- courant d'air. Corsair GT, 10,17/33 CV-SAE,
avons adopté pour lui la forme en V. quabjement souple. Les freins d'une efficacité Vous comprenez maintenant que la Corsair à 2 ou 4 portes — à partir de Fr. 10395.—

Ce qui fait de la nouvelle Corsair V4... un ouragan! _ __
8/83 CV, 142 km/h de pointe, de 0-100 km en 18,6 sec. et de la nouvelle la B1©18V@IS@
Corsair V4 GT 10/93 CV, 160 km/h de pointe, de 0-100 km en 14 sec. rpfTTï [77111?) #%£F%ffîldft Bk WW % II S 'Les deux:-Moteur V 4  éprouvé, robuste... et d'une longévité optimale; freins à H ^J l'm^kfflilB1» U? wâdisque avant et freins à tambour auto-régleurs arrière; ventilation moderne Aeroflow; ; U Ju [} mMÉMWm^^l̂̂ m ! Hf ilfsièges individuels et commande sportive au plancher; coffre de 588 litres; sur —^u — j &P 'm&r 'w\m^Êfm EHH

I m m
option, automate. avec moteur en V

Garages des Trois Rois, J.-P. &. M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle-
i
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Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski
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Clinique d'habits ~W
Pitteloud tailleur Neuchâtel Hjk
ime maison Temple neuf 4jj
anne-Yverdon Tél. 54123 B
répare, transforme, stoppe ] 1

JS vêtements Dames-Messieurs | g
liseàlatailledevêtementshérités m
ransformation de veston croisé

en 1 rang, coupe moderne m

Sécurité "̂ T> \̂
maxiinaîe fit il
avec la ^̂ ^̂

Classiques 
j ËË h  Z E N IT H  *

Fantaisie Fé ' j  J\ \̂tf Enicar - Roanier *¦
Grand choix 

/ ^ ^ ^ ^̂  
F°rtis " Kulm ï

à partir de 
^a^̂ ~J^̂ ^̂ ffÇy k̂ ° partir de ^.

X-
Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils ï

Pendules neuchâteloises à Pa«w de 277.- *
Pendules de buffet , à suspendre et de cuisine >f

>}¦

Horlogerie il K lpl| IC I SrJ^$f SrC IS Bijouterie *

Neuchâtel - Tél . 5 42 38 - Place du Marché *

Connaissez-vous ISEi-feamix?

¦Bte ;. Ifi C'est le plus moderne des

f̂e*; j || robots de cuisine. Sa struc-

W . || ture réunit les derniers

«C, ''* fi avantages de la techniqua

ïlll i-i^ i Éfl 
en une s°l'dité à toute

P ij l : J RI» épreuve. Cet appareil s'u-
1 tilise directement dans tous

!É^'* Ûi' ' I les récipients. L' 1SG1Î -

R'ï te bamix hache, coupe, ma-

MM;,X jf| laxe, bat et mélange. La

|| véritable baguette magique

|fe~"|| ^H 
au 

rez-de-chaussée

Ŵ ^^MttSAHHE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -

modes do
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Revâssoiî
si répai'CJ'Sions
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 - Seyon 18
Tél. (038) 5 34 24.

MACULATURE
en venta au bureau

du journal

CREDITREFORM - NEUCHATEL
Terreaux 9

Bureau spécialisé pour le service des renseignements
commerciaux et privés.
Service spécial pour l'encaissement de toutes factures
et comptes arriérés.

#1 m « n m m
cont re  cession de créances. Tarif avantageux.
Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger.

i

Ĥ  
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fî ^k les plus fameux pssr â̂t

COUPE HARDY... |
... oui , mais seulement par El

le spécialiste di plômé.

SALON EUGÈNE
E. FUSSINGER - N E U C H Â T E L  if
Terreaux 7 - Tél. 5 21 26

CHAPUIS & €ie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Mécontent
de ¥©$?@
mûh ©y

fléié^iseiss* l
Téléphonez
au S 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

i
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P A R F U M E R I E - B O U T I Q U E
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Concert 6 - Neuchâtel 11
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^y TECHNICUM CANTONAL BIENNE
N^I'QI L'Ecole 

Te
chnique Supérieure (ETS) à enseignement bilingue

B EXAMENS D'ADMISSION 1966
Divisions techniques

Mécanique technique, Electro-technique, Architecture, Technique de l'automobile ,
Microtechnique et Technique horlogère.

Ecole d'Horlogerie et de Microtechnique
Horlogers complets / Rhabilleurs / Micromécaniciens et faiseurs d'étampes / Des-
sinateurs - Horlogers / Régleuses

Année scolaire 1966 / 1967
Délai d'inscription : 8 janvier 1966
Examens d'admission : 24 et 25 janvier 1966 *
Début du semestre : lundi 18 avril 1966

Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue de la Source 21.
Le directeur :
Chs BAOUR
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conception révolutionnaire! I *t $M
Une sensation pour vos %̂^ 
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I m Nouveau ! «men»
S Le Snip H de classe internationale..,
¦ Pour l'homme exigeant! m pour l'homme du monde!

Représentant général : I 
^J^̂ ^ yT^̂ ^l ptîw • ]

Jean Schoch, Lausanne Ë̂ f̂ertayMB̂ m^MbwM̂
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Neuchâtel : 3, rue du Seyon Tél. 5 4912

Peseux : 8, Grand-Rue » 8 46 55

24, rue du Locle » 2 83 83
La Chaux-de-Fonds : pi. du Marché » 3 23 92

Le Locle : 4, rue du Pont » 5 36 50



Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

]§pUBLESJ|[IUP .
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, studios,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

chez Jj ffluBLE Ŝ JoUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix a-la portée de chacurî ' •

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JjpUBLE Ŝ JoUP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

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

mÊÊÈkè r* • J L • #M 3à Demain, des bo nnes surp rises !
% 'm. dans les Marchés MIGROS rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

ŝsJlw p rof itez de cette aubaine p our varier vos menus :

Boudin le '/2 kg 1.— , , Jambonneaux salés ' les 100 g -.45
Saucisse grise 

¦ 
le !/2 kg 1— Pieds de porc salés la pièce -.40

Saucisse à rôtir de campagne les 100 g -.75 Queues de porc salées la pièce -.40
Fricassée Se 1/2 kg I75 Couennes le kilo 1.—

au MARCHÉ MIGROS rue de l'Hôpital
le joyeux nain «Conny» du cirque Knie divertira petits et grands et remettra un /x..,o -f^̂ )  ̂^

petit cadeau a chaque vassteur ^& ¦ O /̂, i———— ¦/ . , ,"
-¦'¦¦

-.,

et au bar MOUS VOUS offrons oofre ,8 
À ^tk^ÊHk  #"•- " ' V ss  ̂mmsm».

menu «anniversaire» soigné .JL  ̂' * BlflIClî llllJm̂
avec 1 pâtisserie gratuite ^C^-

K VwJ~._;T  ̂ © Walt Disney Productions j
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Marin Collège 0800 
^Hôtel du Poisson 0830 Le Père Noël recevra

Sain.-Blaise Collège 0850 tOUS lôS B-lfantS
Le Temple 

^ 
0915

. „ . c „ de 13 h 30 à 17 heures
Hauterive Collège 0930

L,c.UJ,e «— J*!
' .«s au magasin, 3me Étage

"""j 0,so entrée rue de l'Hôpita l
Neuchâtel Le Mail (jardin d'enfants] 1030

Collège Maladière 1050

Gibraltar ,1115 Les oboles °.ue verseront les jeunes visiteurs seront offertes a
l'œuvre de la Crèche

puis église catholique, Beaux-Arts, i ' l

collège de la Promenade, rue du

Bassin, ARMOURINS
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Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30
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Souriante ,
satisfaite ,

on prend
son café

après avoir
apprécié

son assiette
du jou r,
mais au

Café
du Théâtre

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DTJPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

(4  22 22 "I
Taxi-Phone §

Papeteries de Serrières S A .
Convocation à

rassemblée générale ordinaire
des actionnaires

jeudi 16 décembre 1965, à 11 h 30,
au rez-de-chaussée de l'hôtel Du Peyrou, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

1964 / 65 arrêté au 30 juin 1965.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Approbation des comptes.
5. Décharge aux organes sociaux.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes, le rapport
de gestion , les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net , et le rapport des vérificateurs de comptes sont à la dis-
position des actionnaires au siège social dès le 6 décem-
bre 1965.

Les cartes d'admission seront délivrées Jusqu 'au 11 décem-
bre 1965 par la Direction de Papeteries de Serrières S. A., sur
Justification de propriété par attestation de banque, aveo indi-
cation des numéros des titres.

Serrières, le 6 décembre 1965. Le conseil d'administration.
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Sgl^̂ H ŷ^
Dans nos magasins jusqu'au 31 décembre

3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché) Tél. 5 33 16

2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93
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Une nouvelle voiture de classe moyenne, dotée de propriétés
étonnantes:

moteur en ligne 4 cylindres 66 CV, refroidi à l'air, consommation
7,5-9 litres/100 km, vitesse de pointe 145 km/h, accélération de
O à 80 km/h en 11,1 sec. N'est-ce pas superbe?

Atout important : la tenue de route supérieure NSU = sécurité. Moteur de 1100cm3
plein de verve, économique, robuste (avec arbre à cames en tête). Intérieur confor-
table, avec équipement moderne et place amplement mesurée pour 5 personnes.
L'équipement de série englobe: sièges individuels à rembourrage deux tons, climatiseur avec dispositif
d'aération Transair, essuie-glace à 2 vitesses, déflecteurs à l'avant, avertisseur lumineux, compteur de
benzine électrique, lampe de contrôle pour carburateur de starter, montre électrique, prise de courant,
phares rectangulaires avec éclairage en code asymétrique, feux de stationnement, feux de marche arrière,
sièges avant réglables à plusieurs positions, dossier de banc arrière pouvant être rabattu pour obtenir une
grande surface de chargement, poches aux pans intérieurs de portes, rayons profonds à droite et à gauche
au fond, tapis bouclé, pare-chocs à cornes avec tampons de caoutchouc, enjoliveurs de roues.

Telle est la nouvelle NSU Type 110 — la voiture de vos rêves. Vous
devriez la voir de plus près! Sans tarder!

NSU Type 110 fr.7380.-
NSU Type 110 avec freins à disques fr. 7580.—

• Importateur : KÂMPFEN & CI E., Mûhlebachstrasse 8 et 10, 8032ZURICH8, téléphone (051) 34 04 38

En exposition chez le concessionnaire officiel NSU : ;
La Chaux-de-Fonds : E. Pandolfo, Charrière la Neuchâtel : S. Hauser, fbg du Lac 39

Diesse (JB) : W. Bourquin, Garage de l'Etoile

Mercredi 8 décembre 1965, à 20 h 30,

au CERCLE LIBÉRAL à Neuchâtel
sons les auspices du parti libéral,

section de Neuchâtel, Serrières, la Coudre,

CONFÉRENCE DE M. WILLIAM LENOIR
juge à la cour de just ice à Genève et officier de la justice militaire !

L'OBJECTEUR DE CONSCIENCE
Cette séance d'information est publique et gratuite

t

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

Superbes nappes et serviettes, articles exclusifs pour cadeaux.
Nappes à thé brodées main. . _^
Sets pour collations et fondues. I PS ¦

^==fg?fsg--r --̂ ^P-̂
Mouchoirs ^mm*. »J -^^^^^^^^^^ *
pour dames et messieurs. \ §mim\̂ 0^^^^^^^ 'é-Linges de bain modernes. j S - Wl  Ŵ È̂Ér ] "̂" '
Draps de lit ^^^K^P'
de première qualité. ^J?T  ̂>3Dk.
Linges de cuisine ^v lK)  ^wPet essuie-mains. "̂ ^y fc- , V^P
Serviettes de toilette pour hôtes. .X T3L»- 
Tissus pour tapis de table en ^̂BBiBMi
tous genres. B8HM ; " ^^^"M*̂ ^^^

**̂ "-J. M^ASlBMI«M_MiCT§JB8lO^M

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 234402
Berne, Marktgasse 6, tél. (031) 22 70 70

t SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN I
 ̂ (Hors abonnement) ?

% ) £̂^m/aie \
fy Direction Max KUBLER ^

 ̂
présente les 30, 31 décembre, 1er et 15 janvier , à 20 h 30, ^

A an Théâtre de Neuchâtel A

4& " " " ""*"" 
^

? DE CARLO GOZZI <|

4> Mise en scène MAX KUBLER 4
T Maquettes de décors et costumes MARCEL NORTH A
<F Musique de scène : HENRY FASNACHT ;
4b Réalisati on des costumes : DENISE KUBLER ^
X Construction des décors : JACQUES POINTET &
? Son : JEAN BOREL
ir Marion JUNAUT a réglé les intermèdes mimés et certain s¦̂  mouvements d' acteurs ^P

 ̂
LOCATION : Agence Striibin , Librairie Reymond , tél . 5 44 60 ^

>K Prix des places : Fr, 4.— à 9.— 
^

? Bons de réduction MIGROS Fr. 2.— ^ ̂
Cartes de membres amis à Fr. 6.— en vente auprès ^A des comédiens Ai

^^^^^^^^^ ?̂?????????^????^
NEUCHÂTEL , Place Pury 5

et agence à Peseux, rue de Neuchâtel 4

^ëasti/w i 3k
sont plus doux Wk

^Sl f0% r m mklÈÈkmm¦$$'¦ ' -^ÊÊlmBWmmmBmBmmmmmm^^a^^^^^ '' iremCTn^̂ ^^BBBSBmft ^WR
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Assemblée générale de I Alliance
culturelle romande à Lausanne

(sp) L Alliance culturelle romande, pré-
sidée par M. M. Weber-Perre t, profes-
seur à Chêne-Bourg, a tenu son assem-
blée générale, samedi, dans la salle du
Conseil communal de Lausanne. Cette as-
semblée , réservée aux seuls membres, trai-
ta notamment à part les affaires statu-
taires, de l'édition des cahiers de l'Allian-
ce, de la collaboration avec le service de
presse suisse d'une exposition romande de
l'A.C.R., de visite d'exposition en Suisse
romande , de l'idée d'une foire du livre
et du tableau .

Après quoi eut lieu la remise aux auto-
rités cantonales et communales vaudoi-
ses et lausannoises du cachier de l'A.C.R.
« Dialogue par-dessus la Sarlne », préfacé
par le conseiller fédéral Wahlen.

Des discours furent prononcés par MM.
Louis Guisan, conseiller d'Etat, et Geor-
ges-André Chevallaz, syndic de Lausan-
ne. Ils furent suivis d'une causerie de
M. C.-F. Ducommun, directeur général des
PTT, sur le thème du cahier. Un vin
d'honneur fut , offert par la ville. Pas-
sant à d'autres « dégustations », les par-
ticipants visitèrent l'exposition d'estam-
pes japonaises de la collection du profes-
seur Otto Riese, au Musée cantonal des
Beaux-Arts, visite gracieusement offerte
par le Musée et présentée par son direc-
teur M. René Berger.

Les électeurs se prononcent
en faveur de la modification

du décret de HP»

Pour une meilleure propagande des produits de l 'agriculture

Une nouvelle loi sur les routes également acceptée
De notre correspondant du Valais :
Vingt-cinq pour cent des citoyens va-

laisans se sont rendus aux unies samedi
et dimanche pour donner leur avis sur
deux points concernant l'avenir agricole
de leur canton et le tourisme.

On leur proposait , en effet , une nou-
velle loi sur les routes fortes de 250 ar-
ticles remplaçant une loi vieille de plus
de trente ans. La nouvelle loi, acceptée
sans difficultés, (9554 oui contre 3559
non) modifie surtout la répartition entre
communes et cantons des frais d'entre-
tien des routes, leur classification ainsi
que de nombreux problèmes annexes con-
cernant le parcage, l'expropriation , etc.
Tous les partis politiques appuyaient le
nouveau texte.

Le deuxième objet fut également ac-
cepté mais la lutte fut serrée dans de
nombreuses communes paysannes. Il s'a-
gissait de modifier le décret de rOJ*.A.V.
(office de propagande en faveur des pro-
duits de l'agriculture) en ce sens qu 'il

importait de donner plus de moyens fi-
nanciers aux responsables de la propa-
gande de nos fruits, vins et légumes.

LA LUTTE A ÉTÉ CHAUDE
Des redevances assez importantes guet-

taient les producteurs, c'est ce qui expli-
que que le décret a été refusé dans de
nombreuses communes agricoles comme
Fully, Savièse, Saxon et Saillon. De nou-
velles taxes allant de 6 à 8 fr. par mille
mètres carrés, par exemple pour les vigne-
rons, sont prévues.

Le nouveau décret a été accepté par
7329 oui contre 5220 non. Seul le mou-
vement social-paysan-indépendant qui
compte cinq représentants au sein de la
haute assemblée tout comme l'Union des
producteurs valaisans (U.P.V.) menèrent
une campagne contre le nouveau décret.

Les voleurs
de fourrures

arrêtés

Quelques heures après
un audacieux cambriolage

à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Dans la nuit
de vendredi à samedi, des voleurs ont
pénétré dans le magasin de fourrures
Benjamin, à la rue Ilaldiman, en for-
çant une porte à l'arrière du magasin.
Us ont dérobé pour plus de cent mille
francs de fourrures de vison, de léopard
et de jaguard. Us se sont également em-
parés de peaux de valeur. Us ont en
outre forcé un tiroir-caisse et volé plu-
sieurs centaines de francs. Les postes
frontières, les aéroports et les polices can-
tonales ont été alertés.

Dans la nuit de samedi à dimanche
— quelques heures après le cambriolage
du magasin — la police vaudoise a réussi
un magnifique coup de filet. Les voleurs
— on ne sait pas combien ils étaient —
ont été arrêtés à Lausanne. Tout le bu-
tin aurait été récupéré.

Une voiture
se jette

contre un arbre

Au Chalet-à-Gobet

Un mort
(sp) Hier, vers 18 h 30, sur la rout
Berne - Lausanne, au Chalet-à-Gobef
un automobiliste, M. Marcel Chollet
âgé de 41 ans, comptable, demeuran
à Lausanne, a perdu la direction d
son volant et s'est jeté contre UJ
arbre en bordure de la route. L
malheureux était si grièvement bless
qu'il a succombé pendant qu'on 1
frnncnnT-fnîf h l'KAnïUl «.,~J,.„..l

Â Kriens, un homme tire contre
son rival et le blesse grièvement

Drame de la jalousie dans le canton de Lucerm

KRIENS (UPI). — Un contremaître
de 30 ans a grièvement blessé avec un
revolver son rival , de trois ans plus jeune
que lui, qu 'il a surpris dans sa cham-
bre à coucher , en compagnie de sa fem-

me. U s'est ensuite laissé arrêter sans
résistance. La victime a été hospitalisée.
Son état a nécessité une intervention chi-
rurgicale de quatre heures. Les médecins
espèrent le sauver.

Le drame s'est produit en fin de se-
maine, dans le faubourg lucernois de
Kriens. La police a précisé dimanche que
le couple s'était rencontré vendredi soir
avec la victime dans un café. Vers 23
heures le mari s'en alla seul chez lui ,
puis revint un peu plus tard au café.
Mais entre-temps, sa femme était partie.
U se rendit aussitôt chez son rival, qui
habitait un logement situé au rez-de-
chaussée. Par une fenêtre, il pénétra
dans la chambre, surprenant sa femme
dans les bras de la victime aveo laquelle
une violente dispute s'engagea. Le mari
sortit un revolver et fit feu. Le projectile
atteignit l'homme, le blessant au ventre.

Contrebande
de cigarettes

Dans le train Bripe-Domodossola

La marchandise (88,000 fr.]
a été séquestrée

( c )  On a découvert dans un train re-
liant Brigue à D omodossola p lusieurs
mill iers de paq uets de cigare ttes de
luxe que des contrebandiers tentaient
de passer clandestinement en I tal ie .
On pense que ces cigarettes , entassées
en ballots et entourées de matière
p lastique pour éviter qu 'elles pren nent
le goût de l'essence , avaient été char-
gées à Bri gue de nuit.

Toute la marchandise , d une valeur
de 88 ,000 f r . ,  a été séquestrée. Il sera
d i f f i c i l e  de découvrir les coupables.

Dans le Rheintal
les Suisses achètent

leur essense en Autriche

Les conséquences
d'une augmentation

FRAUENFELD (ATS). — La section
thurgovienne du TCS communique qu 'à
la suite de l'augmentation de la surtaxe
douanière sur la benzine, les ventes de
carburant dans les stations-services
thurgoviennes ont diminué de 20 % en
moyenne. '

Gros cambriolage
dans une bijouterie

A VEVEY

Butin : 135.000 francs
de montres et de bijoux

(sp) Un cambriolage a été commis dan
la nuit de vendredi à samedi chez M
Francis Guignard, horloger-bijoutier, ru
d'Italie, à Vevey. Le voleur est entr
par effraction. Il ne s'est pas Intéress
au coffre-fort — sans doute pensa-t-i
avec raison, qu'il lui faudrait trop d
temps pour l'ouvrir — et s'est dirigé tou
droit vers la vitrine, où il a raflé de
montres et des bijoux de valeur et i
pris la fuite. L'inventaire a permis d'éta
blir le montant du butin à 135,000 franc
(valeur de vente).

Triple « oui »
en Thurgovie

FRAUENFELD (ATS). — Les trois
projets cantonaux qui étaient soumis
dlmanche au corps électoral thurgovien
ont été acceptés. La nouvelle loi sur les
bourses et prêts d'études a été votée par
15,975 voix contre 7555. Les articles d'in-
troduction à la loi fédérale sur la pro-
tection des civils ont été approuvés par
12,795 voix contre 10,411. Enfin, le crédit
complémentaire de douze millions de
francs pour la rénovation de l'hôpital
cantonal de Muensterlingen a été accordé
par 19,140 voix contre 4852.

Un piéton
renversé

par une voiture

Sur la route
Vevey - Lausanne

(sp) Hier , vers 13 h 30, sur la route Ve-
vey-Lausanne, au lieu dit Sous-le-Dézaley,
commune de Puidoux, un automobiliste
roulant sur Lausanne a renversé un pié-
ton, M. Manuel Tejado, âgé de 36 ans,
Espagnol, ouvrier vigneron à Puidonx,
qui traversait la chaussée en courant.
M. Tejado a été transporté à l'hôpital
de Cully, la jambe gauche probablement
fracturée.

La faillite de F« 1BZ Finanz Zurich » :
le passif des sociétés affiliées

est estimé à 30 millions de francs
ZURICH (UPI). — La liste des créan-

ciers de l'< IBZ Finanz AG, Zurich », qui
vient d'être publiée dans la Feuille offi -
cielle dévoile l'imbrication de cette socié-
té immobilière mise en faillite avec ses

« sociétés sœurs ». Le tribunal de district
de Zurich a accordé le sursis concorda-
taire jusqu'au 31 mars 1966 à une de
ces sociétés, la BZ Miteigenstums AG
Zurich » une société à investissements im-
mobiliers possédant des immeubles à
Bâle et à Zurich . Une autre des sociétés
affiliées à l'« IBS » la « Solidago AG » do-
miciliée également à Zurich a aussi obte-
nu le sursis concordataire jusqu'au 31
mars 1966. Là société offre aux créanciers
le concordat avec cession de fortune. Le
passif des diverses sociétés groupées au-
tour de l'« IBZ est de 30 millions de
francs. Une des sociétés la « Landestadt
in Kœln », un vaste immeuble commer-
cial situé au centre de Cologne et qui
a coûté 26 millions de francs, offre
une situation des plus incertaines, le
rendement espéré n'ayant pas été atteint.

A Tourtemagne

VIÈGE (ATS). — Un habitant de
Tourtemagne M. Joseph Oggier, âgé de
64 ans, marié, employé C.F.F. avait fait
une chute dans l'escalier de sa maison,
il y a quelques jours. Il heurta violem-
ment de la tête l'une des marches.
Transporté à l'hôpital de Viège, il a suc-
combé à ses blessures.

Tombé dans l'escalier
il décède à l'hôpital

en traversant
la route à Bex

TUE

(sp) Dimanche soir à 21 h 45, M. Louis
Genêt, âgé de 69 ans, pensionnaire de
la maison de repos de Baugy sur Cla-
rens, traversait la route cantonale près
de la g:ire de Bex, lorsqu'il fut happé
par une voiture conduite par une auto-
mobiliste lausannoise, conduisant le
véhicule de son employeur. Sous la
violence du choc, M. Genêt fut tué sur
le coup. Son corps a été transportés
a la morgue de Bex.

Le cardiologue
Ivan Mahaim

est mort à Lausanne
(sp) On a appris , samedi soir à Lau-
sanne, la mort du cardiologue bien
connu, le Dr Ivan Mahaim, professeur
associé à l'Université de Lausanne de-
puis 1960, privat-docent depuis 1932. Le
professeur Mahaim avait obtenu le prix
Marc-Dufour en 1925, lauréat de l'Uni-
versité de Lausanne, il s'était établi à
Lausanne en 1927.

*M. Arnold Du bach , 50 ans, horloger
à Holdei'bank a succombé à l'hôpital de
Niederbipp, des suites de blessures qu'il
s'était faites lors d'un accident de chasse
survenu mercredi dernier. M. Dubach ve-
nait de tirer un lièvre. L'animal n'étant
que blessé, il voulut l'achever aveo la
crosse de son fusil, mais le chasseur
appuya malencontreusement sur la gâ-
chette et un coup parti . La grenaille alla
se loger dans le ventre du chasseur.

Un avion de tourisme
parti du Tessin

s écrase près de Milan
Les trois passagers ont été grièvement blessés
LUGANO (ATS). — Un avion de tou-

risme, avec trois personnes à bord , qui
avait décollé samedi de l'aérodrome
d'Agno près de Lugano, s'est écrasé à
Linate près de Milan , au moment où il
allait atterrir. Les trois passagers ont été
grièvement blessés. L'avion , un monomo-
teur , immatriculé «IA.I.R.M.» avait déjà

amorcé son atterrissage. Soudain, l'appa-
reil perdit de la hauteur et alla s'abat-
tre à quelques centaines de mètres seu-
lement du début de la piste. Immédia-
tement secourus, les trois passagers ont
été transportés à l'hôpital par les ambu-
lances de l'aérodrome de Linate.

Cycliste tuée
GENÈVE (ATS). — Circulant à bicy-

clette à Eau-Morte, Mlle Henriette Mi-
ville, 77 ans, demeurant à Cartigny, a
été renversée par une voiture et tuée
sur le coup.

La progression
de l'indice des prix
à la consommation

(C.P.S.) L'indice suisse des prix à la
consommation , qui reproduit l'évolution
des prix des principaux articles de con-
sommation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et em-
ployés , s'établissait à 219,6 points à la
fin de novembre. H marque ainsi une
progression de 0.9 % par rapport à fin
octobre et de 4,8 % sur la période cor-
respondante de 1964.

L'évolution observée d'un mois à
l'autre s'explique avant tout par des
hausses de prix sur le lait , les produits
laitiers , les œufs et le pain. En outre ,
les légumes, la viande de bœuf, de
veau et de porc ont continué de ren-
chérir légèrement , alors que le prix
du sucre a de nouveau quelque peu
baissé. L'indice des denrées alimentaires
accuse une augmentation de 2 % compa-
rativement au niveau atteint à la fin
du mois précédent et se situe à 233,7
points.

CONFEDERATION

La Iièw@
aphfans©
ne cesse

de s'étendre

CONFEDERATION

BERNE (ATS). — Toute une série de
nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été
découverts samedi. A Palézieux-Village, il
a fallu abattre 48 bovins et un porc. A
Koeniz (Berne), c'est un troupeau de 13
bovins et 21 porcs qui a été frappé.
Quatre nouveaux cas sont signalés dans
le district d'Aanvangen, où l'épizootie est
particulièrement virulente, soit deux à
Gutenburg (17 bovins et 16 porcs) et
deux à Lotzwil (12 bovins et 31 porcs)

La fièvre aphteuse s'est déclarée diman-
che à Peney-le-Jorat, dans le canton
de Vaud. II a fallu abattre 23 bovins.

La police évite
un «tram© à Zurich

Souffrant de troubles mentaux
une mère de famille voulait j eter
ses deux enfants par la fenêtre

ZURICH (UPI). — La police a dû
pénétrer samedi de force dans un loge-
ment à Zurich pour empêcher qu 'une
mère de 30 ans, souffrant d'aliénation
mentale , ne jette ses deux enfants , âgés
de trois ans et quatre mois, par la
fenêtre du deuxième étage.

Tandis que les pompiers tendaient
des draps dans la rue, au-dessous de
la fenêtre, les policiers purent enfin
entrer dans la chambre où la mère
s'était enfermée. Ressortissante alle-
mande, cette dernière a déclaré aux po-

liciers que son mari , un Espagnol âgé
d'une quarantaine d'années, avait tenté
d'empoisonnei les enfants avec une su-
cette sur laquelle il aurait déposé le
poison. M B î R dans les laboratoires de
la police , on ne put découvrir la moin-
dre trace de poison. Toutefois, les en-
fants furent conduits à l'hôpital par
mesure de sécurité. Quant à la mère,
elle a été examinée par un médecin
qui a constaté qu 'elle était atteinte de
troubles mentaux. Elle a été internée
dans une maison de santé.

^̂ GENEVE^^

Haut commissariat
p our les réf ugiés

GENÈVE (ATS). — Le haut commis-
sariat pour les ré.fugiés à Genève com-
munique que l'assemblée générale des Na-
tions unies a élu, vendredi , par acclama-
tions, le prince Sadi'uddin Aga Khan
(Iran) jusqu 'ici haut commisaire adjoint ,
pour succéder à M. Félix Schnyder (Suis-
se) au poste de haut commissaire des Na-
tions unies pour les réfugiés.

M. Schnyder qui avait été élu haut
commissaire pour trois ans de 1961-1963,
puis avait été réélu pour deux ans soit
jusqu 'au 31 décembre 1965, reprend ses
fonctions dans le cadre du service diplo-
matique de la Confédération suisse.

Le prince
Sadruddin Aga Khan
succède à M. Schnyder

Jusqu'à 5 mètres de neige !

De notre correspondant :
Le village valaisan de Reckingen, est

complètement isolé du monde depuis deux
jours. U est tombé, en effet, une telle
quantité de neige que toute liaison nor-
male est impossible.

L'hélicoptère est prêt à intervenir en
cas grave (hospitalisation ou ravitaille-
ment spécial) .

Pour l'heure, les habitants de cette
commune descendent à Gondo à ski pour
faire leurs emplettes.

On mesure, en certains endroits , plus
de cinq mètres de neige accumulée par
le vent. La couche normale est de 1 m 50
à 2 m 50.

Hier encore 11 est tombé une trentaine
de centimètres de neige dans le secteur
du Simplon.

L'hélicoptère ravitaille également divers
chantiers valaisans coupés du reste du
monde.

Un village
isolé

du monde

VERBIER (ATS). — Sous les auspi-
ces du C.A.S. a lieu actuellement à Ver-
bier un cours de chiens d'avalanche grou-
pant 54 conducteurs et leurs chiens ve-
nant des réglons montagneuses de Suisse
romande et du Haut-Valais. U est in-
téressant de noter pour la première fois
la présence de six conducteurs français.
L'entraînement durera une semaine. Après
quoi , les conducteurs Iront rejoindre leur
lieu de stationnement habituel, prêts à
intervenir en cas d'accidents.

Un cours de chiens
d'avalanche en Valais

1 Ç L'intelligence

I NSoTw trahie
*i (\ \ v / Par '3 tec'in'clue

(j5l̂  \ / 
LA PETITE ANTHOLO GIE DU RIRE

w L 1 \ . ; : . , : / (Suisse, vendredi)
Voici — malheureusement — la dernière émission d' une admirable

série signée par Gilbert Bovay, consacrée à évoquer les grands comiquesaméricains , à nous fa i re  rire une fo i s  encore , à nous exp liquer, au traversde la techni que du gag ou de l' anal yse des personnages , ce rire, c'est-à-dire
à enrichir l 'émotion et le p laisir d' une interprétation intelligente.

Cette intelligence , où upparait-el le ? Dans le choix des f i l m s d' abord ,car il faut  bien connaître le cinéma de cette époque , chose plu s précieusecl rare qu 'il n'y parait . Et bien les présenter , même en prenant une certainedistance à leur égard (4e comi que e f f ec t i vemen t  grossier de CHARLOT ETLES SA UCISSES t ) .  Par le commentaire, ensuite , qui doit refléte r une
/.¦onnaissance sensible de l'œuvre , et surtout un poin t de vue sur cette,
oeuvre. Gilbert Bovay, et c'est bien son droit même si je  ne partage pas
son point de vue , estime que Chap lin était grand lorsqu 'il se bornait à
être Chariot dans ses f i lms  muets et non lorsqu 'il voulut parler en Charles-
S pencer Chap lin. Mais nous n-ous réjouissons déjà de. son retour au cinéma ;Bovay aussi , soyons-en assurés I

« On a dit de Chariot qu 'il était humain , trop humain . Comme si l' on
pouvait être, trop humain » nous dit Bovay. Ou encore : « Chariot dit non
à certaines conventions contraires à l'individu , mais nécessaires à la
société ». Ceci pour ne pas a f f i rmer  simp lement que le commentaire est
intelli gent , mais montrer comment il l' est.

Mais pourquoi fau t - i l  que trop souvent la techni que vienne trahir
l'intelligence ? Voyons cela de p lus près :
a)  CHARIOT ET LES SAUCISSES et CHARLOT PA TINE nous montraient
des personnages sans têtes. Erreur de cadrage , comme elle se produit
trop souvent ¦— volontairement dans les salles de cinéma qui projet tent
un f i l m  de format  normal en « panorami que ». Certes, la présentatrice
formula  quel ques excuses techniques. Mais ne peut-on vraiment pas réparer
icet inconvénient ,qui est pur scandale dès lors qu 'il élimine de l'image
le visage de l' acteur ? Questionnez , la TV ne ré pondra pas...
b) Bnvay se dit ému par le Chariot muet.  Mais les copies présentées  par
lui sont sonorisées , d' une musique à dire vrai par fo i s  amusante , de sons
qui viennent ponctuer les coups de p ied , beaucoup plus contestables parce
que vul gaires ?
le) Qui rédi ge les textes de présentation conf iés  à la présentatrice de
service ? Ce devrait être l' auteur de l'émission pour que chaque détail
soit vér i f ié .  Ainsi ROI A NEW-YORK s'intitule en réalité UN ROI A
NEW-YORK.

SUGGESTIONS A LA TV
a) Continuez cette série marquée par l'intelligence de Gilbert Bovay.
b)  Reprenez-la pour initier les jeunes  au cinéma.

Freddy LANDRY

Couronnement d'une tradition
prestigieuse et d'une expérience plus
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Un «Constellation» et un «Boeing
se heurtent en vol niais arrivent

à atterrir «en catastrophe» !

Miracle dans le ciel new - yorkais

Six morts et trente blessés
NORTH - SALEM (UPI) . — Samedi

soir à minuit (G.M.T.) deux avions,
transportant 112 personnes en tout, se
sont heurtés en plein vol au-dessus de
l'agglomération new-yorkaise. Cet acci-
dent se solde, miraculeusement, par un
petit nombre de victimes : six morts et
une trentaine de blessés.

Thomas H. Caroll était aux commandes
du « Boeing » ; ses passagers lui
doivent aussi une fière chandelle...

(Téléphoto AP)

Les victimes sont tous des occupants
d'un « Constellation s> des Eastern Airli-
nes qui se rendait, avec 54 personnes à
bord, de Boston à Newark et amorçait sa
descente.

Le ciel était partiellement couvert mais
le « Constellation » avait été pris en char-
ge par la tour de l'aéroport , lorsqu'un
« Boeing 707 » de la « T-W-A », qui s'ap-
prêtait à atterrir sur l'aéroport Kennedy,
avec 53 occupants, surgit brusquement
au même niveau. La collision était iné-
vitable. L'aile gauche du « Boeing » tou-
cha la queue du « Constellation ». Le
« Boeing » put poursuivre sa route, et
atterrir quelques minutes plus tard sans
difficulté, mais avec une aile arrachée sur
10 mètres !

II n'y eut pour ainsi dire pas de pani-
que à bord du « Constellation ».

Le pilote a averti les passagers de
s'apprêter à un atterrissage de fortune.
Les passagers ont suivi les instructions.
Mais le fuselages s'est brisé en deux en
se posant dans un champ.

L'avion prit feu peu après le choc.
Heureusement, la plupart des occupants
avaient eu le temps de sortir de l'épave.

U ne fait pas de doute que le sang-
froid et l'extraordinaire habileté de pilo-
tage du commandant de bord du « Cons-
tellation » Charles-J. White ont sauvé ses
passagers. Il est parvenu, par une série
de changements de cap, après avoir vai-
nement tenté de reprendre de l'altitude
à redresser son quadrimoteur et à le
poser parfaitement en ligne, et à plat.
« Il faudrait le décorer » a dit un té-
moin, un ancien pilote de chasse de la
dernière guerre, qui a assisté à ces in-
croyables manœuvres. Hélas le comman-
dant White est porté disparu.

Après le résultat inattendu du scrutin du 5 décembre

Le maintien de m. mifferrand parait d'ores et déjà certah
Au fur  et à mesure que « tombaient » les résultats de la première élec-

tion au suffrage universel direct du président de la République française
depuis cent dix-sept ans presque jo ur pour jour , la conviction se renforçait
dans les mil ieux politiques que le général De Gaulle n 'obtiendrait pas les
50 % de suffrages exprimés nécessaires pour être élu président de la
République.

Un second tour serait donc sans doute
nécessaire. Il est prévu par la loi élec-
torale pour le 19 décembre. Le général
De Gaulle arrivant en tête aurait pour
seul adversaire le second qui sera certai-
nement le candidat de la gauche Fran-
çois Mitterand qui semble avoir bénéficié
d'un appui total des électeurs communis-
tes et socialistes.

En effet , la loi électorale prévoit que
ne peuvent être candidats au second tour
que deux candidats arrives en tête.

Ce qui signifie pas « les deux ». En effet ,
les candidats sont libres de ne pas se
représenter au second tour, mais aucun
candidat nouveau ne peut se présenter.

Mitterrand se maintiendrait
Le général De Gaulle, malgré se dé-

ception , se maintiendra-t-il ? Il a jusqu'au
9 décembre pour prendre une décision.
Ce qui semble certain , en tout cas, c'est
que M. Mitterrand se maintiendra.

Pourtant, M. Jean Lecanuet candidat

du centre , qui obtient un nombre de suf-
frages plus important que prévu parce
qu'il a vraisemblablement « entamé l'ha-
bituel électoral gaulliste avait suggéré au
cours de la campagne électorale que M.
Mitterand devrait se retirer par un souci
d'efficacité si l'on veut battre De Gaulle
au second tour.

Selon lui , M. Mitterrand ne fera pas
plus de voix au second qu'au premier tour
et il y a de fortes chances pour qu'une
partie des électeurs ayant voté Lecanuet
refuse de voter Mitterrand a cause du
soutien communiste.

Au contraire, dit M. Lecanuet, la gau-
che plus disciplinée voterait probable-
ment pour lui s'il était au second tour le
seul adversaire du général.

Une démission î
Les « gaullistes » souhaitent évidem-

ment quel e général fasse taire son amour-
propre et se maintienne au second tour.

Ils sont persuadés que les électeurs de
Lecanuet voteront De Gaulle pour écarter
le candidat de front populaire. Une autre
« solution » avait été envisagée par cer-
tains hommes du pouvoir sinon par De
Gaulle lui-même.

De Gaulle donnerait dès lundi sa dé-
mission de président de la République.
Selon la constitution, l'intérim est assuré
par le président du Sénat et une élec-
tion présidentielle doit avoir lieu dans
les vingt à quarante jours.

Repartir à zéro
Mais, la constitution ne prévoyait pas,

puisque l'élection au suffrage universel
n'existait pas au moment de sa rédac-
tion, le cas où cette démission se pro-

duirait entre les deux tours d'une élec-
tion présidentielle déjà en cours.

Selon les partisans de la démission cette
décision « bloquerait ï l'élection et ren-
drait nul le premier tour. C'aurait été un
« coup pour rien » et on pourrait refai-

re une campagne électorale. Les juriste s
sont partagés sur le point de savoir si
l'élection en cours serait ou non annulée
par la démission du président sortant.

Il appartiendrait dans une telle éven-
tualité au conseil constitutionnel , qui siège
d'ailleurs en permanence de rendre un
arrêt qui serait définitif.

Premières déclarations des candidats
A son arrivée au comité des démo-

crates , .M. Jean Lecanuet a fait à la
presse une déclaration dont nous ex-
trayons ce qui suit : « Un premier fait
est acquis : le général De Gaulle n'a
pas la majorité des suffrages. Sa poli-
ti que ne recueille plus l'approbation
de la majorité du pays.

Le troisième fait est que s'affirme
dans le pays un grand courant irré-
versibl e démocrate social et européen.
Ce courant doit maintenaint s'organiser
en un nouveau et vaste mouvement
politi que capable d'assurer la stabilité
et l'efficacité clans une démocratie
moderne.

M. Tixier-Vignancour
M. Tixier-Vignancour a fait à Radio

Luxembourg la déclaration suivante :
« Quand on pense à ce qu'était hier
le prestige du général De Gaulle, je
suis aujourd'hui dans la joie de le voit-
dans un bal lot tag e aussi sévère.

C'est le moment de dépouiller les cent
bulletins que contenait cette urne du
9me district de Paris. Cent bulletins
qui, une fois comptés, ne donnaient
sans doute pas la majorité absolue
au général De Gaulle. (Téléphoto-AP)

Je vois que beaucoup d'électeurs ont
pensé plus utile de voter pour M. Le-
canuet , mais je tiens à remercier ceux
qui me sontr estes fidèles : nous for-
mons une communauté qui n'est pas
prête de disparaître » .

M. Marcilhacy
M. Marcilhacy, interrogé de son côté ,

a seulement noté : « Quand on a 2 %des voix , on ne se permet pas de faire

des commentaires. D'ailleurs les élec-
teurs viennent de prouver qu'ils savaient
ce qu'ils avaient à faire > .

M. Mitterrand
< Demain, je vais reprendre le combat

pour une gauche fraternelle, ouverte
à tous les Français », a indiqué M.
Mitterrand dans une déclaration faite
à la presse. « La victoire d'aujourd'hui,
a-t-il dit encore, est celle de toute la
gauche et non la victoire de M. Mit-
terrand tout seul » .

Venise électorale
MARMANDE (ATS-AFP). — Les

électeurs de plusieurs petits villages
de la région de Marmande, dans le

sud-ouest de la France , n 'ont pu
voter que grâce au concours des
sapeurs-pompiers de la région.

En effet , la forte crue de la Ga-
ronne, grossie par les pluies inces-
santes de ces derniers jours et par
la fonte des neiges , a provoqué des
perturbations aussi pittoresques
qu 'inattendues dans cette partie du
sud-ouest où la basse plaine se
trouve recouverte par les eaux à
perte de vue.

Aussi, les électeurs de cette vaste
zone inondée se seraient-ils trouvés
dans l'impossibilité d'accomplir leur
devoir civique si les pompiers ne
s'étaient mis, dès 8 heures diman-
che matin , à leur disposition pour
les emmener aux urnes à bords d'un
canot de sauvetage.

Toutefois , si les personnes valides
ont accueilli avec bonne humeur ce
mode de transport inhabituel , beau-
coup de malades, d'infirmes et de
personnes âgées par contre, qui au-
raient  pu supporter un déplacement
par la route, n 'ont pas eu le cou-
rage d'affonter la Garonne en crue
et les intempéries.

M. Bottomley revient de Zambie avec
une seule certitude : Kariha est miné

LONDRES EST PRIS ENTRE L'ARBRE ET L'ECORCE

LONDRES (UPI). — M. Bottomley, secrétaire britannique du Com
monwealth est rentré hier à Londres, venant de Zambie.

M. Bottomley s'était rendu le ler dé-
cembre en Zambie pour persuader le
président Kaunda d'accepter les condi-
tions britanniques, relatives à l'envoi d'un
contingent militaire dans son pays. A ce
sujet, le ministre a déclaré qu'il pensait
que M. Kaunda ne désirait pas accueil-
lir d'autres troupes étrangères sur son
territoire.

A son arrivée, M. Bottomley a notam-
ment déclaré : « J'ai des raisons de
croire que le barrage de Kariba est mi-
né, et que si des troupes traversaient la
frontière il serait possible qu'on le fas-
se saut er. » Ce qui priverait, définitive-
ment peut-être, la Zambie de l'énergie
indispensable pour l'exploitation des ses
mines de cuivre (42 % de la production
du monde libre).

Il a encore déclaré qu 'il prenait très
au sérieux la menace des membres afri-
cains du Commonwealth de rompre les
relations diplomatiques avec la Grande-
Bretagne si celle-ci n'avait pas agi de
manière ferme contre le gouvernement
Smith avant le 15 décembre.

NE PAS SE LAISSER BOUSCULER
«Le gouvernement et le peuple bri-

tanniques n'ont pas l'intention de se lais-

ser bousculer par ceux qui voudraient
nous faire prendre des décisions irres-
ponsables » a enfin affirmé M. Bottom-
ley.

Un « homme-mystère » a acheté les
10,000 tonnes de sucre rhodésien, valant
500,000 livres sterling, qui avaient été
chargées à destination des Etats-Unis
avant la décision du président Jo'hDsn n
de supprimer le « quota » rhodésien, a
annoncé un journal de Salisbury.

Selon le journal , l'acheteur pourrait
être un client européen « indépendant ».
mais l'affaire s'est conclue avec une telle
discrétion, que même l'Association, rho-
désienne du sucre pourrait ne jamais
connaître son nom.

FAROUCHE DETERMINATION
Le conseil extraordinaire des ministres

de l-'OUA, qui a terminé ses travaux à
Addis-Abéba, s'est montré unanime à con-
sidérer que l'emploi de la force était
nécessaire pour écraser la rébellion rho-
désienne, conformément aux résolutions
prises à Accra par les chefs d'Etat
africains.

Toutefois , le conseil, conscient des dan-
gers d'une situation de force, a décidé

de demander au comité militaire de
l'OUA, d'étudier les moyens les plus effi-
caces pour vaincre la rébellion.

En conséquence le mandat du comité
militaire a été prorogé et ses pouvoirs
renforcés. En fait le conseil semble avoir
remis tous ses pouvoirs au comité mili-
taire. U a été décidé que le comité se
réunirait en permanence, son rôle étant
d'étudier toutes les actions à entrepren-
dre contre 1er égime de Salisbury, sans
exclure en dernier ressort une interven-
tion militaire directe.

Etals-Unis : 1© taux
d' escompte relevé à 4,5 #
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le tau x

d'escompte aux Etats-Unis vient d'être
relevé de 4 à 4,5 %. Un communiqué
du système fédéral de réserve annonce
cpie le conseil des gouverneurs a ap-
prouvé la décision prise par les direc-
teurs des banques de la réserve fédérale
de New-York et de Chicago de porter
leur taux d'escompte de 4 à 4,5 % à
partir de lundi.

Cette décision équivaut en fait a un
relèvement général du taux d'escompte
aux Etats-Unis. Les administrateurs des
banques de la réserve oint, en effe t,
l'initiative du maniement du taux d'es-
compte. Mais leur action doit être ap-
prouvée par le conseil deis gouverneurs
du système fédérai de réserve. L'ini-
tiative qui vient d'être prise par les
banques de New-York et de Chicago
sera certainement suivie au cours de
la semaine par les dix autres banques
dit système fédéra l, a indiqué un porte-
parole.

Le conseil des gouverneurs a, en
outre, relevé le taux maximum de
l'intérêt que les banques de réserve
peuvent payer sur les dépôts illimités
et les certificats de dépôt d'une échéance
de 30 jours ou plus .Ces taux étaient
précédemment de 4 % et de 4,5 % res-
pectivement. Le taux sur les comptes
d'épargne a été maintenu à 4 %.

LE VIETCONG A FRAPPÉ SAMEDI À SAIGON

Dix morts et une centaine de blesses
SAIGON (UPI). — Ainsi que nous l'avons annoncé samedi , les terroristes

du Vietcong ont frappé vendredi à Saigon, dans le quartier chinois, quelques
instants avant l'aube, devant le « Métropole », un hôtel réservé aux soldats
américains.

Une camionette était stationnée depuis
quelques instants lorsque des terroristes
commencèrent à l'« arroser » à la mi-
traillette. Une terrible explosion se pro-
duisit alors secouant l'immeuble.

Les Vietcong, qui avaient provoqué
l'explosion en tiran t sur la camionnette

bourrée d'explosif s'enfuyaient à bord
d'une autre voiture, après avoir blessé le
policier de garde devant l'hôtel.

Premier bilan de l'attentat : huit Viet-
namiens et deux Américains tués, et 129
blessés dont certains sont grièvement at-

\

teints, parmi lesquels 52 Américains, 20
femmes et 12 enfants vietnamiens.

L'explosion a littéralement éventré trois
des sept étages de l'immeuble, où dor-
maient une centaine de militaires améri-
cains, et dans un rayon de deux cents
mètres maisons et magasins ont été dé-
truits ou endommagés.

Au même moment, un groupe d'en-
fants vietnamiens découvraient une mi-
ne dans une rue devant le « métropo-
le ». Déposée dans un sac de voyage, elle
était réglée pour exploser quelques minu-
tes plus tard, de façon à faire le plus
grand nombre possible de victimes parmi
les sauveteurs. Des militaires le désamor-
çaient juste à temps.

Deux autres attentats se sont produits à
Saigon dans les heures qui suiviren t la
première explosion.

Accrochage avec un bataillon
Le haut commandement américain an-

nonce que des unités de la Ire division
d'infanterie, en opération dans les envi-
rons de la plantation Michelin, sont ac-
crochées par des forces Vietcong estimées
au moins à un bataillon.

On ne possède que peu d'informations
sur cet engagement, qui s'annonce comme
l'un des plus importants qui se soit pro-
duit entre Américains et forces de Viet-
cong, depuis la bataille des hauts pla-
teaux, près de la frontière cambodgien-
ne.

D'autre part , à une dizain e de kilomè-
tres au sud de Chou-Lai , un peloton de
« Marines » a surpris un groupe de gué-
rilleros au cours d'une opération amphi-
bie, et en aurait tué unc vingtaine.

Près de Saigon une « poursuite » des
gouvernementaux a permis de mettre
hors de combat une trentaine de rebelles.

Pendant ce temps l'aviation américaine,
comprenant les « B 52 » aaccompli 466
missions sur le sud , tandis que le mauvais
temps les limitait à 13 sur le nord du
pays.

Il véhicule piégé suuîe devant
n hôtel pour soldats américains

Mauvaise graine
bonne pousse !
MOSCOU (VPl ) .  — Après avoir

supporté pendant p lusieurs années
d' atroces migraines, Youri Rijabov
décida de se fa i re  op érer.

Les chirurg iens ont trouvé dans
une de ses oreilles une bouture de
tournesol , qui avait ' germé dans le
cérumen de la trompe d'eustache.

Interrogé , le f i l s  de Rgabov , un
garnement insupportable, a avoué
qu 'il avait mis des graines de tour-
nesol dans l' oreille de son p ère,
pendant sa sieste.

Au-dessus des divergences
L'ES IDÉES ET LES FAITS

qu'il se manifeste lorsque le moment
sera venu de désigner le successeur

de M. Wahlen non pas au Conseil
fédéral — l'élection se présente en
effet dans des conditions telles qu'elle
est faite d'avance — mais à la tête
du département politique.

L'attribution des portefeuilles, il
n'est peut-être pas inutile de le rap-
peler, est l'affaire du Conseil fédéral
qui en porte la responsabilité. Si l'on
parle de « priorité » en faveur des
anciens, c'est un abus de langage. Les
magistrats restant en charge peuvent
exprimer un vœu, ils n'ont pas le
droit de choisir tel ou tel département.
A plus forte raison, il n'appartient
pas à des groupes extérieurs, qu'il
s'agisse des partis politiques ou des
associations économiques, d'élever des
prétentions ou de faire prévaloir leur
volonté.

Or, en ce moment, on aperçoit
certains petits jeux de coulisse assez
déplaisants et qui tendent à influencer
la décision du collège exécutif. Les

manœuvriers de tel ou tel parti dési-
reraient que « leur » homme occupe
tel poste de préférence à tel autre,
ou alors qu'il reste là où il est, et
pourquoi ? En raison de qualités,
d'aptitudes qui 'le désignent tout
particulièrement pour une tâche déter-
minée î Si cette sourde activité n'obéis-
sait qu'à d'aussi louables motifs, on
n'y trouverait guère à redire. Mais
au fond, ce que recherchent les stra-
tèges, c'est une position électorale
favorable. Or, en aucun cas, un
conseiller fédéral ne saurait être une
pièce, même maîtresse, sur l'échiquier
des partis.

Au moment même où l'on s'accorde
à dire que les années toutes proches
vont nous placer devant des problèmes
dont bien peu de gens, chez nous, ont
tenté de prendre les véritables dimen-
sions, et que, de ce fait, il faudra
mobiliser non seulement des ressources
matérielles considérables, mais aussi
toutes les forces vives du pays, il
serait déplorable que l'une d'entre
elles, « l'esprit de service » fût tenu
en échec, là où il est le plus néces-
saire, par de mesquins calculs.

Georges PERRIN.

un maladie
exemplaire

Picasso

PARIS (AFP). — Contrairement à ce
qui avait été affirm é, Pablo Picasso n'a
pas encore quitté la clinique parisienne
où il demeure en observation depuis sa
discrète opération.

A la clinique, la consigne de silence
ayant été levée par la publication du
bulletin de santé , les infirmières assu-
rent que c'était un malade exemplaire,
un homme charmant , et patient . Pablo
Picasso, durant son séjour, avait d'ail-
leurs reçu fort discrètement les visites de
quelques personnes de son entourage et
sa chambre était envahie par les fleurs.

Lorsqu 'il quittera la clinique , c'est dans
les Alpes qu 'il poursuivra sa conva-
lescence.

Le sens d'un scrutinUN FAIT PAR JOUR

Ainsi donc, les Français retourne-
ront aux urnes le 19 décembre. L'éven-
tualité que la majorité des observa-
teurs se refusaient à admettre, la
pespective que la minorité d'entre
eux avançaient bien souvent sans trop
y croire, s'est trouvée confirmée, au
fur et à mesure que nous sont parve-
nus les résultats.

Il nous appartient maintenant
d'essayer de dégager le sens de ce
scrutin. Pourquoi ce ballottage ? Eh
bien, une chose est sûre, et en cela
nous abordons le problème sur le
plan purement politique : le principal
responsable de l'échec du général
De Gaulle est M. Lecanuet,

La clientèle électorale de M. Leca-
nuet est cousine de celle du général.
La preuve en est donnée par les ré-
sultats de l'ouest et de l'est de la
France où la clientèle authentique-
ment catholique est particulièrement
nombreuse.

A Rouen, par exemple, le général
arrive en tête aveo 40 % des voix ,
mais M. Lecanuet en obtient 20 %.
Le fait se renouvelle à Rennes, à
Caen, le phénomène est le même dans
la plupart des ville de l'est, particu-
lièrement à Strasbourg.

Le second fait à retenir, et il est
également politique, c'est qu'avec le
nombre de voix qu 'il a obtenu, et qui
est en flèche par rapport aux suffra-
ges habituellement recueillis par les
partis de gauche dits « de gouverne-
ment », M. Mitterrand semble avoir
obtenu l'énorme majorité des voix
qui vont habituellement au parti com-
muniste.

Voilà les deux faits majeurs , et
qui ne vont pas déjà sans peser lour-
dement sur l'hypothèque du second
tour .

Pourquoi , malgré tout ce que cer-
tains ont appelé « le fait De Gaulle »,
n'a-t-il pas joué comme beaucoup le
croyaient ?

Dabord , et avant tout , parce que les
interventions de De Gaulle à la radio
comme à la télévision ne furent pas
électorales. Ce n'est pas faire œuvre
de partisan d'écrire que De Gaulle n'a
rien promis au cours de cette cam-
pagne. Il a, et les commentateurs ne
se sont pas fait faute de le souligner ,
davantage parlé en chef de l'Etat
qu'en candidat. De Gaulle, et c'est
dans sa manière, a dit en somme :
c'est à prendre ou à laisser, votez pour
moi tel que je suis...

Les autres ont parlé et beaucoup
promis. Us ont traité de l'Europe
et de ce qu 'ils y feraient , du Marché
lantique et des démarches qu 'ils comp-
taient prendre pour le remettre sur

les rails, de l'école et des crédits dont
il la feraient bénéficier, du Pacte at-
lantique et des démarches qu'ils comp-
taient faire dans la voie des pour-
parlers.

Pendant ce temps, De Gaulle di-
sait : vous connaissez ma politique,
ce que je ferai demain vous le savez
parce que j 'ai déjà fait .

Le langage n'était pas le même.
D'un côté la rigueur, trop peut-être,
de l'autre des projets, des promesses,
trop peut-être.

Un autre élément a joué, il serait
vain de le nier : les salaires, les prix,
la situation économique.

Le plan de stabilisation — nous ne
sommes pas orfèvres en la matière —
a mécontenté beaucoup de gens et
aussi bien des intérêts. Le blocage des
prix et des salaires, le refus de faire
avec les centrales syndicales le bout
de chemin qu 'elles demandaient , par-
ce que cela aurait signifié le
retour à l'inflation et au fameux
cycle infernal, avaient peut-être pour
eux la raison, ils n'étaient pas forcé-
ment populaires.

Cette situation est illustrée par les
résultats de Saint-Etienne, ville in-
dustrielle entre toutes où le candidat
de la gauche obtient plus de 31,000
voix alors que le général en obtient
35,000.

Voilà à l'heure où nous écrivons
quels sont les réflexions que nous ins-
pire cette élection.

Le 9 décembre à minuit, nous y
verrons encore beaucoup plus clair :
De Gaulle aura dit s'il continue à se
battre ; Lecanuet, comment, et dans
quelles conditions il se retire du com-
bat présidentiel.

En politique, la « vox populi » est
une curieuse chose. Voici que l'homme
qui est à l'origine de l'élection du
président de là République au suffra -
ge universel est victime de sa propre
doctrine et d'une idée qui avait obtenu
en 1962 un peu plus de 61 % des voix...
peu plus de 61 % des voix...

C'est dire que De Gaulle a été aussi
victime de l'éparpillement des candi-
datures, de l'addition d'oppositions
dont on peut penser qu 'elles ne suf-
fisent pas à faire une majorité de
gouvernement.

H en aurait sans doute été tout au-
trement si, à l'instar des Etats-Unis, il
n'y avait eu que deux candidats, deux
chefs de parti qui s'opposent. Et
qu 'aurait donné comme résultat une
autre forme d'élection , un scrutin qui
aurait , plus que celui-ci peut-être,
fait place à la raison ?

L. GRANGER
STOCKHOLM (UPI) . — C'est vendre-

di que le roi Gustave de Suède remet-
tra aux lauréats des prix Nobel 1965, le
chèque, la médaille et le diplôme qui
conrétisent cette distinction.

Résultats
partiels

à 2 heures
l-AMS ( V P l ) .  — Résul-

tats partiels  o f f i c ie l s  (minis-
tère rie l'intérieur), à 2 heu-
res, sur 20,309 ,356 s u f f r a g e s
exprimés.

Ont recueilli :
Barbu : 234,868 voix, soit

1 %.
De Gaulle : 0,004 ,783 voix,

soit 44 %.
Lecanuet : 3,260,762 voix,

soit 16 %.
lHarcilhacy : 352,400 voix,

soit 2 %.
Mitterrand: 6,417.137 voix,

soit 32 %.
Tixier-Vignancour : 1 mil-

lion 030 ,406 voix , soit 5 %.

VARSOVIE (ATS-Reuter). — L'organe
du parti communiste polonais « Trybuna
Ludu » a publié, vendredi , un éditorial
contenant l'une des attaques polonaises
les plus violentes contre la Chine depuis
i nfil

i


