
Précédant l'arrivée de Macnamara

Des tonnes de bombes larguées près de lanoï
SAIGON (ATS-AFP). — Les troupes gouvernementales vietnamiennes viennent de subir leur

première lourde défaite depuis le printemps dernier. Deux bataillons du septième régiment de la cin-
quième division ont été anéantis au cours des très violents combats dans la plantation Michelin de
Dau-Tieng, à 70 kilomètres au nord-ouest de Saigon.

T.» T* . C. f in réirimpnt n été investiLe r. <-. au régiment, a ete investi
et détruit par le Vietcong. Le com-
mandant  du régiment a été capturé ,
torturé , puis tué. Dans la confusion
qui a suivi , l'aviation a bombardé les
troupes gouvernementales ajoutant  aux
lourdes pertes.

L'opération dans la plantation Miche-
lin avait été déclenchée il y a plusieurs
semaines et les troupes américaines
avaient participé à sa première phase
puis elles furent relevées il y a six
jours par les unités (le la cinquième
division gouvernementale. On savait
que des troupes régulières du Vietcong
étaient en position dans les divers
villages qui abritent les familles des
travailleurs de la plus grande planta-
tion d'hévéas, en un seul tenant , (lu
Viêt-nam. Elle couvre en tout huit
mille hectares d'arbres producteurs.

Lundi dernier, les troupes vietna-
miennes enregistrèrent une victoire
locale dans un des villages du sud de
la plantation, puis décidèrent d'investir
cette dernière.
Le régiment (levait poursuivre  sa
progression samedi mat in  et c'est au
moment même où les troupes levaient
le camp que le Vietcong, parfaitement
renseigné, semble-t-il , attaqua en force
de trois directions différentes.

Lire la suite en dépêches

C'est le « good bye dear t des hommes de la 47me compagnie de l'« US Air Force ».
Us retournent au Viêt-nam après avoir soufflé pendant quatre mois au camp de

Tampa en Floride.
(Téléphoto AP)

DANS DE FURIEUX COMBATS

Le vent qui a soufflé dans une vallée saint-galloise...
La violente tempête qui a

soufflé en Suisse, samedi soir,
a fait des dégâts importants
dans la vallée saint-galloise
du Rhin . Elle a emporté le
pont de bois qui relie la com-
mune suisse de Buchel avec
Nofels, près de Feldkirch , dans
le Vorarlberg.

Le pont forme maintenant
un barrage dans les eaux du
fleuve, qui menace d'innonder
la région. Ce pont avait été
entièrement rénové il y a
deux ans.

(Lire nos informations en
page nationale).

(Téléphoto - AP)

Tout n'est-il pas dit dans l'affaire Balzan ?

Ils affirment n'avoir commis aucun délit
ZURICH (UPI) .  — Le père Zucca

et le notaire milanais Ulysse Mazzo-
lini , anciens administrateurs de la
fortune de la fondation Balzan, ont
fait publier , par l'intermédiaire de
leur avocat suisse, une contre-décla-
ration au communiqué du parquet
zuricois conf i rmant  (lue des plaintes
pénales avaient été déposées par le
nouveau conseil de. la fondation con-
tre les deux ex-administrateurs révo-
qués par les gouvernements suisse et
i ta l ien après que des prix de fonda-

tion eurent été attribués de manière
illégale.

La déclaration souligne ([ue le père
Zucca et M. Mazzolini ont « offert
leur concours entier au juge d'instruc-
tion pour éclaircir la situation et ont
demandé à pouvoir être entendus à
Zurich ou à Milan ,  mais , que le par-
quet n 'a pas encore fai t  usage du
cette of f re  « .

(Lire la suite en dépêches)

Le père Zucca et Mazzolini
cootre-attaquent et mettent
en cause des banquiers suisses

ioirée sanglante dans un village valaisan

.a victime laisse deux enfants en bas âge
De notre correspondant du Valais :

Un patron de restaurant valaisan a été tué, dans la nuit de samedi à dimanche dans des circons-
tances invraisemblables. Le drame s'est déroulé au petit village d'Eyholz dans le Haut-Valais.

Le patron de l'établissement, M. Im
boden , voulut , â un moment donné, met
tre de l'ordre dans le café, un habitant ,
pris de boisson , semant le trouble depuis
un instant.

M. Imboden s'approcha alors du jeune
perturbateur , âgé de vingt ans, et lui
donna l'ordre de quitter les lieux. Le
jeun e homme refusa. Ce fut la bagarre
devant les clients atterrés.

L'ivrogne réussit à s'emparer, au passage
dans l'arrière restaurant, d'un couteau
servant à éplucher les pommes de terre,
d'un geste, il plongea la lame dans la
poitrine du patron de l'établissement qui
s'écroula. On alerta l'ambulance qui trans-
porta M. Imboden agonisant à l'hôpital
de Viège où il devait rendre le dernier
soupir au moment de son admission.

M. Imboden était le patron du « res-
taurant des Sports ». II était âgé de 26
ans, marié et père de deux enfants âgés
l'un de deux ans et l'autre d'une année
à peine.

La police de sûreté de Viège se rendit
aussitôt sur place et procéda , sans diffi-
cultés, à l'arrestation du meurtrier. II
s'agi t d'un habitant d'Eyholz , âgé (le
20 ans, célibataire, monteur-électricien ,
t ravai l lant  à Zermatt , connu dans son
village pour son esprit bagarreur. II a été
écroué dans les prisons de Brigue.

Le juge instructeur de Viège , M. Mario
Ruppen , a ouvert l'enquête.

M. F.

tue le patron d'un café
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La neige et la pluie ont gravement perturbé le déroulement
du championnat de Suisse de football de Ligue A, dont
deux rencontres seulement ont été jouées. En Ligue B,
en revanche, seul le match Winterthour-Moutier a été
renvoyé. Les terrains n'étaient-ils vraiment praticables que
pour les équipes de cette dernière catégorie ?
Le championnat de hockey sur glace était interrompu
pour permettre aux différentes sélections suisses de s'ali-

JACCOUD : DERNIER ACTE ?
C'est aujourd'hui que la Cour de cassation
genevoise se prononce sur la demande de
revision du procès Jaccoud. (Lire en page
nationale) .

Dans le canton de Saint-Gall

TROIS MORTS
A UN PASSAGE

A NIVEA U
Terrible drame hier après-midi entre Lienz .
(Saint-Gall) ct Banz (Vorarlberg) . Une
voiture a été littéralement hachée par le
train à un passage â niveau non gardée.
Sous la violence (lu choc, les plaques de
police du véhicule ont été rendues illisibles,
ce qui a rendu difficle l'identification des
trois victimes. (Lire en page nationale).

gner face à d'autres nations. L'équipe A, lors de son
second match contre l'Autriche, à Feldkirch , a gagné 5-2.
Pour sa part, Suisse B est allée faire match nul (5-51
contre la France, à Grenoble.
Nos lecteurs trouveront les commentaires de ces événe-
ments ainsi que les résultats des autres manifestations
du week-end en pages 9 ct 11.

Tempête dans la région de Neuchâtel :
le vent soufflait à 100 km/heure

Samedi , pendant toute la journée , une tempête a sévi à Neuchâtel
et dans la région. Le vent a atteint une vitesse de plus de cent
km/h à midi environ . Les dégâts enregistrés ne sont heureu-
sement pas trè élevés. On -signale des débordements de rivières ,
des arbres abattus. (Lire en pages rég ionales.)
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Drame à Yverdon : trois balles
pour sa maîtresse et une pour lui
Dimanche en début d'après-midi à Yverdon , M. Marcel Gillinz , a tiré
trois coups de mousqueton sur sa maîtresse, qui , grièvement blessée,
s'est enfuie dans la rue et a été conduite à l'hôpital .
C'est à coups de gaz lacrymogènes que la police réussit à réduire
le forcené qui s'était barricadé. Gillioz se tira une balle dans la
bouche avant de se rendre, mais ne réussit pas à se donner la mort.
Lire nos informations en pages régionales.

H PAGES 2, 3 et 6
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Les programmes radio-TV

Le camet du jour
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Pétrarque dans
...liée poubelle !

Un inspecteur de police montre
le manuscrit  du « Canzoniere »
de Pétrarque retrouvé dans uni:
poubelle ( ! )  dans le jardin  d 'une
villa à quelques kilomètres de
Rome ainsi qu 'un recueil de
poèmes du Tasse, et une répli-
que de la couronne de Saint-
Stéphane de Hongrie , qui avaient
été dérobés vendredi dans la
bibliothèque du Vatican. Quant
au troisième objet de valeur
disparu , un c o f f r e t  en bois-
contenant des objets préc ieux
all ant appar tenu  à Garcia Mo-
reno, président équatorien assas-
siné à la f i n  du siècle dernier ,
il demeure introuvable.

(Téléphoto AP)

Un diamant
p our les étoiles

Quel ques instants après la mise à f e u , la f u s é e  à trois étages
« D i a m a n t »  s 'élance, de la base saharienne de Hammaguir , pour
mettre, sur orbite le premier satellite français « A-l ». Annoncé ,
samedi malin , p ar de gros titres dans toute la presse française ,
le lancement de « A-l » sera commémoré par deux timbres-poste.

A partir  de janvier prochain « Diamant » sera utilisée pour
lancer des satellites scient i f i ques de la fami l le  « D ». La France ,
a a f f i r m é  l'ing énieur g énéral , n'a pas de projets d'étude de
satellite militaire.

Si gnalons que , d<tns quel ques j cuirs, un autre satellite français
« FR-1 » sera lancé de la base américaine de Vandenberg. « FR-I »,
qui est un satelli te météorolog ique , pèse 60 kilos .

(Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

D

E « Domaine public » qui paraît
deux fois par mois à Lausanne,
on a pu écrire qu'il était la

tribune des intellectuels de gauche
en Suisse romande. En réalité, nou s
avons affaire au véhicule d'une pen-
sée socialiste — le rédacteur en chef
et plusieurs de ses collaborateurs, si-
no n tou s, militent dans le parti —
mais d'une pensée élaborée, réfléchie,
encore qu'à l'affût de l'actualité, mise
en forme au terme d'une vaste et mi-
nutieuse information et qui éclaire,
pour le lecteur, quantité de faits in-
téressants sur l'interprétation desquels
on peut, bien entendu, diverger
d'op inion.

Il n'est donc pas sans intérêt de
trouver, dans un journal de cette na-
ture et de cette tendance, une appré-
ciation des plus catégoriques sur la
faiblesse du gouvernement. En effet,
rendant un bref et juste hommage à
M. Wahlen, à l'homme et au magis-
trat, la rédaction écrit :

« Et quel regret de constater que,
dans ce collège fédéral si dépourvu

d'autorité aujourd'hui, c'est un des
plus respectés qui se retire, seul. »

Certes, la presse de gauche n'a ja-
mais ménagé ses flèches au pouvoir
exécutif, mais ce n'était pas le collège
gouvernemental dans son ensemble
qu'elle visait. Le trait était toujours
destiné à tel ou tel chef de départe-
ment, radical de préférence, ou à la
« majorité bourgeoise ».

Pour « Domaine public », c'est bel
et bien le < collège fédéral » qui a
aujourd'hui laissé son autorité tomber
en quenouille, mais pourquoi ?

Peut-être parce que sa composition
actuelle, commandée par le souci
d'accorder à chacun des principaux
partis sa juste part des responsabili-
tés, de faire du gouvernement la ré-
plique, mais en miniature, du corps
électoral et du parlement, est cause
de divisions qui l'affaiblissent. <t Do-
maine public » n'est pas de cet avis.
Tout au contraire, dans l'éditorial con-
sacré au mécontentement populaire et
à ses causes, la rédaction rejette
comme simp les calembredaines les
propos selon lesquels un gouverne-
ment homogène est nécessaire à la
conduite des affaires. A son sens, le
grand problème politique de l'heure,
dans notre pays, ne se pose pas « de
manière partisane », et sa solution ne
dépend point du rapport des forces
entre la droite, le centre et la gauche.
Si, chez nous, le peup le grogne, c'est
que « la Suisse ne réussit pas à faire
ce que, d'un terme approximatif et
commode, on peut appeler sa mue
néocapitaliste ».

Georges PERRIN

Lire la suite en dépêches

Pas d'effets
sans cause



Monsieur et Madame
Félix DOUSSE-MONNEY et leurs fil-
les Claudine et Christiane ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Isabelle
27 novembre 1965

Maternité Rue Charles-Knapp 3
des Cadolles Neuchâtel

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Monsieur et Madame
Charles TELFSER-JACOT, ainsi que
Valéry, Frédéric, Karine, Philippe, ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Hubert
le 27 novembre 1965

Maternité Cheseaux-
de la Béroche sur-Lausanne

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ROHRER-FACCHINETTI,
ainsi que Pascal et Micheline, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Jean - Marc
le 27 novembre 1965

Maternité Portes-Rouges 1
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Denis WAVRE-CHATELANAT et Ro-
lin ont la Joie d'annoncer la .nais-
sance de

Laurent
27 novembre 1965

Maternité Av. de la Gare 17
des Cadolles Neuchâtel

A cœur agité, comme les arbres
par le vent , Dieu dit : Paix.

Monsieur et Madame Henri Leuba-
Reusser, à Serrières ;

Monsieur et Madame Max Baechler-
Cantin et leur fils , à Lausanne,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Charles REUSSER
née Emma REY

leur très chère maman , belle-sœur, tante,
parente et amie , enlevée à leur tendre
affect ion , dans sa 81me année , après
une longue et pénible maladie.

Serrières, le 27 novembre 1965.
(Battleux 11)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 : 4.
L ' inc iné ra t ion , sans suite , aura lieu

mard i 30 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
Repose en paix chère épouse et

bonne maman .
Monsieur Georges Gabus :

Monsieur Francis Gahus ;
Monsieur et Madame James Richard-

Rosset, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame André Richard-

Girard et leur fills Alain Richard, à
Bienne ;

Madame Charles Richard-Jacot et
son fils, Monsieur Rodolphe Richard , à
Granges ;

Madame Henri Pétrin-Garnis et fa-
mille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Georges GABUS
née Jeanne RICHARD

leur chère et regrettée épouse , maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui
samedi, dams sa 6tme année, aiprès
quelques jours de malladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre
1965.

L'incinération aura lieu lundi 29 no-
vembre, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille ,
à 14 h 20.

Domicile mortuaire : rue de la Pro-
menade 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Maurice Favre, à Colombier ;
Monsieur et Madame Fritz Aeschba-

cheir-Favre et leur fille, à Munich ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Favre et leurs enfants, à Cortaillod,
Iles familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Maurice FAVRE
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent et
ami, einilevé à leur affection , dans sa
78me année.

Colombier, le 28 novembre 1965.
(Avenue de la Gare 15)

Que l'Eternel veille sur toi et
sur moi, quand nous serons l'un
et l'autre perdu de vue.

Genèse 31. : 49.

L'incinération aura lieu à Neu châtel,
mardi 30 novembre.

Gullte à la cha pelle du crématoire, à
15 heures.

Prière, (le ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre de la sœur
visitante de Colombier (CCP 20-714).

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour la salle de spectacles de Valangln
les dames de la couture travaillent ferme
(c )  La vente organisée par la Société
de couture en f a v e u r  de la réfect ion
de la grande salle du collège a produit
la somme de 2700 francs .  C' est là un
résultat qui mérite d'être mentionné
car il est réalisé dans une manifes ta-
tion villageoise d' une demi-journée.
Les dames de la couture sont à féli-
citer , elles ont travaillé pendant des
mois pour confectionner toute une
série d' articles o f f e r t s  à la vente et
souvent rachetés par elles-mêmes à
gros prix...

La Société de couture doit être dans
la bonne voie en mettant ainsi en
valeur le village. Ne voit-on pas des
fami l l e s  entières qui ont quit té  la loca-
lité depuis longtemps se retrouver à
cette occasion et prendre une part  f ic-
tive à la manifestation ?

Seule la sympathie pour cette petite
communauté villageoise lie les socié-
taires que les divergences polit iques
ou relig ieuses ne sauraient diviser.
Alors que la plupart  des sociétés ont
été dissoutes ou n'existent que de nom ,
il f a u t  louer l'esprit et l' enthousiasme
qui président aux destinées de la So-
ciété de couture. Notons en f in  que le
même esprit posi t i f  anime la jeune
société théâtrale.

Â Noiraigue, les Jeux scéniques
remportent un éclatant succès

De notre correspondant :
Ce n'est pas sans un certain scepti-

cisme que nous attendions la première des
représentations organisées par l'« Union
des sociétés locales » de Noiraigue pour1
l'inauguration de sa grande salle. Son
choix s'était porté sur le « Festival » com-
posé en 1934 par le réputé Joseph Bovet,
musicien très populaire en Suisse ro-
mande, inspiré par lui texte de Paul Bon-
daliaz , barde tout aussi connu chez nous.

C'était une grande fresque conçue pour
être exécutée devant les foules attirées
par le Tir fédéral de Fribourg, nécessi-
tant un grand déploiement d'acteurs et
de moyens scéniques. Nous nous deman-
dions ce que serait la réalisation dans la
salle d'un village dont les moyens scé-
niques et musicaux sont forcément limi-
tés.

Le résultat a dépassé tout ce qu'on
pouvait attendre. Tout d'abord, la partie
historique de la partition a été presque
complètement laissée de côté et les scènes
folkloriques ont été maintenues. Seul le
personnage de Nicolas de Flue a été évo-
qué sur scène et nous pensons que peu
de spectateurs aient réalisé le but de
ce rappel, cette figure historique et son
rôle joué à la diète de Stans lors de
l'admission de Fribourg dans la Confédé-
ration, en 1481 ne sont guère présents à
la mémoire de nos concitoyens. De nom-
breuses difficultés ont dû être vaincues
et l'ont été avec bonheur.

L'absence de fosse d'orchestre et le
manque de place ont obligé les organi-
sateurs à placer les choristes en fond de
scène surélevé et à remplacer l'orchestre
par un piano à queue tenu avec distinc-
tion par Mme Schwarz pour le prélude
et avec autorité et précision par M. F.
Kemm pour les accompagnements. Cette
disposition du piano dans la salle et des
choristes dans l'arrière-scène comportait
certains risques éliminés grâce à des tech-
niques modernes intelligemment appli-
quées.

Les chœurs ont été très bons. Sous la
direction du chef , M. Maeder, au geste
précis et énergique, les ensembles se sont
déroulés dans d'excellentes conditions. Les
chœurs d'enfants ont été spécialement
appréciés ; ils avaient été préparés par
M. F. Juvet, secondé, comme pour les
voix d'hommes, par M. Perrenoud. Une
seule remarque est à relever : parfois la
diction laissait un peu à désirer. Le qua-
tuor de solistes fut très bon ; on n'en sera
pas surpris quand on saura qu'il se com-
posait de Mmes Juliette Bise, Irène Bour-
quin et de MM. Charles Jauquier et Clau-
de Montandon . Les trois premiers sont
bien connus grâce au disque et à la ra-
dio et fort appréciés ; quant à M. Mon-
tandon , il s'est déjà fait apprécier dans
plusieurs concerts au Val-de-Travers.
Dans les numéros en quatuor , il arrivait
parfois que le soprano et le ténor domi-
naient, mais à part cela , l'ensemble était
excellent. Dans le solo du « Bouébo » la
voix claire et bien timbrée du jeune Jean-
Claude Murith de Bulle a fait merveille
et le soliste a été frénétiquement bissé.

La partie chorégraphique a été tenue par
Roxane Pignolo dont la grâce et la fraî-
cheur ont été spécialement appréciées
dans la danse des papillons de nuit .

Le programme, fort copieux, compre-
nant trente-six numéros, et les auditeurs
n'ont pas éprouvé de lassitude. Tous les
numéros ne résistent pas avec le même
bonheur à l'épreuve du temps et certains
porten t la marque un peu pompeuse de
leur époque sans cependant perdre leur
attrait pour les Suisses romands.

Il faut rendre un hommage tout spé-
cial à celui qui fut l'âme de la mise au
point du spectacle, le metteur en scène
Jacques Béranger, dont la maîtrise en la
matière s'est manifestée une fois de plus,
et le créateur des décors, Jean Thoos,
qui a peint de vraies petites merveilles.

Le spectacle s'est terminé en véritable
apothéose. Il faut rendre justice à tous
les artisans de cette belle réussite qui
dépasse grandement ce qu'on peut atten-
dre d'un petit village. Noiraigue avait
mobilisé toutes ses forces disponibles et
cette belle réussite fait honneur à la lo-
calité tout entière. G. Dy.
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(c) Lie député socialiste Gaasman n, de
Délémont , a déposé sur le bureau du
Grand conseil bernois une interpella-
tion relative à l'éventuelle création de
nouvelles places militaires dans le Jura.
Ce dernier relève que M. Paul Chaudfet ,
conseiller fédéral et chef du D.M.F., au-
rait récemment tenu une importante
séance à Chasserai , séance à laquelle
participaient une dizaine d'officiers su-
périeurs ten civil. L'interpellateur pense
que la présence de M. Chaudet dan»
cette partie du Jura serait en rapport
avec la création de nouvelles places
militaires dans la région Plateau de
Diesste - Chasserai. Il invite par consé-
quent le Conseil exécutif à renseigner
le Grand conseil 1 sur le bien-fondé de
ces remarques.

Il va sans dire que cette Information ,
publiée dans la presse, a causé un cer-
tain émoi au sein de la population du
Plateau de Diesae. Nous nous sommes
donc renseignés à la source afin de
rassurer les habitants de la région de
Chasserai. Il semble , à première vue,
que les craintes émises par M. Gass-
mann soient infondées. M. Paul Chau-
det s'est effectivemient rendu à l'hôtel
de Chasserai , le mercredi 3 novembre ,
en compagnie de quelques officiers du
D.M.F., après s'être arrêté le matin à la
Neuveville. Quant à l'importante séance
qui aurait été tenute, il s'agissait d'un
dîner d'adieu offert à des officiers quit-
tant le département. Aucune séance n'a
été tenue à cette occasion.

Il semble, d'autre part , que les auto-
rités régionales auraient été au courant
d'une réunion mettant en jeu un Elec-
teur du territoire du district. Or , M.
Rollier , député-maire de Nods, ainsi que
d'autres autorités de la région, ne sa-
vaient rien au sujet de cette rumeur.
I| semble donc qu 'il ne faille pas s'alar-
mer outre mesure au sujet de cette in-
terpellation , dont le fond , on en con-
viendra , repose sur peu de choses. Mais
attendons la réponse du Conseil exé-
cutif avant d'être fixé définitivement.

Rumeurs
m sujet tte la création
#«8 place d'armes

Vignoble
BEVAIX

Décès des suiles
d'un accident

(c) La population de Bevaix a rendu
jeudi un dernier hommage à M. Auguste
Porret, viticulteur qui avait été victime
d'un accident l'été dernier. En rentrant
de la vigne avec son tracasset, il avait
été renversé par une voiture automobile
dont le chauffeur , en état d'ébriété, avait
cherché à prendre la fuite.

De cet accident, i ln 'a pu se remettre
et il est resté hospitalisé à l'hôpital de la
Béroche où il s'est éteint dans sa 76me
année. Samedi dernier, il a encore pu
fêter ses noces d'or, entouré de sa fa-
mille.

Dans son allocution , le pasteur Cand
a retracé la vie de ce viticulteur très
attaché à la terre de son village natal,
terre qu 'il a cultivée avec soin et intel-
ligence. Avec lui disparaît de la localité
un homme auquel rien n'échappait et tou-
jours prêt à rendre service. La vigne
n'avait plus de secret pour lui et ses
conseils étaient toujours fondés sur des
réalisations pratiques. Durant trente ans,
il fut ancien d'Eglise et s'est occupé très
activement de l'intérêt public de sa com-
mune dans laquelle il passa toute sa vie.

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS
Avec le service

de secours pour skieurs
La section du district de la Chaux-

de-Fonds du service de secours pour
skieurs (S.S.S.) a organisé , samedi
après-midi , une conférence de presse
au cours de laquelle une  rétrospect ive
de l'ac t iv i té  passée ainsi  que la pré-
senta t ion  du programme fu tu r  ont per-
mis aux invi tés  de se rendre compte du
travail  considérable  accompli par les
patrouilles.

Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur cette importante séance
d'information.

La récolte
du vignoble genevois

GENÈVE (ATS). — La récolte du vi-
gnoble genevois pour 1965 s'est élevée
à 12,011,000 litres de moût. Ce chiffre
représente une augmen ta t i on  de 20 %
sur la récolte de l'année dernière.  Ces
12,011,000 litres comprennent 7,865,000
litres de moût de vini feras  blanc,
1,720,000 litres de rouge , 300,000 litres
de moût d'hybrides Marnes et 2,057,000
litres d'hybrides rouges.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : les quelques éclair-
cles sur le Plateau vont se généraliser.
Le temps sera d'abord beau et froid en
plaine , alors qu 'il demeurera très nua-
geux ou couvert avec des averses de
neige en montagne, mais le ciel se cou-
vrira rapidement par l'ouest dans l'après-
midi. La température sera comprise entre
3 et 6 degrés l'après-midi. Vent du sud-
ouest faible à modérée se renforçant.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 nov .

Température : moyenne : 6 , 1 ; min. :
3,8 : max. : 8,7. Baromètre : moyenne :
704 , 1. Eau tombée : 25,2. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : très
fort , tempête , pointe de 105 km h. Etat,
du ciel : couvert , pluie de 1 h 30 à
15 h 45 et de 20 h 30 à 23 h.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 NOV.
Température : moyenne : 2,7 ; min. :
1,0 ; max. : 5,5. Baromètre : moyenne :
712 ,7. Eau tombée : 3,8. Vent dominant :
direction : ouest , sud-ouest ; force : as-
sez fort . Etat du ciel : couvert a très
nuageux le matin , nuageux l' après-midi
à 9 h environ et pluie mêlée de neige
à partir de 18 h 15.

Niveau du lac du 27 nov. â 5 h 00, 429 ,32.
Niveau du lac du 28 nov. à 5 h 00, 429 ,40.

COUVET

(sp) On signale que d'assez nombreuses
personnes sont atteintes — non seu-
lement à Couvet mois aussi dans
d'autres localités du district — de la
grippe saisonnière, ce qui n'est guère
étonnant avec les variations de tempé-
ratures enregistrées ces derniers jours.

Prodigieuse Egypte
(c) Le Collège des anciens de la paroisse
réformée de Couvet avait annoncé jeudi
soir une conférence publique, au temple,
du pasteur Eugène Porret , qui fut pen-
dant quelques années le conducteur
spirituel de la paroisse. Après un stage
à la Chaux-de-Fonds, M. Porret , pour
raison de santé devint pasteur de la
communauté protestante du Caire où il
passa quatre années avec sa famille ;
il y retrouva son équilibre physique.

Le conférencier est présenté par le
pasteur Tissot. Pendant prés de deux
heures, le pasteur Porret fit défiler sur
l'écran des dizaines de magnifiques
clichés en couleurs qui enchantèrent
ses auditeurs. La conférence annoncée
fut plutôt une causerie familière dans
laquelle l'orateur évoqua ses souvenirs
personnels et sut faire revivre les faits
très vivants de son séjour en Afrique ,
région qui lui a laissé tant de rappels
agréables qu 'il en parle d'abondance ,
citant maints détails savoureux , donnant
à son récit un intérêt vivant . Ces
souvenirs personnels sont rattachés à
l'histoire millénaire de l'Egypte. Ce n 'est
naturellement pas en quatre années
qu'il est possible de fouiller les mystères
de la longue et merveilleuse histoire
du pays, alors que les égyptologues spé-
cialisés y consacrent leur vie et réus-
sissent tout au plus à soulever quelque
coin du voile. M. Porret s'est essentiel-lement confiné dans l'aspect de l'Egypte
moderne et a fait quelques incursions
dans le domaine de l'antiquité et deces monuments. Le pasteur Jundt a re-
mercié le conférencier au nom desauditeurs et a clos la soirée par unebrève action de grâce.

La grippe saisonnière

SAINT-SULPICE

(c) Pendant plusieurs années, la popu-
lation du village avait diminué et les
habitants de la localité la quittaient plu sfacilement que ceux du dehors qui
venaient s'y établir. Nous avons signalé
dans notre numéro de samedi qu 'avait
S\H T

U Une visite ofticielle du nouveauH.L.M. Or, à l'exception de deux , lesappartements sont tous occupés par
des ménages qui habitaient auparavant
dans d'autres localités. Reprend-on goût
à la « bonbonnière » ?  Ce ne seraitpas dommage pour ceux qui veulentfaire une cure de « chlorophylle... »

On revient au village

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 9 décembre, à 20 h 15

1ÉÛTIL DE PIMO
Vlado Perlemuter

Location ouverte chez HUG & Cie
dès aujourd'hui (tel; 5 72 12)

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour tous les matins de la semaine.

Téléphoner au 5 18 93.

ROBERT MONNIER
Architecte S.I. A. E.P.U.L.

transfère dès aujourd'hui ses bureaux
du Coq-d'Inde 10 à la

loe dy Bassin 12
Téléphone 4 27 31

DOswEINO
• C A D E A U X  •

. tewMMê  SPECTACLE

^Ëç̂ émae FÊTES DE L'AN

L'OISEAU WERT
Location ouverte aux membres amis

dès ce jour

Dans l'impossibilité de remplacer
notre porteur malade, nous sommes
obligés dès aujourd'hui d'interrom-

pre momentanément la li-
j vraison du lait à domi-
BSferKl cile. Que nos sociétaires
! ïîïnjj S et clients veuillent croire
SoezZMm à nos regrets !

CERCLE NATIONAL, NEUCHATEL
Mercredi ler décembre 1965, à 20 h 15

conférence publique par
Me Jean-Philippe Monnier

avocat, chef du service cantonal
de l'assistance

CINÉMA ROYAL, SAINT-BLAISE
Ce soir à 20 h 15

dernière (lu film

LI TRAIN
m m , . ,  , m . i«mm.u.«m. ^m i .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Fernand PAUCHARD-GIVORD, Jean-
Michel, Catherine et Marie-Josée ont
la joie d'annoncer la naissance de

Yves - Vincent
le 27 novembre 1965 f

Maternité J.-J.-Lallemand 7
Neuchâtel Neuchâtel |

FLEURIER

(c) Samedi soir , l 'harmonie « L'Espé-
rance » donnai t  son concert annuel
d'automne. Pour la dixième fois, M.
Jean-Jacques Chaillet , de Sainte-Croix ,
tenait la baguette de directeur.

Sous sa direction , la société a fait
de constants progrès grâce à la capa-
cité du chef d'une part , aux excellents
éléments dont il dispose d'autre part.

Le concert s'est ouvert comme il s'est
terminé , par une marche de G. Anklin.
Il convient de relever la très bonne
interprétation du « Tableau parlant »
de Grétry, une œuvre parsemée de d i f f i -
cultés techni ques, jouée avec assurance.
Bien sûr, les faveurs sont aill.ées à
« I,'Auberge du Cheval-Blanc », une opé-
rette qui permit de mettre en évidence
Féquillibre (les registres et qui ne lasse-
ra jamais les auditoires populaires.

Le « Festival Charles Trénet ¦», mélo-
dieux et poéti que, assurait la transi-
tion avec une page de jazz classique
qui recueillit une telle ovation qu'elle
dut être redonnée.

Avant que ne débute l'audition , M.
Jacques Perrin , vice-président , prononça
des souhaits de bienvenue et salua les
délégations de la musi que de Sainte-
Croix et de .l'Ensemble romand de mu-
si que de cuivre. Puis M. Francis Trifo-
ni , président , présenta le corps des
cadets , formé d'une vingta ine  de gar-
çons et de filles qui se produiront lors
du prochain concert . Signalons aussi
que le groupe des tambours a été
stylé de main de mat trre par M. Roger
Zurbuehen fils.

Ainsi « L'Epérance » vient-elle d'ins-
crire un nouveau et brillant succès sur
la page de son livre d'or qui en compte
de nombreux déjà.

TRAVERS

De l'agréable à l'utile
(sp) Au terme d'une récente exposition
de peinture , on a recueilli dans une
tirelire la somme de 230 fr. destinée
au fonds des courses scolaires. Voilà
une heureuse manière de joindre
l'agréable à l'utile.

« L'Espérance » remporte
un grand succès

i FraneeWk:

(cl La cour d'appel de Besançon a
rendu , ' ¦ un arrêt contre un automo-
biliste de Dijon qui , en état d'ivresse,
avait fauché une cycliste de Dole (Jura ) ,
cycliste qui mourut sur le coup. Il n
été condamné à quinze jours de prison
ferme, 120 fr. d'amende et un an de
suspension du permis de conduire. Mais
au cours de l'audience, les amateurs
d'humour macabre ont été comblés. On
leur a, en effet, appris que la victime
avait été fauchée par le chauffard rue
de la Proie et qu'il l'avait traînée jus-
qu'à la rue Montciel où elle rendit le
dernier soupir.

Â la cour d'appel
de Besançon :

un chauffard condamné

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) M. D. Jacot, instituteur à la mai-
son d'éducation de Malvilliers, a parlé
samedi sur le sujet « Les Problèmes de
la jeunesse et des parents » ; dans une
causerie des plus intéressantes, il a su
donner tous les reflets de notre vie ac-
tuelle.

M. S. Bonjour , président du Centre de
jeunesse des Geneveys-sur-Coffrane ac-
tuellement en construction, a présenté les
problèmes de ce centre si particulier , ceci
de manière fort plaisante et instructive,
avec des clichés à l'appui.

Dimanche, dernier jour de cette se-
maine culturelle, avant la présentation du
film réalisé par les cinéastes amateurs du
village, M. D. Jomini, président de la
Société d'émulation a remercié le public
de sa participation, que ce soit pour les
spectacles ou pour l'exposition.

M. R. Voisin , président de l'Union des
sociétés locales, a félicité la société or-
ganisatrice de son travail et a souhaité
que cette force qui a honoré le village se
renouvelle d'ici à quelques années.

Soulignons que quelque deux mille per-
sonnes ont visité l'exposition.

Soirée musicale
(c) La fanfare « L'Harmonie municipale »
a Interprété vendredi trois belles mar-
ches entraînantes. M. Paul Chervet a
commenté une audition de disques sur
les fanfares de : « Chalk Farm », Lon-
dre, Weillington , N'Zélande. Pour termi-
ner cette belle soirée musicale, le qua-
tuor de saxophones de la société de mu-
sique La Lyre, de la Chaux-de-Fonds,
a joué cinq morceaux de choix. Ces qua-
tre musiciens ont obtenu de nombreux
applaudissements ainsi qu 'un rappel pour
leur exécution parfaite.

Clôture
de la semaine culturelle

(c) Pour la troisième et dernière con-
férence organisée par la paroisse , le
pasteur Ariel Cochand . de la Chaux-
de-Fonds, a parlé jeudi soir à la cha-
pelle, de Jean Calvin.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Conférence

t
Monsieur et Madame Léandre Fro-

ehaux-ValIcl ian et leurs enfants Jean-
Daniel et Mar ine t t e , au Landeron ;

Mademoiselle Gabrielle Frochaux , au
Landeron ;

Madame veuve Clotikle Prébandier-
Frochaux et sa fille , à Cressier ;

Madame veuve Paul Frochaux-Bour-
goin , ses enfants et petits-enfants, au
Landeron , à Bienne et à Dakar ;

Madame veuve Léon Frochaux-Girard ,
ses enfan ts , petits-enfants et arrière-
petits-enfants , au Landeron , à Genève et
à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Casimir Fro-
chaux-Gicot et leurs e n f a n t s , au Lan-
deron , Zurich et Lausanne ;

Mademoiselle Renée Frochaux . à
Bienne ;

les en fants de feu Monsieur et Ma-
dame Edouard Terrail-Frochaux, à
Brazzavill e et à A nnecy ;

Madame veuve Vérène Carrard-Varnier,
ses e n f a n t s  et petits-e n fants , au Lan-
deron et à Neuchâtel ;

Monsieur  Xavier  Varnier, ses e n f a n t s
et petits-enfants, au Landeron, à Genève
et à Cresisier ;

Mademoiselle Marie-Berthe Varnier,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Daniel Leblanc-
Bourquin , à Livry-Gargan (France) ;

îles familles parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Madame Placide FROCHAUX
née Cécile VARNIER

leur  très chère mère, grand-maman ,
belle-mère , belle-sœur, tante , cousine,
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
68 ans, après quelques jours de maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 27 novembre 1965.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église paroissiale du Landeron , le mar-
di il!) novembre, à 0 h 30.

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h 20.

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

Ma grâce te suffit.
Saint Paul

Mada me Louis Lucini-Aellen et ses
enfants en France ;

Monsieur Arthur Aellen, ses enfants
et petits-enfants, à Couvet ;

Madame Bernard Aellen, ses enfants
et petits-enfants, à Couvet ;

les enfants de feu Gad Stâhli-Aellen j
Monsieur et Madame Ali Ramiseyer,

leurs enfants et petits-enfants, à Mô-
tiers ;

les enfants de feu Jules Jampen-
Ramseyer, à Couvet, Yverdon , Neuchâ-
tel ;

Madame Hélène Jeanneret , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher frère, oncle,
cousin , parent et ami

Monsieur Ferdinand AELLEN
(pie Dieu a rappelé à Lui dans sa 78me
année après urne longue maladie sup-
portée avec courage.

Travers, le 28 novembre 1065.
Sois fidèle jusqu 'à la mort et

je te donnerai la couronne de la
vie.

Apoc. 2 : 10.
L'ensevelissement aura lieu à Travers,

le mardi 30 novembre.
Culte au temple à 13 h 30.
Prière pour1 la famille à 13 heures

au domicile mortuaire, rue Sandoz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Henry, fils,
à Bevaix ;

Monsieur Alphonse Henry, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Peter Vogel, à

Briittisellen ;
Monsieur Eugène Zuttel , à Cortaillod ;
les familles Henry, Krebs et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jules HENRY
leur père, grand-père, beau-père, frère
et ami , enlevé à leur affection dans
sa 87me année.

Bevaix , le 28 nov embre 1965.
« J'élève mes yeux vers toi, qui

demeures dans les cieux. »
Ps. 123 : 1.

L'enterrement aura lieu à Bevaix , le
mardi 30 novembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'H a donné son fils unique afin
queN quiconque croit en Lui ne
périsse pas mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.
Madame André Burgat-Sollberger ;
Monsieur et Madame Gaston Burgat-

Pasche et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Burgat-

Henry et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Wiilly Burgat-

Rochat et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Burgat-

Kiegerl et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Gaston Bussy-

Burgat et leurs enfants, à Crans ;
Madame et Monsieur René Favre-

Burgat , à Ecublen s ;
Mademoiselle Léa Burgat , à Morges ;
les en fant s et petits-enfants de feu

Albert Burgat ,
Monsieur et Madame Pierre Burgat

et leurs enfants,
Madame William Burgat. ses enfants

et petits-enfants,
Madame Marc Burgat , ses enfants et

petits-enfants,
Madame Maurice Perrin , ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles Burgat, Sollber-

ger, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur André BURGAT
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent que le Seigneur a rappelé à Lui
paisiblement , dans sa 64me aminée.

Essert-sur-Champvent, le 27 novem-
bre 1965.

Comme il est réservé aux hom-
mes de mourir une fois, — et après
cela le jugement.

Hébreux 9 : 27.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le mardi 30 novembre.
Culte au temple à 14 heures.
Lecture de la Parol e de Dieu à la

salle communale, à Essert, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Sens le signe de le tempête, dis wemi9
erra mm ag\ Rca KH ,•£& raralie lo neige et... du soleil

Samedi et dimanche, les éléments
se sont déchaînés dans notre région

Le vent a s o u f f l é  en temp ête
samedi de deux heures du matin à
20 heures environ. Venant d'ouest
et du sud-ouest , il a causé des
dégâts dans toute la rég ion. Des
arbres ont été déracinés , des tuiles
ont quitté leur toit , des antennes
de télévision se sont p liées . et le
nombre des parap luies retournés
est certainement aussi élevé que
celui des chapeaux envolés...

La p luie , la neige , le grésil se
sont succédé pendant tout le jo ur
ct ont rendu les routes très dan-
gereuses. La visibilité était souvent
mauvaises et les conducteurs de
véhicules devaient f a i r e  preuve
d' une grande prudence. On signale
des dérapages , des collisions , des

Les routes ont été rendues dangereuses par de la boue ou des pierres. Samedi
et dimanche, de nombreuses personnes ont manié pelles et pioches pour déblayer
des monceaux de matériaux. Au-dessus de Corcelles, un cantonnier travaille pour
que les automobilistes puissent circuler dans les meilleures conditions possibles.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Dans les gorges du Seyon
une voiture dérape
une follette blessée

Une voiture zuricoise conduite par M.
René Meier, âgé de 18 ans, montait hier
vers 11 h 10 la route des Gorges du
Seyon. Arrivée près du Pont-Noir, elle a
dérapé sur la chaussée enneigée et a em-
bouti la voiture de M. Antonio Cantos,
habitant Fontainemelon, qui descendait en
direction de Neuchâtel. La petite Marie-
Dolorès Cantos, âgée de 10 ans, a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
Landeyeux, souffrant de plusieurs coupu-
res au visage.

Dégâts matériels.

Arbres abattus
à Valangln et à Chaumont
Un gros arbre est tombé sur l'ancienne

route de Valangln à 300 mètres de la bi-
furcation de Valangln avec la route de
Penin. La circulation a dû être détour-
née pendant les travaux de déblaiement.

Sur la route de Chaumont, vers 13 heu-
res, plusieurs arbres se sont abattus. La
circulation a été arrêtée pendant que
l'on débarrassait la chaussée.

accidents mais, vu les conditions
atmosp hériques dé p lorables , le bi-
lan de. samedi n 'est pas 1res chargé ,
heureusement.

Le lac , voulant probablemen t
fa i re  concurrence aux sommets
neuchâtelois, était vert et blanc.
Les hautes vagues s'abattaient sur
les quais et nous n'avons vu aucun
navigateur sur l' onde déchaînée !

Hier, le vent était encore de la
partie , mais faiblement .  Le soleil
a fait  la joie des promeneurs et des
skieurs qui , sur les hauteurs , ont
pu prati quer leur sport pour  la
première f o i s .

Neige , p laie , grésil ,  vent , soleil :
la variété a été à l'honneur pen-
dant ce dernier week-end !

305 km heure
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique que le vent a souff lé ,
samedi , à une vitesse oscillant entre
80 et 100 km/heure. Il a atteint des
pointes de 105 km/heure entre 11 h 30
et midi.

En revanche, les chutes de pluie et
de neige n 'ont rien eu d'extraordinaire
puisque 22 mm d'eau ont été enregis-
trés.

Un panneau plié
Le vent ne respecte pas les lois de la

circulation. Il a plié à 45 degrés un pan-
neau de signalisation placé le long du
quai Godet.

Eboulement à Boudry
(c) Samedi après-midi, une partie de la
colline des Rochettes à Boudry s'est ébou-
lée. Les matériaux se sont répandus sur
le pont routier qui a été coupé entre
14 et 17 heures. Pendant les travaux (le
déblaiement, la circulation a été détour-
née par l'ancienne route traversant la
ville de Boudry.

Malgré Ba tempête,
un automobiliste

roulai! à 100 km/heure
M. Pasquale Spera, habitant Yverdon,

circulait seul en automobile samedi à
12 h 45 sur la route nationale No 5
d'ouest en est. Malgré la pluie torren-
tielle qui tombait à ce moment-là et la
visibilité très mauvaise, il roulait à plus
de 100 km h.

Peu après le carrefour Treytel à Be-
vaix , il arriva à un endroit dangereux,
la boue des champs ayant envahi la
ebaussée.

La voiture dérapa, et dévala un talus
haut de cinq mètres environ.

Le conducteur a été éjecté de son véh-i-
cule. Souffrant de multiples blessures aux
bras, aux jambes et aux épaules, il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles.

La voiture est démolie, les dégâts se
montent à 5000 francs environ.

Les premiers secours ont dû intervenir  samedi dans le Val-de-Ruz où la neige ,
fondue par les pluies di luviennes , ont créé de graves inondations.  A Chézard ,

des poulaillers ont été inondés et les dégâts sont importants.
(Avipress - Schneider)

PESEUX

Route coupée s
une blessé®

Une voiture conduite par M. M. V.,
habitant Colombier, circulait samedi vers
17 h 30 rue des Draizes en direction
de Peseux. Arrivée à la croisée avec la
rue des Carrels, elle a tourné à gauche
pour descendre à Serrières. Elle a alors
coupé la route à la voiture de Mme Gi
sèle Perret, domiciliée à Villars (NE),
qui venait en sens inverse pour se ren-
dre à Neuchâtel. Sous l'effet du choc,
la deuxième auto a été projetée contre
la voiture (le M. A. M., habitant Neu-
châtel , arrêtée au « stop » de la rue des
Carrels. Mme Perret a été transportée
en ambulance à l'hôpital de Landeyeux,
souffrant d'une légère commotion et de
douleurs à la tête et à la poitrine.

Sa machine est hors d'usage. Quant aux
deux autres véhicules, ils ont l'avant gau-
che enfoncé.

A Auvernier,
le ru Châtru déborde

(c) Alerte, samedi après-midi peu avant
15 heures 1 Les pluies torrentielles ayant
fortement grossi le débit du ru Châtru ,
des inondations se sont produites au car-
refour du Tilleul , près du cimetière. Les
premiers secours du corps des sapeurs-
pompiers ont été mobilisés pour évacuer
les eaux hautes d'au moins 30 centi-
mètres.

Signalons qu'en dépit de l'état momen-
tanément précaire de la route , beaucoup
d'automobilistes ne prenaient pas la peine
de ralentir. Les signaux d'usage ont été
mis en place.

Deux heures plus tard , il fallait inter-
venir à nouveau , mais cette fois au che-
min de Borbaz. La ravine s'en mêlait et
il a été nécessaire de la dégager pour
que l'eau puisse s'écouler. .

* Alerte au Val-de-Travers
(c) Une pluie diluvienne — qui a mis
à l'épreuve les toits qui n 'étaient pas en
parfait éta t ! —. est tombée samedi sur le
Val-de-Travers, faisant fondre complète-
ment la neige clans le fond du val. Entre
18 et 19 ih , des éclairs ont sillonné le
ciel et plusieurs coups de tonnerre ont
retenti.

Les rivières ont rapidement grossi. Au
Furcil , l'Areuse qui avait un débit de
12 mètres cubes à la seconde a passé à
82 mètres jusqu 'à samedi soir vers 22
heures. Par moments, le niveau de la
rivière montait de 20 centimètres à l'heu-
re. Hier on notait une nette décrue car,
pendant la nuit , la neige est tombée ,
recouvrant une fois de plus toute la val-
lée.

A Saint-Sulpice, le Riau a débordé au
sud de la gare et aux Chintres, derrière le
cimetière. Le garde-police a dû interve-
nir pour endiguer l'élément liquide qui
descendait de la montagne, envahissait
la route communale et menaçait de se ré-
pandre sur la route cantonale. Les tra-
vaux se sont poursuivis jusqu 'à 23 h 30.

Par temps froid mais sec, les skieurs ont pu pratiquer hier leur sport favori.
Nombreux ont été les adultes et les enfants  qui ont fait leur première sortie

« sur lattes > .
(Avipress - Schneider)

Quand l'agriculteur devient maçon
Quinze agriculteurs sont devenus

très rap idement quinze camarades, en
apprenant à manier la truelle, lors
d' un cours organisé par le dé partement
de l' agriculture et la Société d' agri-
culture et de. viticulture du district
de Boudry. C' est le premier cours de
ce genre organisé dans le bas du can-

(Avipress - J.-P. Baillod)

Ion , d' après une idée , déjà mise en
prati que par l'QSuore suisse 'pour la
montagne.

Les agriculteurs , par la force  des
choses , ont toujours été des débrouil-
lards , capables d' entreprendre de petits
travaux de maçonnerie , mais ces cours
leur permettent d'élargir leurs con-
naissances et surtout de considérer
l' ensemble des travaux à fa ire .  Main-
tenant , par exemp le, ils sont capables
de percer des fenêtres  dans le mur
dhine grange destinée à devenir une
chambre d'habitation. La fenêtre  est
là, bien droite , la façade  est là , encore
bien solide et la f i e r t é  d' avoir réussi
cela n'a pas de prix.

Le résultat le p lus réjouissant n'est
d' ailleurs pas d' ordre matériel. Il  g a
bien sûr 'une économie réelle , vu les
coûts actuels de la main-d' œuvre et
de la construction, niais son mérite
essentiel , c'est de susciter un esprit
de collaboration entre agriculteurs ,
véritable condition de survie.

Naturellement,  ces agriculteurs ne
se lanceront pas dans des transforma-
tions de grande envergure. Dans ces
cas-là, ils continueront à céder la
truelle aux sp écialistes et aux entre-
preneurs. Mais, pour agrandir leur
poulailler , cré pir  un mur ou installer
un poids publ ic ,  ils f e r o n t  appel  à
un voisin qui viendra bénévolement
leur aider à mettre la main à la
« moite » et ils lui rendront la pa-
reille, dès que le besoin s'en fera
sentir... pour autant qu 'ils aient rentré
les betteraves.

L. Car.

RÉCITAL RAINER BOESGH
A la Salle des conférences

p our Vobtention du Prix de virtuosité

Le nom de ce jeune et sympathique
pianiste est familier à tous ceux qui
suivent les auditions de notre Conserva-
toire. Depuis près de quatre ans, en ef-
fet , M. Bœsch , qui habite Genève , pour-
suit chez nous ses études , dans la classe
de M. H. Datyner.

A en juger par le vif succès qu 'il rem-
porta l'autre soir , M. Bœsch a fort bien
passé la difficile et décisive épreuve du
premier grand récital donné en public.
Dans sa variété (Bach , Beethoven . Schu-
mann , Debussy), le programme d'examen
permettait d'apprécier pleinement les qua-
lités musicales du candidat. En revanche,
il est regrettable qu'on n 'y ait prévu au-
cune étude de Liszt ou Chopin , aucune
Toccata moderne, de Ravel ou Prokofiev,
en im mot aucune œuvre de véritable
« virtuosité » instrumentale.

Plus « intérieur » qu 'expansif , plus sen-
sible à la poésie des sonorités quà la
vigueur des rythmes et des contrastes ,
M. Bœsch s'est particulièrement distin-
gué dans les « Kreisleriana » de Schu-
mann , pourtant si difficiles à mettre en
valeur, du fait d'une certaine grisaille
d'écriture. Sa technique aisée et souple,'
ses qualités de toucher — très beaux pia-
nissùni, « forte » sans dureté — son sens
des demi-teintes et du dosage raffiné des
sonorités qu'elles impliquent, convenaient
parfaitement au climat inquiet , mystérieux
ou fantasque de ces pages. Seuls man-
quaient certaine impétuosité fébrile, cer-
tain vent de folie proprement schuman-
nien... Mais n 'en demandons pas trop à
un jeune pianiste qui en est à son pre-
mier récital.

M. Boesch a-t-il eu raison de nous
donner une traduction aussi « confiden-
tielle » de trois Préludes de Debussy ? Il

a très bien rendu , certes, le brouillard
impressionniste de « Les sons et les par-
fums ». Mais le « Vent dans la plaine »
et surtout la « Puerta del Vino -> récla-
ment des sonorités plus âpres, plus mor-
dantes.

Malgré de légères inégalités de toucher ,
dues sans doute au « trac », l'exécution de
la première Partit» de Bach fut dans
l'ensemble fort convaincante. Phrases clai-
res, bien dessinées, bon équilibre — no-
tamment dans la Courante et la Sara-
bande — entre les exigences de la forme
et celles de l'expression. Mais le Menuet
et surtout la Gigue finale, jouée trop
« legato » m'ont paru assez ternes.

Il faut bien reconnaître que Beethoven ,
avec ses gaucheries d'écriture, ses tour-
nures elliptiques, ses amples développe-
ments, ses accents de force élémentaire
ou de sublime sérénité, convient rare-
ment aux jeunes interprètes. Ne soyons
donc pas trop surpris si M. Bœsch a
respecté plutôt la lettre que l'esprit dans
la sonate « Waldstein ». Sans doute, l'as-
pect poétique de l'œuvre ne lui a pas
échappé et, à cet égard , le mouvement
lent et la première moitié du Final furent
excellents. Mais le reste, d'ailleurs par-
faitement correct et précis, manquait ma-
nifestement de la grandeur et de la « poi-
gne » nécessaires.

Félicitons M. Bœsch de la belle tenue
de son récital , qui témoignait, non seu-
lement de son talent , mais d'une mise
au point rigoureuse du moindre détail .
Souhaitons simplement que son jeu , si
fin et musical , mais un peu trop sage
et impersonnel pour l'instant, acquière la
fougue, l'éclat et l'audace qui lui font
encore défaut.

A la suite de ce concert — et de l'exé-

cution , non publique , de trois concertos
de Mozart , Schumann et Bartok — le
jury, composé des pianistes P. Baumgart-
ner , A. Perret , Elise Palier , et du com-
positeur A.-F. Marescotti , a décidé d'ac-
corder à M. Rainer Bœsch le prix de
virtuosité , avec distinction .

L. de Mv.
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A Tavannes

(c) Hier , à 11 h 45, parce qute la route
était verglacée, une automobile conduite
par M. Pierre Frascotti , de la Chaux-
de-Fonds, est entrée en collision avec
une voiture bernoise. Mme Claire Fras-
cotti a été transportée à l'hôpital de la
Chaux-dte-Fonds, souffrant d'une frac-
ture de l'arcade sourcilière et d'une
commotion cérébrale. Les occupants (le
la voiture bernoise, M. Berthold Froi-
devaux , de Tramelan , a été légèrement
blessé ; son fils , âgé de 12 ans, a eu la
mâchoire fracturée ; il a été transporté
à l'hôpital Wildermteth, à Bienne.

Âuîo neuchaleloise
contre une voiture bernoise

NEUCHATEL POSSEDE UN CENTRAL TELEX

Depuis samedi dernier à S heures

Quatre-vingt-huit établissements de
l'arrondissement de Neuchâtel possè-
dent un télex. Il s'agit  d'une machine
à écrire d'un genre spécial : le texte
ne s'inscrit pas seulement sur la
machine  mais également sur un même
télex installé en Suisse ou à l'étranger.
Il su f f i t , pour atteindre l'abonné désiré,
(le composé son numéro sur un cadran
identique à celui d'un téléphone.

Les télex sont d'une manipulat ion
assez simple et rendent d'appréciables
services dans les banques, les grands
magasins et surtout  clans les agences

de presse et les journaux. La trans-
mission (les i n fo rma t ions  est. a insi  sûre
et rapide.

PREMIER CLIENT : LA POLICE
Le premier abonnement télex a été

souscrit à Neuchâtel par la police
cantonale , en 1950. Actuellement, qua-
tre-vingt-huit appareils sont installés
dans l'arrondissement neuchâtelois. Jus-
qu'ici ils dépendaient du central de
Berne. Mais, tenant compte du dévelop-
pement qu'à pris ce genre de télécom-
munica t ion , Neuchâtel  a estimé qu 'un

Le central télex de Neuchâtel.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Un télex prêt à fonct ionner .

central dans notre  ville devenait indis-
pensable.

INAUGURATION OFFICIELLE
Samedi matin à 10 heures , en pré-

sence ue M. Fernand Martin , conseiller
communal , le directeur (les téléphones ,
M. A. Bassin a fait visiter le nouveau
central installé dans l'hôtel (les postes.
Sa capacité actuelle est (le deux cents
raccordements.

Seule conséquence pour les abonnés
neuchâtelois : leur numéro d'appel a
été changé samedi à 8 heures ; le mal
n'est pas bien grand !

Le réseau de télex en Suisse com-
prend une quinzaine de centraux auto-
matiques répartis en quatre réseaux :
Genève , Berne, Bâle et Zurich. Les
abonnés sont au nombre de sept cents
environ , chiffre qui place la Suisse au
premier rang clans l'importance, suivie
de l'Autriche et de l'Allemagne.

RWS
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178. I
Nos guichets sont ouverts au public 1
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
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

j jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
1 plus que des avis tardifs et des ré-

clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(ni in 5na.mil 1 semaine)

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

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

port en plus.
Tarif des abonneniexifts

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

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

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

I 

Réclames Pr. 1.—. !
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : j

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, ]

Zurich.

"S&, ^SST^ii^B, P
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g^CHlRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district î le  Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques,
le jeudi 2 décembre 1965, dès 14 h 15,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde , à Neu-
châtel , un important lot de

de toutes dimensions, notamment des pièces de :
TABRIZ, KACHAN, AFGHAN, Isfahan, Chiraz, Rama-

dan , Ardebil, Kircnan, Afchar, Ghom, Boukhara et Kerki,
russes, Belouch, Adadeh, Véramine, Mir, Mehrovan ,
Kizil Ayak, Sivas, Djochaghan, Karamani, Ferahan, ana-
toliens, chinois, etc.

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

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

14 h 15.
Pour le greffier du tribunal :

W, Blanchi, substitut.

BEVAIX
pour sortir d'indivision, à vendre
au village

MAISON
de deux logements avec vastes dé-
pendances. Faciles transformations
possibles.
Fr. 48,000.—.
Etude Emer Bourquin, avocat, no-
tariat et gérances, Terreaux 9, Neu-
châtel.

g 
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LE PÂQUBER
A remettre café-restaurant 30 pla-

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

BOUDEVILLIERS
Maison de campagne avec 2190

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

NEUCHÂTEL
A vendre en bordure de la route

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

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

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

BÔLE
Immeuble locatif 6 appartements.

Pour traiter, après hypothèque,
150,000 francs.

BLONAY
Très jolie villa
familiale de 5
pièces, à vendre ,
avec 900 m2 de
terrain . Vue
grandiose.
Fr. 160,000.—.
Ecrire sous chif-
fres PU 81844 à
Publicitas,
1000 Lausanne.

A toute demande
'Je renseignements,
'rière de joindr e
n timbre pour la
ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à

CORMONDRÈCHE
1211 m2 de terrain ,

25 fr . le m2.
Adresser offres

écrites à IA .5025
au bureau du

journal.

A vendre, canton
de Neuchâtel ,

hêïels-
restaurants

Pour traiter :
45,000 à 150,000 fr .

S'adresser à LA
4490 au bureau fin

journal.

engagerait

ouvrières suisses
ayan t  lionne vue , désireuses d'être formées sur !
des travaux spéciaux , fins et propres.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Jean SINGER & Cie S. A., rue
des Crctets 32, 2301 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 42 06, ou se présenter en nos bureaux.

\ . 

K53 Ê 3 BHH L̂ H EBM BSS3 BBH BBS ÏŒI HHi I
ga Nous cherchons, EJ

j pour entrée immédiate \
H ou à convenir,

! des vendeurs !
pour nos rayons de

[ • sport J
J • confection messieurs j
i ! Faire offres au chef du personnel des E

GRANDS MAGASINS 
^
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engage

A

r • •
Le titidaire de ce poste sera responsable d'un
secteur d'usinage de mécanique lourde comp-
tant 30 ouvriers. La réalisation de petites sé-
ries non répétées, mais surtout de pièces uni-
ques, exige une expérience confirmée dans le
même domaine.

. Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey.

. . . .  . . . / . . -
¦ ¦. '

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus

un mécanicien-électricien
entretien du matériel roulant

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

Adresser les offres à la direction.

Nous cherchons

jeune homme
pour des travaux de contrôle e
des petits transports dans l'usine.
Prière de faire offres, de télé-
phoner ou de se présenter à

E1ECTRONA S.A. 2017 BOUDRY(NE).
Tél . (038) 6 42 46.

Entreprise de construction engagerait :

(ou aide-comptable)

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

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

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

Nous assurons une discrétion absolue. Il sera répondu à toutes
les offres.

Fabrique d'horlogerie cherche

pour son département de réglage.

Se présenter à NOBELLUX Watch Co S.A.,
4, rue du Seyon, Neuchâtel.
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cherche

VIROLIUSE - j

j", pour calibre 5 'A. Travail en atelier ou
à domicile. | ]

Faire offres détaillées ou se présenter à j»
i; l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les lun- j j

dis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. M

engagerait pour son atelier de facettage : jj

JE1IMES FILEES
JEUNES «MS

Candidats soigneux, ayant bonne vue, seraient
formés sur le lapidage des signes horaires. Tra-
vail propre et intéressant. Demandant de l'ha-
bileté.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Jean SINGER & Cie S. A., rue !
des Crêtets 32, 2301 la Chaux-de-Fonds, tél .
(039) 3 42 06, ou se présenter en nos bureaux.

^
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Nous cherchons pour notre service d'expé-
dition — groupe d'exportation vers des pays
de langue française

feiine employée
connaissant la dactylographie et ayant des
connaissances d'allemand.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à notre bureau du personnel

| f
8! Landis & Gyr S. A., 6301 Zoug.

j Importante maison d'importation engagerait

> | de nationalité suisse, ou étranger en possession jp
! d'un permis d'établissement, pour différents tra-

i I Faire offres , avec références et prétentions de
; | salaire , à la Direction de la maison AMANN

9 + Cie S. A., importation de vins en gros, I

Entreprise de la place enga-
gerait , pour son stock d'outil-
lage et son service d'expédi-
tion ,

magasinier
capable et consciencieux.
Adresser offres manuscrites,
avec photo, à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage

ainsi qu'une
cuisinière
S'adresser :

Lehnherr, commerce
de volailles, à

Marin.
Tél. 3 29 44.

Médecin spécialiste cherche

secrétaire-demoiselle
de réception

si possible expérimentée.
Adresser offres écrites à A D
5138 au bureau du journal.

Bagatelle
cherche

sommelière
Tél. 5 82 52.

Magasin de comes-
tibles de la place

cherche

jeune homme
pour divers tra-
vaux de magasin

S'adresser :
Lehnherr frères
place des Halles,

tél. 5 30 92.
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A louer , en plein centre de ia
ville, dans immeuble moderne,

spacieux, vestiaires, toilettes, ascen-
seur, etc., libres dès le ler janvier
1966.

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

Chambre à louer
à demoiselle,
Grillons 14.

Peseux
chambre indépen-
dante avec confort .

Tél. 8 18 19.

Chambre ensoleillée
à louer à personne
sérieuse et tran-

quille. Tél . 5 39 59.

A louer à demoi-
selle, pour le ler dé-

cembre,

belle chambre
à 2 lits avec pen-

sion soignée.
Tél. 5 76 64.

A louer pour le
ler décembre,
à jeune fille,

chambre avec demi-
pension ; bains.

Tél. 5 97 22.

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

ou date à
convenir,

appartement
de

2 pièces
tout confort .

Loyer mensuel
300 fr, charges

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

16 heures.

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

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

Nous engageons

monteurs
électricien
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

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

V. J

A louer pour le 24 décembre pro-
chain,

à Champréveyres
appartements de 4 1/2 pièces
tout confort , vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

j" ' ' ' j
A louer à Neuchâtel , à quel-

i

ques minutes de la gare, cou-
rant  janvier 1966,

appartement
4 pièces

tout confort , 418 fr. tout com- I
pris. [1
S'adresser à M. I. ARANICKT,
36, rue du Rocher, à Neuchâ-
tel , tél. (038) 5 45 27, ou à MM.
PIGUET & Cie, banquiers â
Yverdon, tél. (024) 2 51 71. i

Importante concentration
horlogère sortirait

!
sur calibre 5 y2

virolages - centrages
ainsi que

mises en marche
en quantités importantes et réguliè- ,

res. Bonne qualité exigée.
Faire offres sous chiffres P 5204 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Chauffeur- p
est demandé pour entrée immédiate. Adresser offres 1|| ||
sous chiffres P 50,301 N à Publicitas S. A., 2001 $i§j|

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

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

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

cherche

éventuellement à la demi-journée.

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

Faire offres ou se présenter à

t̂ejis îiP'iïASSs^̂ ^̂ ^̂ Sîyix''' *££^£?®s3ss<j»

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

A remettre tout
de suite ou pour
date à convenir
appartement
d@ 3 pièees
à Colombier
Paire, offres avec

références, sous chif-
fres A. T. 3219 au
bureau du journal.

Boudry
A louer garage,

loyer 40 fr .
Tél. 5 40 32.

A louer à l'est
île Boudr y

immédiatement ou
pour date à

convenir ,

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

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

Bevisix
A louer, pour le
ler décembre ou
date à convenu1,

appartement d'une
pièce, cuisine

et W.-C, loyer
65 fr. Se présenter :

Etude Jacques
Ribaux,

tél. 5 40 32.

A louer à Saint-
Biaise, pour le
24 décembre,

appartement
de 4 pièces

+ hall, tou t confort.
Prix modéré.
Tél. 3 15 79.

Be¥îsix
A louer dans villa,
rez surélevé refait
à neuf , 3 grandes
chambres, cuisine
et bains modernes,

grand balcon,
cave, galetas,
jardin . Ancien
prix. Tél. (021)

34 30 97.
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PALAIS  DE LA MAC HSNE À LAVER
Gh. WUS » KUCHÂTEI

Pierre-à-Mazel 4 - Téléphone (038) 5 2914

Spécialiste de ia machine à laver depuis 1930
Salons de démonstration - Atelier de réparation

B 
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Une nouvelle voiture de classe moyenne, dotée de propriétés
étonnantes :

moteur en ligne 4 cylîndres 66 CV, refroidi à l'air, consommation
7,5-9 litres/100 km, vitesse de pointe 145 km/h, accélération de
0 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 entête). 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 — Ba voiture de vos rêves. Vous
devriez la voir de plus près! Sans tarder!

NSU Type 110 fr.7380.—
NSU Type 110 avec freins à disqiaes fr, 7580.—

Importateur: KÂMPFEN&CIE., Mûhlebachstrasse 8 et 10, 8032 ZURICH 8, téléphone (051) 34 0438

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

A vendre

un fourneau
à mazout

et

une citerne
avec pompe
automatique.

W. Fasel,
2016 Cortaillod.

Tél.6 48 04.

5 Tél. 5 36 61 VAUSEYON-NEUCHÂTEL Sehreyeir S.A. C

3J Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ¦

ra~ Samedi sans interruption de 7 h à 17 h _J|
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\ Gros stock profil hiver, ?
j i pneus stockés depuis plusieurs mois %

? Service de chaînes «RUD» pour voitures et camions ïi

5 Nouvelle chaîne «RUD» montage en 3 minutes iC

2 Antigel de marque : Fr. 3.50 le litre ^

5 Spécialité: Vaporisation au Tectyl de Vaiïoiitie <
j ĝ  2-3 vaporisations annuelles suffisent pour protéger intégralement votre châssis. ZSI

BU Benzine 90/92 oct. 52 c le litre Super 98/100 oct. 56 c Se litre ^
B Les timbres de voyages sont acceptés en paiement. ||p
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LES JEUX SONT FAITS A BIENNE

conseiller municipal permanent
De notre correspondant :
Les jeux sont faits. M. Waïther Gurt-

ner, socialiste, est élu conseiller munici-
pal permanent • en remplacement de M.
Waïther Kcenig, démissionnaire. On s'at-
tendait à une campagne électorale sereine
et digne. Elle fut , comme chacun a pu
le constater, du moins pour un certain
parti, loin des promesses faites.

C'est sans doute aussi la manœuvre,
jugée opportuniste et injustifiable, du par-
ti Preisinng, qui est à la base de l'échec
radical. En effet, ceux-ci n'ont pas même
atteint les 2900 signatures qu'ils avaient
récoltées pour combattre le candidat
bourgeois.

Pourquoi vouloir absolument revendi-
quer le siège socialiste, siège que les élec-
teurs biennois ont nettement attribué à
ce parti il y a tine année ? La manœu-
vre n'a pas réussi, rien n'a changé au

L'ÉLECTION EN CHIFFRES
Nombre d'électeurs inscrits - . 17,308
Nombre de votants 7505
Bulletins valables 7195
Bulletins blancs 278
Bulletins nuls 32
Majorité absolue 3598

Suffrages
M. Waïther Gurtner obtient . •• 4360
M. Marcel Kuenzi obtient . . 2835
Participation au scrutin . . 43,40 %

Conseil municipal permanen t et les so-
cialistes détiennen t toujours la majorité.

Œuvres sociales ?
On ne sait pas encore quel départe-

ment reprendra M. Waïther Gurtner.
Mais, dans les coulisses, on pense qu'on
lui attribuera les œuvres sociales, M. Fritz
Stâhli, maire et son parti désirant de-
puis longtemps mettre un des leurs à la
tète des finances, département clé pour
une ville de l'importance de Bienne.

Après cette défaite, nous pensons bien ,
comme le faisait remarquer une person-
nalité radicale , que : « Les gens battus de-
viendront prudents. » Le parti radical ne
combattra donc vraisemblablement pas la
candidature Tollot , socialiste, proposée
pour remplacer M. Lâchât , décédé, au
Conseil municipal non permanent. Mais
s'il agissait autrement, c'est certainement
devant un nouvel échec que le parti ra-
dical alémanique irait.

Reste le remplacement de M. Waïther
Baumann, P.N.R., qui , selon ce qu 'il avait
déclaré, lors des élections de novembre
1964, démissionnerait à fin 1965, son rem-
plaçant devant être M. Geiger, P.A.B.
Nous pensions que le parti socialiste ne
manquera pas l'occasion de renforcer ses
positions au Conseil municipal et combat-
tra la condidature de droite pour ces
élections complémentaires.

Les jeux étant faits, 11 ne nous reste
plus qu 'à féliciter M. Waïther Gurtner
de sa brillante élection , tout en espérant
qu 'il saura tenir ses promesses pour le
bien de la cité.

Ad. GUGGISBERG

M. GURTNER NOUS DÉCLARE
<JE SUIS HEUREUX ET SUR-

PRIS DE CETTE ÉLECTION, MAIS
CE QUI ME RÉJOUIT , C'EST QUE
LES ÉLECTE URS ONT PR OUVÉ
QUE NOUS POUVIONS GAGNER
LORS D'UNE ÉLECTION SELON LE
SYSTÈME MAJ ORITAIRE. CELA
EST DE BON AUGUR E PO UR
L'AVENIR. *

Waïther Gurtner est âgé de 47 ans.
Sa scolarité terminée, il obtint le brevet
délivré par l'école supérieure de com-
merce de la ville de Bienne. Après
différents stages dans l'industrie privée
et du bâtiment , il occupa durant 12
années deux postes importants dans
l'administration municipale, avant d'être
nommé professeu r à l'école cantonale
d'administration. Parfait bilingue, il est
bien au courant du ménage communal,
étant président du Conseil de vilile.
Intègre , entreprenant , énergique, Waï-
ther Gurtner, par cette élection , est
justement  récompensé de son dévoue-

ment à la cause publique.

M. WALTHER GURTNER EST ÉLU
Nouvel incendie un dimanche soir
d'un rural à Estavayer-le-Lac

• Les dégâts s'élèvent à 250,000 francs
• La malveillance n'est pas exclue

De notre correspondant :
Un violent incendie a éclaté hier à

23 heures dans une grange du rural ,
propriété de M. Henri Pillonel, agricul-
teur et conseiller communal.

L'incendie s'est déclaré dans un en-
droit retiré du rural qui comprend une

maison d'habitation , un moulin agricole,
des granges et des écuries. En quelques
minutes, la grange, située en bordure
de la voie CFF, était complètement en-
veloppée par les flammes. Peu après
une dépendance voisine s'embrasait à
son tour.

Rapidement accourus sur place, les
pompiers d'Estavaycr durent se résigner
à protéger la maison d'habitation et le
moulin, sérieusement menacés par les
flammes attisées par un vent violent.
Une dizaine de têtes de bétail ont pu
être sauvées. Mais de grandes quantités
de paille,, de fourrage et plusieurs ma-
chines agricoles sont perdues. Vers mi-
nuit les restes intacts du rural étaient
toujours sérieusement menacés.

L'inquiétude est vive à Estavayer, car
trois incendies se sont déjà déclarés
récemment dans le chef-lieu broyard.
Et les causes de ce dernier sinistre pa-
raissent suspectes. Inquiétante coïnci-
dence : ces derniers incendies ont tous
éclaté un dimanche soir.

Le préfet de la Broyé et le juge
d'instruction se sont rendus sur place
pour commencer une enquête. Les dégâts
sont estimés, à minuit , à 250,000 francs.

Le 225me anniversaire de la mise à mort
du « Martyr de la liberté » : Pierre Péquignat

célébré par les libéraux-radicaux d'Ajoie

Ils étaient 800 samedi à Courgenay

De notre correspondant :
Les libéraux-radicaux d'Ajoie viennent

de commémorer à leur tour — le Ras-
semblement jurassien l'avait fait il y a
quelques semaines — le 225me anniver-
saire de la mise à mort du chef des
commis d'Ajoie : Pierre Péquignat.

C'est à Courgenay qu 'ils se sont réunis
en grand nombre — ils étaient 800 —
samedi après-midi. Leur première inten-
tion était de se retrouver autour du mo-
nument élevé, devant le collège, au « mar-

tyr de la liberté ». Le temps exécrable les
a empêchés de mettre ce projet à exécu-
tion , et c'est en définitive dans la grande
salle de l'hôtel du Mont-Terrible qu'ils se
sont rassemblés pour écouter les discours
de MM. André Wyss, de Porrentruy, étu-
diant, G. Wuillaume, président du parti
libéral-radical de Courgenay, Simon Koh-

Le monument « Pierre Péquignat ».
(Avipress Bévi.)

ler conseiller national, Joseph Bacon,
maire de Pleujouse et Ami Rœthlisber-
ger président central du parti libéral ju-
rassien. Les orateurs évoquèrent la grande
figure de Pierre Péquignat, champion des
libertés populaires, qui, après 1726, se pla-
ça à la tête des paysans ajoulots opposés
aux mesures centralisatrices prises par le
prince-évêque Jean-Conrad de Reinach.
Ce chef influent et populaire tint tête au
prince-évêque pendan t plus de dix ans.
N'ayant pas reçu de la Confédération ni
de Berne les secours qu'il attendait, Pé-
quignat rentrait dans le Jura lorsqu'il fut
arrêté. Malgré ses septante ans, ce vieil-
lard fut condamné à mort et décapité le
31 octobre 1740, devant l'hôtel de ville
de Porrentruy.

C'est cette grande figure de l'histoire
jurassienne que l'Imposant rassemblement
des libéraux d'Ajoie a évoquée , samedi
après-midi à Courgenay.

COURTÉTELLE
Assemblée annuelle
des patoisans vadais

(c )  Samedi soir , la Socié té des patoi-
sans vadais , qui groupe quel que cinq
cents adeptes du patois de la rég ion de
Délémont , a tenu son assemblée g éné-
rale à Courtételle. Elle a f ixé  au 19 f é -
vrier 1960 la date de sa représentation
annuelle au cours de laquelle seront
jouées , en création , deux p ièces patoi-
ses de Jean Christc , de Courrendlin , et
Jul ie n Marquis , de Délémont.

DÉLÉMONT
Assemblée de l'Ecole jurassienne

de musique
(c) L'Ecole jurassienne de musique a tenu
sa première assemblée générale samedi
après-midi , à Délémont. Cette école, fon-
dée le 3 septembre 1964, compte actuelle-
ment huit cent cinquante élèves. Un rap-
port très intéressant a été présenté sur
cette institution qui , malgré sa jeunesse,
obient d'excellents résultats.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette assemblée

La mort n'était pas au rendez-vous
hier après-midi rue de lu Maison-Rouge

DRAME PASSI ONNEL À YVERDON

U tire trois balles sur sa maîtresse avant de retourner l'arme contre lui

(NOTRE ENQUÊTE)
Trois coups de feu ont claqué soudain

hier à 14 heures au 17 de la rue de la
Maison-Rouge. Quelques secondes plus

tard Mme Eliane Dind sortait de l'im-
meuble ensanglantée et, en titubant, es-
sayait de s'enfuir devant les passants
apeurés.

Voisins et badauds alertèrent le poste

de la police locale et, quelques instants
plus tard, la blessée était enmmenée à
l'hôpital de la ville. Grièvement blessée,
Mme Dind ne put pas donner d'expli-
cations sur la cause de ses blessures.

Agée de 36 ans, ouvrière, divorcée,
Eliane Dind sous-louait une pièce de son
logement à un manœuvre valaisan, de
trois ans son aîné, M. Marcel Gillioz.

INTIMES
Il était notoire que les relations entre

Gillioz et sa logeuse étaient rapidement
devenus très intimes. Le couple n'était pas
bruyant. Aucun des voisins n'eut jamais
à s'en plaindre. Mais les ecchymoses que
Mme Dind portait parfois sur le visage
laissaient supposer que des explications
plus ou moins orageuses avaient parfois
lieu !

Et hier, la dispute fut plus violente
qu'à l'accoutumée. L'enquête établira
comment Gillioz s'empara de son mous-
queton d'ordonnance, le chargea et, après
on ne sait quelles menaces, fit feu par
trois fois sur sa maîtresse.

GAZ LACRYMOGINES
Se retrouvant seul après la fuite de

Mme Dind, il se barricada dans le loge-
ment et ne répondit pas aux sommations
des agents de police venus pour l'arrêter.

Devant le silence de Gillioz, les agents
cernèrent la maison et tirèrent quelques
cartouches lacrymogènes à travers les
fenêtres du logement devenu camp re-
tranché.

Peu après l'éclatement des premières
vitres un nouveau coup de feu éclata
à l'étage. Affolé Gillioz avait retourné
son arme contre lui et pressé sur la
gâchette après avoir serré la bouche du
canon entre ses dents... Grièvement at-
teint, l'homme fut transporté à l'hôpital
d'Yverdon. Les deux blessés ont passé
l'après-midi entre les mains des chirur-
giens qui ne peuvent se prononcer sur
leur état.

M. Waïther Gurtner étant nommé
conseiller municipal, il faudra le rem-
placer en qualité de président du Con-
seil de ville. Normalement ce devrait
être le premier vice-président, soit M.
André Amgwerd, chrétien^social, qui de-
vrait lui succéder. M. Amgwerd, depuis
de nombreuses années conseiller de vilile,
est très au courant de la vie politique
de la cité. C'est un homme énergique,
dynamique, aux idées nouvelles.

Le nouveau président
du Conseil de viile

Inondations à Chantemerle
(c)  Samedi à l'i heures à la suite des for t e s  chutes de p luie , p lusieurs bouches
d égoûts furent  bouchées dans le haut de la ville de Bienne. L' eau , qui descendait
d'Èvilard, provoqua une véritable inondation dans le quartier de Chantemerle.
Plusieurs caves furen t  inondées. Notre photo illustre la situation à la Haute-Route
avant l'arrivée de la police , qui après avoir dé gag é p lusieurs bouches d'égout
réussit à rétablir la situation.

(Avipress - Guggisberg)

Les ours de Frinvillier
ont été empoisonnés

(Photo Avipress Guggisberg.)

Acte de malveillance ?

Sep tante litres de lait additionné
de cognac les ont sauvés

De notre correspondant :
Il y a quelques jours, le propriétaire de la fosse aux ours de Frinvillier

s'apercevait que les six jeunes plantigrades, de 7 à 9 mois, montraient des
signes certains de maladie. Le vétérinaire mandé d'urgence diagnostiqua un
empoisonnement général. Durant 48 heures, les six bêtes furent complètement
paralysées. On leur fit ingurgiter plus de 70 litres de lait additionné de cognac.
Les différentes analyses permirent de déceler que les bêtes avaient mangé des
pastilles à base d'esprit de vin. Qui a> bien pu les leur- donner ? C'est ce que
la police, qui a été nantie de l'affaire, essayera d'éclaircir. Ce n'est pas la-
première fois qu 'on cherche noise au propriétaire et aux bêtes de la fosse aux
ours de Frinvillier. Une chose est certaine, c'est que ces animaux ne sont pas
en provenance de Berne et qu'ils ont bien le droit d'écouler une douce vie
à l'entrée des gorges du Taubenloch !

En votations communales, les élec-
teurs ont accepté, par 6387 oui contre
816 non , le plan d'alignement avec pres-
criptions spéciales de construction de
la colonie d'habitation pour personnes
âgées avec maison tour à Bienne-
Madretsch , sise rue des Préolles, che-
min de Cerlier.

Votaiions communales pour
la colonie des personnes âgées

GROS INCENDIE
D'UNE FABRIQUE

SOLEURE

Dans la nuit de samedi, un incendie
a éclaté dans une fabrique de vinaigre
et moutarde, à Soleure. Le feu , attiré
par un fort vent d'ouest, se propagea
rapidement dans les combles de l'im-
meuble, ainsi que dans les locaux de
fabrication et d'entrepôt au deuxième
étage. Les pompiers de Soleure arrivè-
rent rapidement sur les lieux, aidés,
peu après, par ceux de Granges. L'in-
cendie put être finalement circonscrit
après une lutue acharnée. Les dégâts
causés aux bâtiments, aux produits finis
et aux réserves sont considérables. Ils
ne peuvent encore être estimés. La
cause du sinistre n'est pas encore
connue.

Tué par le train
BUREN

(c) Un jeune homme, âgé de 21 ans,
M. Etz, domicilié à Buren, a été tué sur
le coup, samedi soir, après avoir été
happé par le train et être passé sous
le convoi. Une enquête a été ouverte
pour établir les causes de cet accident.

(c) Unie violente collision s'est pro-
duite samedi, vers 21 heures, à la hau-
teur de la pointe d'Yvonand , entre deux
voitures, l'une conduite par M. Alcide
Schwarzenstrub , âgé de 37 ans, habitant
Estavayer, et l'autre par M. Jacques Mi-
chaud , âgé de 20 ans, habitant Yvonand .
Sous la violence du choc, l'un elles véhi-
cules s'est arrêté à quelque quatre-
vingts mètres du lieu de l'accident . Les
deux conducteurs ont été conduits à
l'hôpital d'Yverdon , souffrant  de contu-
sions et de diverses blessures. Impor-
tants dégâts matériels.

MONTET. — Sans connaissance
(c) On a trouvé sans connaissance,
samedi vers 17 heures , dans le local
des douches d'une usine de Montet
(Broyé) , M. Juste Ding, âgé d'une
quarantaine d'année , domicilié à Au-
mont. Souffrant  d'une forte commotion
cérébrale, il fut conduit à l'hôpital
d'Estavaycr. On ignore les causes de
cet accident.

YVONAND — Une violente
collision fait deux blessés

Président
du conseil d'administration :¦

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Une violente tempête accompagnée de
pluie, neige et coups de tonnerre s'est
abattue samedi après-midi sur toute la
Suisse romande. Partout on a signalé
des arbres arrachés , des ruisseaux en
crue , des caves inondées , des routes
coupées.

La Romandie... sous l'orage

(c) Une voiture conduite par un auto-
mobiliste valaisan , accompagné de sa
mère et de sa sœur, circulait samedi
de Bulle en direction de Châtel-Saint-
Denis. A l'entrée de cette localité, le
conducteur fut  surpris par une flaque
d'eau sur la route. Déporté sur la gauche
de la route, la voiture franchit la bor-
dure de la chaussée, dévala le ravin
pour se retrouver dans une cuvette
pleine d'eau d'un mètre cinquante de
profondeur. Des passants aidèrent les
occupants à sortir de leur fâcheuse si-
tuation. Heureusement personne ne fut
blessé.

CHATEL-SAINT-DENIS. —
Mouillés mais saufs !

(c) Hier après-midi , vers 13 h 20,
une voiture conduite par un habitant
d'Orsonnens circulait de Riaz en
direction de Bulle. La route était
légèrement enneigée. A ia hauteur du
garage Uossmann , où la route marque
une courbe légère, l'automobile fit un

• tête-à-queue ct se retrouva de l'autre
côté de la chaussée, au moment où une
voiture , pilotée par M. Dominique Sé-
bastian!, d'Epagny, survenait réguliè-
rement en sens inverse. Le choc fut
extrêmement violent. La voiture folle
fut emboutie par l'arrière et complè-
tement démolie. Quant à l'automobile
qui roulait normalement, son avant fut
enfoncé et son pare-brise éclata. Dans
cette dernière auto, seul le fils du
conducteur , le petit Daniel Sébastian!,
âgé de 18 mois, fut atteint et dut être
admis à l'hôpital de Riaz. Par une
chance extraordinaire , personne d'autre
ne fut  blessé. Les dégâts dépassent
10,000 francs.

RIAZ. — Un bébé blessé

(c) Hier matin , un jeune homme âgé
de 20 à 30 ans, M. Francis Sapin ,
domicilié à Autigny, a été retrouvé
sans connaissance sur la route dans
ce village. Il fut  transporté à l'hôpital
tle Billens, où l'on constata une frac-
ture du crâne. La gravité de son cas
nécessita ensuite son transfert  au cen-
tre de neurochirurgie de l'hôpital can-
tonal de Lausanne. On ignore les causes
de cet accident.

AlITIONY — Blectée sur la route
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire  une bonne af f a i r e

jiplfBLEŜ JoiJP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

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

K O M A N
par 21

CLAUDE JAUrVIÈRE

Je n 'ai pas regardé Helen , mais un peu plus tard ,
pendant  que nous dansions, je l'ai vue, le menton
appuy é sur ses mains jointes , nous suivre des yeux: Je
la distinguais mal, à cause de l'éloignement. Pourtant,
avec un sourd battement de cœur, il m'a semblé crue
ses prunelles, tournées de notre côté, étaient noyées
d'eau.

Quand nous avons regagné la table, elle nous a ac-
cueillis avec son égal sourire. J'avais dû me tromper ,
mieux , m'illusionner.

J' avais à présent une envie folle d ' inviter  Helen. Puis-
que Virginia avait manifesté , la première , l'intention de
danser , la stricte politesse devait m'inciter à nie tour-
ner vers sa compagne. Je devinais que la jeune femme
redoutait mon invite. Cela ne fit que me stimuler. Je
me penchai au-dessus de la table pour la prier de m'ac-
corder le tango que commençait à jouer l'orchestre.

Elle se souleva légèrement et se tourna vers Vir-
ginia comme pour lui demander la permission.

— Bien sûr , chérie , Fabien est un merveilleux dan-
seur.

Mine l.oose ne me regarda pas , mais je vis s'abais-
ser les coins de sa bouche, c'était  le signe que cela ne
lui p laisait guère.

Marchant derrière Helen , entre les tables , jusqu 'à
la piste, j 'admirais sa taille, plus mince, me semblait-
il, que l'année précédente , le long triangle de peau dé-

coup é par sa robe. En arrivant sur le p lancher réser-
vé aux danseurs , elle se tourna vers moi , son bras glis-
sa sur mon épaule , sa main fu t  dans la mienne , tandis
que je l'enlaçais.

Je la sentais contractée contre moi et maladroite
dans ses pas. Au bout d'une minute, je murmurai :

— Si vous préférez que nous retournions près de
Virginia...

Elle parut se détendre. Sa main s'assouplit mais elle
restait distante et comme craintive. L'orchestre exé-
cuta i t  un air populaire , ressassé par tous les joueurs
d ' ins t ruments  de musi que du monde , et qu 'à dif férentes
reprises le p ick-up de l'Osijek nous avait fait  entendre.
Nous l'avions reconnu et nous le laissions nous enve-
lopper , à ce moment comme alors, de sa séduction
facile.

Je n 'essayais pas de parler. Je n'avais rien à dire...
ou beaucoup trop. Elle restait obstinément muette.
Quand la musique cessa, elle ne tenta pas de s'échap-
per, attendit  que les applaudissements des autres inci-
tassent l'orchestre à rejouer le même tango. Sa main
glissa plus près de mon cou, ses cheveux effleurèrent
ma joue et enfi n elle me regarda. A mes lèvres monta ,
irrésist iblement , le nom que je lui avais donné , pour
nous deux seulement :

— Sweetie !
Ses paupières se fermèrent, voilant ses prunelles où

j'avais cru à nouveau entrevoir le ciel, tandis qu'elle
suppliait , avec une sorte de désespoir :

— Taisez-vous... par pitié.
C'est tout. Ensuite il n'y a plus rien eu. La danse s'est

achevée et j' ai ramené Helen près de Virginia , impassi-
ble. Un peu plus tard nous avons quitté le club et
j 'ai recondui t  les deux femmes à SU yview.

Refusant l'offre de M ine l.oose, je n 'ai pas gard
la voiture pour rentrer  chez moi. J'ai parcouru à pied
la distance assez longu e qui sépare sa demeure de
la mienne. Les avenues étaient désertes. Au ciel , la lune
étincelait dans un ciel presque noir , une lune toute sem-

blable à celle de nos deux nui ts  sur l 'Adriati que , ma-
gnifi que et indi f férente ,  et j' avais envie de me moquer
de tous les amoureux qui , à travers le monde , la pren-
nent  à témoin de leur exaltation , de leurs rêves fous.

Je ne tirais aucune conclusion de cette soirée, je
ne voulais rien savoir et surtout ne pas réfléchir, ne
pas spéculer sur l'avenir, mais je crois, tout de même,
que j'étais heureux.

X X X
Piètre bonheur , en vérité ! Les jours qui ont suivi

ne m'ont rien appris. J'ignore pourquoi Helen est à
Denver , combien de temps elle y restera. Une partie
de ses journées se passe avec Virginia au bureau ou
dans les ateliers. Presque chaque soir nous nous re-
trouvons tous les trois, à la piscine, au golf , à moins
que ce ne soit pour le dîner. A plusieurs reprises,
je les ai conviées chez moi et elles se sont amusées
de mon organisation de célibataire français transplan*
té.

Virginia prodigue à sa belle-fille beaucoup de mar-
ques de tendresse et je retrouve en celle-ci la défé-
rence affectueuse qu 'elle lui témoignait sur l'Osijek ,
mais il y a comme une fausse note dont je ne sens
pas l'origine.

Virginia continue à s'amuser au jeu des comparai-
sons. Elle oppose sa maturité à l'éclatante jeunesse
d'Helen, comme un perpétuel défi. Elle conserve tou-
tes ses armes, mais n 'en enlève aucune à celle qu'elle
sait être sa rivale dans mon cœur.

Mon rôle est assez étrange entre ces deux femmes
qui me sont chères à des titres différents. Jamais le
ton ne dé liasse celui de la camaraderie. Aucune co-
que t te r ie , aucun  abandon chez elles. Aucun flirt de
ma part, mais nous ne pouvons cer ta inement  pas em-
pêcher nos esprits de travailler.

J'ai renoncé , comme je l'avais souhaité un moment ,
à faire une cour ouverte à Virginia pour faire souffrir
Helen. Je m'en sens incapable et je me leurre sans doute

quand au résultat. Alors que la jeune femme est im-
p énétrable , Mme Loose me donne parfois l'impression
d'être lasse. Elle m 'émeut alors , p lus que dans son im-
p lacable force. J'ai envié de résoudre toutes les ques-
tions en lui demandant d'unir nos existences. Elle
accepterait , c'est probable. Je n'en suis pas moins
persuadé que ses sentiments, quoi qu'il arrive, ne la
rendront jamais très malheureuse. Sa vitalité peut
tout dominer, les êtres comme les événements, et je
me demande souvent de quelle manière elle est vul-
nérable.

— 11 nous faut aller à New-York , m'a-t-elle annon-
cé hier , voulez-vous venir avec nous ?

Je n 'ai fait qu 'entrevoir New-York à mon arrivée
et l'offre me tente d'autant plus qu'il est utile pour
moi de prendre contact avec mes collègues de la gran-
de cité américaine.

Est-il cependant raisonnable d'accentuer encore no-
tre intimité ? Il s'agit de partir ensemble une grande
semaine. Il n'est pas question de Robby. Jamais son
nom n 'est prononcé devant moi et il n'a pas été dit
qu 'il devait rejoindre sa femme.

Je n 'ai pas donné immédiatement  ma réponse. Si
j 'étais sage , je dirais non. J'avoue ne pas avoir le cou-
rage de me priver de la présence d'Helen et je vais
accepter.

CHAPITRE IX
Ce carnet me suit comme un compagnon fidèle , un

confident facile et muet. Si l'on m'avait dit qu'un jour
je fixerais, avec une manière de délectation malsaine,
les phases d'une aventure absurde , je me serais bien
amusé. J ' ignorais alors , malgré mes expériences et
mon scepticisme, à quel point l'amour , même impos-
sible , peut transformer un homme et je ne puis
arracher Helen de moi.

(à suivre)

Un bijou? Un ouragan?

La nouvelle CORS AIR ¥4 < >̂
Un bijou, la Ford Corsair Ta toujours été. le connaisseur que vous êtes appréciera passe aussi en confort, en plaisir de batterie 12 V/57 A.
Sa ligne était trop jolie pour que nous y longtemps les brillantes performances. Car conduite et en sécurité: Ne vous laisseriez-vous pas tenter par un
changions quoi que ce soit. En étudiant le les moteurs Ford en V s'entendent à ma- par ses vitesses au plancher et sa direction essai du nouvel ouragan - pardon, de la
nouveau modèle, nous avons pu prêter rier puissance dynamique et longue durée souple; par l'espace généreux qu'elle offre |a nouvelle Corsair V4?
d'autant plus d'attention au moteur. Et de vie. à 5 passagers et à leurs bagages (coffre Corsair V4,8,46/83 CV-SAE,
ainsi le bijou est devenu un ouragan. Un Mais la nouvelle Corsair ne se contente de 588 I); par son ingénieux système de à partir de Fr.8995.-
ouragan, équipé d'un fougueux moteur V4 pas de faire mieux que ses concurrentes ventilation Aeroflow; par ses freins à Corsair V4, GT, 10,17/93 CV-SAE,
de 83 CV (93 CV sur la Corsair GT). dont sur le plan des performances; elle tes dé- disque et à tambour autorégleurs; par sa 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 nou- . ««.¦«r^IIa,velle Corsair V4 GT: 10/93 CV, 160 km/h de pointe, de 0-100 km ,a nouvelle
en 14 sec. Les deux: Moteur V4 éprouvé, robuste.- et d'une longévité P l̂lïlRDrfri ¦f^OPCf1 H B'fS If Hâoptimale; freins à disque avant et freins à tambour autorégleurs arrière; flUJ fil UJ llj Oiî il liii  ̂ W ™frventilation moderne Aeroflow; sièges individuels et commande sportive au U UuLILJ WW ¦W»WTk\ ¦¦ ¦ ¦ ¦
plancher; coffre de 588 litres; sur option, automate. « mOteUB* en V

Garages des Trois Rois, J.-P. & M. NUSSBAUMER, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le Locle
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vous offre, chez vous, le plus grand
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.-
N°47, chauffage réglable, air chaud,
tiède, froid Fr. 108.—
dans les magasinsspécîalisés

Une mauvaise circulation !

pour B-ll@il<fig^(̂ ^̂ ^
Miaffemmeyji- |r

est efficace ^\?̂ i$^
contre les troubles circulatoires !
chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, '/.• litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55
En automne, prenez du Circulan
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Mademoiselle Coseîte t

nous demande:

Comment avoir des |
cheveux coiffés d'une

façon toujours pim- [
pante ? !

Monsieur BoiHaty, I

conseiller en coiffure, !;
répond :

Prenez rendez-vous \

f *f̂ rik<̂ * chez

Jeunesse Coiffures
Spécialistes en teintures, décolorations,

passage Saint-Honoré, 2me étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33.

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

I
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. ' Des meubles de caractère j

- ' ' - ' qui sortent de l'ordinaire ! \
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P \$ÈÊ Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de notre J'

¦
"Irll̂ clienfèle et du public neuchâtelois que nous nous sommes

,. ¦:¦. ' assuré l'exclusivité des célèbres ensembles anglais « CROY-

| P .,p-:'PPP P DON RANGE », renommés par leurs qualités exceptionnelles.
,' | -' - »«s§ï* t ' * '-es meubles en chêne massif des st y les « Tudor» et « Stuart »

H «jt? Y \ son' fabri qués ef scul ptés à la main, par les maîtres artisans
tpfl - • < du comté de Surrey. Ils ont l'âme et le cachet intime des
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? >  '-" '" beaux meubles anciens et conserveront -leur valeur ef leur
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- dans notre exposition. Un déplacement en vaut la peine.
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Salles à manger avec chaises cuir véritable, salons , bars à

\ \ i 
' • j % . , cocktail , bahuts , etc. — Livrables immédiatement de noire
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N E U C H A T E L
Un exemple de prix... Le magnifi que buffet ci-dessus , P

f 1 Hûfl Fbg de l'Hôpital - Tél. {038) 5 75 05

longueur 135 cm , entièrement sculpté à la main ne coûte que Kg W _ B H H 2r» H 83„ ra _ ... . . _ __ , ... tnnnJ ^ «Si Si H KSI*lsV t̂» ̂ kF ¦ Exposit ion permanente de 200 mobiliers sur 3000 m-

Documentation gratuite sur demande. 30 vii,'ines illu™nées chaque soir jusqu'à 22 heures

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
i >
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A vendre , faute de place,

UN PIANO À QUEUE
à choisir entre un Schmiclt-Flohr noyer |
poli , grandeur moyenne , et un Bechsteln I
palissandre , 2 m 40, très bon marché.
Téléphoner au 5 99 29 , en début de
matinée. j

Sécurité , ^>?̂  .
il maximale ]§

Offre Exclusive - Strafor
^^_-—^̂ ^ 

Classeurs verticaux
^ î̂p^̂ ^l métalliques. Combinables et trans-

formables à volonté. Tous les
tiroirs sur glissières télescopiques.

c===a Prix:
avec 2 tiroirs A4 Fr. 248.—

=̂  ̂
avec 3 tiroirs A4 

Fr. 
313.—

I avec 4 tiroirs A4 Fr.332.—
N̂  ŝ î̂ Supplément pour fermeture
^3^̂  centrale Fr.23.-

SSuremi de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

Tûojoyrs satisfait..

_ tel est l'annonceur qui < )  i
eonfie sa publicité à la aàip

K %*
FEUILLE D-'AVI 'S jflLo
DE NEUCHATEL lljff

FM fl

^SM ES5I 9S5H SSSJ MŒSB ^S ECT ES3 SS3 S>SSi KS3 ^S S3SS! S^3 SEES 
^̂  EEJ

¦ Votre peau (aussi) ¦
a besoin de respirer !

I k i
I 1
¦B Nouveau! Essayez vite'la Crème de nuit Aérante, n
j i ta Crème Aérante, voua verrez à quel point votre peau i |

Une Crème de nuit sera vivifiée et assouplie ! Elle retroo*
M „]t„ i>:„\ _ vent tonte son élasticité: c'est pour Elaitra-iegere ..PP. : 'j .  ° . voualassurance de retarder 1 appan- i

pour aérer et nonrnr tjondesrides.iacertitudedeproionger \ ' \
i VOtre peau votre jeunesse en gardant votre peau 1
Il vivante et sains. H
; Peur permettre û votre pean as '«s- :• i : ^«ai^^«»t '
\ :; siier librement de s'aérer totalement, Il |p M

Harriet Hnnbard Ayer a créé pour il _iU»i f*8v
r voua cette crème de cuit qui fait vivre ';¦' ^&i "'H^ ' '
ta votrepeaaenprofoDdenr.Lelanostêrol ~ ' **? *"̂  K | M
03 de la Crème de nuit Aérante accélère M MlMBlstf^ '' «>J " H» 3

et enrichit les échanges entra les JË-hSM|:
¦" cellules profondes et les cellules snpe» m JSŒK
B] fidelles. De plus, fl nourrit l'epïdeime » ffi : '* iSPll Bst' '*1 i en hn apportant .les éléments vitaux «1 -̂''JB| "wSf ^^r^S'̂

Û  ̂^rSme ^e nl
"t Aérante pénètre fftjjjJJllMK ŵÊÈ ^r ">#
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' ' JMSH ' ^
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Deux rencontres seulement ont eu lieu en Ligue nationale A

HORS-JEU.  — C'est ce que signale Roescli, main levée, alors que Sixt , méf iant, est venu à Vaitle
de Vidinic, à terre.

(Photopress)

Le terrain d'Urania plus praticable qu'ailleurs ?

Si®ii abandonné par la chance
URANIA - SION 1-1 (0-0)
MARQUEURS : deuxième mi-temps :

Keller (profitant d'une erreur de Jungo
sur un coup de coin tiré par Lazhami)
15me ; Quentin (sur penalty, Mantula
ayant été bousculé par Anker) 30me.

URANIA : Thiébaud ; Olivier , Martin ,
Piguet , Fuhrer ; Griess, Robbiani ; Hen-
riod, Keller , Anker , Lazhami. Entraîneur :
Châtelain.

SION : Vidinic ; Jungo , Rœsch, Per-
roud , Germanier ; Mantula , Eschmann
Stockbauer , Desbiolles, Quentin , Sixt. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. David , de Lausanne,
moyen.

NOTES : Stade de Frontenex. 2000
spectateurs. Terrain impraticable, fait de
boue, de neige ou d'eau , qui rend la maî-
trise de la balle presque impossible. A la
19me minute de la seconde mi-temps.
Stockbauer et Piguet se heurtent , en sau-
tant. Le premier revient après quelques
soins sur la touche, complètement grog-
gy, alors que le Genevois va aux vestiai-
res et revient avec un pansement qui lui
enserre la tête et qui , bientôt , sera en-
sanglanté. Coups de coin : 6-6" (1-4) .

Pourquoi Urania et Sion n'ont-ils pas
connu le lot de toutes les équipes de Li-
gue A, ou presque ? Le terrain de Fron-
lenex n'était pas moins impraticable que
celu i de Granges, de la Pontaise ou de

la Chaux-de-Fonds. Pourtant , M. David ,
venu l'inspecter hier matin à neuf heu-
res, l'avait déclaré praticable et ne vou-
lut plus changer par la suite. Il avoua
bien, sous la douche, qu'il n'aurait pas
fallu jouer , mais évoqua également cer-
taines prescriptions de l'A.S.F. qui l'au-
raient empêché de revenir en arrière.

Dès lors, on ne peut que se féliciter de
constater qu 'il n'y ait eu aucune jambe
cassée ou toute autre blessure d'un autre
genre. Car c'est bien là un miracle.

L'autre miracle, c'est le point cueilli
par Urania. Michel Desbiolles, à l'issue
de la partie , nous le faisait remarquer :
« Une seule occasion de nos adversaires,
et un but . C'est beaucoup. » Sion, en re-
vanche , eut un grand nombre d'espoirs :
aux 8me, lOme et 12me minutes , pour ne
citer que ces exemples, Quentin se trouva

en bonne position. Malheureusement pour
lui , la boue gêna son action.

Il ne fait donc pas de doute que cette
rencontre, jouée dans des conditions nor-
males, aurait donné une victoire aux visi-
teurs. La plus grande technique affichée
par les hommes de Mantula , leur plus
grande facilité à jongler avec le ballon ,
et surtout un véritable système de jeu —
faisant complètement défaut en face —
auraient normalement dû avoir raison
des Genevois.

U en a été autrement. Tant pis pour
leŝ Sédunois, qui , malgré tout , n 'ont pas
trop de soucis à se faire pour la suite
des événements, et tant mieux pour les
Genevois, qui eux , même s'ils ont aug-
menté leur actif , doivent d'ores et déjà
se résoudre à regagner la Ligue B.

Serge DOURNOW

Lugano j oue enfin l'attaque
• LUGANO - GRASSHOPPERS 2-2 (0-1,
1-1, 1-2, mi-temps. 2-2) .

MARQUEURS : Blaettler (passe de
Kunz )  30me ; Gottardi (passe de Si-
gnorelli) 38ime ; Blaettler (de la tête
sur centre de Bernasconi) 44me. Deu-
xième mi-temps : Gottardi (profite d'er-
reurs de trois défenseurs zuricois qui
ont manqué la balle) 5me.

LUGANO : Prosperi ; Coduri , Egli ;
Signorelli , Puillioa , Terzaghi ; Gottardi,
Rovat t i , Brenna , Simonetti , Mungai . En-
traîneur : Bergamini.

GRASSHOPPER S : Janser ; Haeusler,
Gerber ; Ruegg, Wespe, Citherlet ; Faeh,
Kunz , Blaettler, Berset, Bernasconi. En-
traîneur : Sing.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : stade du Cornaredo, terrain

AÉiRIBJV. —- 'Le 6©mï réalisé par Amez-Droz, entre deux défen-
seurs de Chênois, produit' une curieuse f i g u r e  de ballet.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

en bon état. Beau temps, mais tem-
pérature fraîche. 5000 spectateurs. Qua-
lité du match : bonne. Lugano aligne
Terzaghi , un recours ayant été déposé
contre sa suspension de 3 dimanches.
A la 43m.e minute , Coduri est remplacé
par Bossi. A la 27me minute, Gottardi
tire sur la barre transversale. A la
35me minute de la reprise, le même
joueur voit un montant renvoyer son
magnifique envoi. Coups de coin 11-6
(6-4).

PLAISANT
Enfin un match , au Cornaredo, axé

sur l'offensive. Résultats : quatre buts
issus d'actions collectives excellentes.
Lés tirs ont été nombreux. Prosperi
et Janser se sont , à plusieurs occasions ,
distingués. Un Brenna en meilleure
forme, et Lugano remportait les deux
points. Si l'on considère qne Gottardi
a vu deux de ses tirs renvoyés : un
par la barre et l'autre par le montant ,
la victoire tessinoise n'aurait pas été
u surpée. Mais il faut dire que le résultat
nul n'est pas une injustice. Les deux
formations ont maintenu un rythme
élevé durant toute la rencontre . L'équi-
pe zuricoise, meilleure technicienne, a
trouvé en face d'elle un Lugano tra-
vailileuir et au moral élevé. Le rempla-
cement de Coduri par Bossi a peut-être
été une erreur. Il a, en tout cas, coûté
le second but : Bossi ayant été pris
à froid par Bernasconi , qui a pu centrer
avec précision siir Blaettler.

La défense tessinoise s'est bien tirée
d'affa ire. Les demis ont mieux occupé
le centre du terrain que d'habitude.
Bien qu'ayant marqué deux buts, c'est
la ligne d'attaque qui s'est montrée la
plus décevante. On hésite trop à tirer
au but. Et quelle imprécision chez
Simonetti , Brenna et Mungai ! Jusqu'à
la fin , lie résultat est resté indécis.
Les deux équipes désiraient la victoire
et donnaient le maximum pour l'obte-
nir. Quelques actions de Kunz, Bern as-
coni et Blaettler valaient le déplace-
ment. Et si l'on ajoute les feintes de
Gottardi , les arrêts spectaculaires de
Janser et Prosperi , le spectacle présenté
a été plaisant. D. C.

CANTONAL PRUDENT A PQRRËITSiï
Seuls Wimfierthouï et MouËier n'ont pas joué en Ligne B

BelSinzone -
Chiasso 2-1 (0-1)

MARQUEURS : Neuville (35me) .
Deuxième mi-temps : Nembrini (8me)
Tag-li (45me) .

BELLINZONE: Bizzozzero (Rossini) ;
Genazzi , Paglia ; Mozzini, Bionda, Re-
bozzl ; Locamini, Tagli, Nembrini, Ghi-
lardi , Ruggeri. Entraîneur : PInter.

CHIASSO : Caravattl ; Lurati XE,
Passera ; Sangiorgio, Gilardi, Lussana;
Aspesi , Villa, Bergna, Neuville, Pessina.
Entraîneur : Monzeglio.

ARBITRE : M. Gôppel, de Zurich.
NOTES : Stade communal de Bel-

linzone, temps beau , terrain en bon
état. Chiasso est privé de Riva IV,
suspendu. A la 8me minute, le gardien
de Bellinzone est attaqué méchamment
par Bergna et doit être emporté à
l'hôpital, victime d'une fracture de la
jambe. Une minute plus tard, alors que
Rossini est venu prendre place dans le
but, Rebozzi est également touché et
ne joue plus que les utilités. A la 25me
minute de la deuxième mi-temps, De-
rigo sort avec une cheville cassée. Ce-
lui-ci avait remplacé Aspesi à la 44me
minute de la première mi-temps. Les
coups n'ont pas manqué au cours de la
deuxième mi-temps et plusieurs joueurs
ont encore été blessés, moins griève-
ment , heureusement. Coups de coin :
8-5 (5-0).

Saint-Gall -
Blue Stars 4-4 (2-1)

MARQUEURS : Lorincz (22me et
41me) , Heer (30me). Deuxième mi-
temps : Muller (5me) , Holenstein
(lime) , Hamel (14me) , Brun (16me,
sur penalty, et 38me) .

SAINT-GALL : Palatin! ; Feurer I,
Kuttel ; Bauer, Winterhofen, Welte ;
Lorincz, Brizzi , Muller , Hamel, Fra-
gnlère. Entraîneur : Pfister.

BLUE STARS : Schambeck ; Holen-
stein, Hofmann ; Fritsche, Havenith,
Ingold ; Brun, Hiller, Boffi, Schwick,
Heer. Entraîneur : Koch.

ARBITRE : M. Schumacher , de Lu-
cerne.

NOTES : Stade de l'Espenmoos, en
bon état. 3200 spectateurs. A la 20me.
minute de' la deuxième mi-temps,
Brizzi, blessé, est transporté à l'hôpi-
tal. On craint une fracture de la
jambe. Coups de coin : 12-9 (5-7).

Thoune - Bruhl 0-0
THOUNE : Hofer ; Heiniger, Hart-

mann ; Christinat , Frieden , Fehr ;
Rossbach. Spicher, .ffischlimann , Gagg,
Bichsel. Entraîneur : Rossbach.

BRUHL : Schmid ; Thoma, Engler ;
Brassel, Wissmann, Weibel ; Tippmar ,
Thommes, Frey, Schmid, Ebneter. En-
traîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lau-
sanne.

NOTES : Stade du Lachen , terrain
gras, mais en bon état . 2000 specta-
teurs. Coups de coin : 11-3 (7-1).

PORRENTRUY - CANTONAL 0-0
PORRENTRUY : Wœrhle ; Cremona,

Léonardi, Laroche ; Hoppler, Mazimann ;
Godi, Lièvre, Schlichtig, Silvant , Morand .
Entraîneur : Garbani.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet , Co-
metti , Burri , Ramseier ; Gœlz, Zouba ;
Favez, Clerc, Savary, Ryf . Entraîneur :
Zouba.

ARBITRE : M. Weber , d'Yverdon
(moyen).

NOTES : Stade du tirage. Terrain glis-
sant mais praticable . Temps très frais
avec quelques chutes de neige par inter-
mittence. Une minute de silence est ob-
servée à la mémoire de J. Canonica,
membre fondateur de Porrentruy. A la
20me minute, Burri sauve sur la ligne un
tir de Silvant. A la 40me, Favez sort et
cède sa place à Leuenberger. En seconde
mi-temps, à la cinquième minute, la balle
longe à deux reprises la ligne du but de
Porrentruy alors que Wœrhle ét ait battu .
Le même phénomène se reproduit vingt
minutes plus tard dans le camp neu-
châtelois . Coups de coin : 8-2 (4-1).

Prudence, recherche du système de l'ad-
versaire, telle est la consigne que s'étaient
donnée les deux équipes durant les pre-
mières minutes de la rencontre. La balle
roulait, mais trouvait difficilement le bon
soulier. Puis, Porrentruy se réveilla et
s'organisa. Mazimann appuya l'offensive
mais les attaquants, rangés sur une seule
ligne, abusèrent de passes latérales et ne
parvinrent pas à trouver une brèche dans
une défense neuchâteloise bien regroupée.
Les Neuchâtelois, quoique dominés terri-
torialement procédèrent par contre-atta-
ques' fluides et rapides. Zouba , au milieu
du terrain, servait bien sa ligne offen-
sive. L'ailier gauche, Ryf , en se jouant
parfois avec classe de son adversaire, créa
des occasions « en or », mais ses coéqui-
piers — aussi bien par leur manque d'en-
gagement physique que par leur manque
de réussite — ne purent conclure. La

partie s'équilibra et le jeu retomba dans
la médiocrité, Porrentruy insistant et
s'obstinant à servir son aile gauche pour
délaisser totalement l'autre. Pourtant, Go-
di , rapide et subtil, a été à la base des
actions les plus belles et les plus percu-
tantes des Ajoulots.

INDIGNE
On attendait une démonstration un peu

plus brillante après le repos mais il n'en
était rien et quoique le jeu restât ouvert,
la prestation laissait fort à désirer. Les
maladresses s'entassaient et les passes à
l'adversaire affluaient des deux côtés.
Vraiment, il n'y avait pas lieu pour le
public de se réchauffer. Pourtant, au fil
des minutes, la rencontre prenait de l'ani-
mation et du piment. Les Bruntrutains se
portaient résolument à l'assaut du but ad-
verse. Le résultat nul ne les satisfaisait
pas. Mais la chance et la réussite ne les
suivaient pas. La volonté et l'insistance
de Schlichtig qui se donnait entièrement.

ne modifiaient rien à la physionomie de
la partie. Bref , une rencontre acharnée
mais indigne de la Ligue B.

C. S.

Xamax n'a pas eu de réussite
PREMIÈRE LIGUE : NOMBREUSES RENCONTRES RENVOYÉES

XAMAX - CHÊNOIS 1-1 (0-0 )
MARQUEURS : seconde mi-temps : G

Facchinetti , 18me, Michela , 37me.
XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Gentil

Merlo , Paccolat ; L. Tribolet , G. Facchi-
netti ; Serment. Nyfeler , Amez-Droz, Ri-
chard. Entraîneur : Humpal.

CHÊNOIS : Rôagna ; Rivollet , Collu
Hunziker , Babel ; Mauron , Jenin ; Stœm-
pfli I, Martin , Born , Michela. Entraî-
neur : Jenin.

ARBITRE : M. Steiner , de Langenthal ,
mauvais.

NOTES : Terrain de Serrières en bon
état malgré les pluies diluviennes des
jours précédents . Temps frais avec un
fort vent. Xamax joue toujours sans Roh-
rer et T. Tribolet , blessés. Aucun change-
ment de joueurs. En seconde mi-temps, 2
joueurs genevois sont avertis pour jeu
dur , Babel et Mauron. A la 33me minu-
te de la première mi-temps, l'arbitre an-
nule un but de Xamax pour un hors-jeu.
1200 personnes. Coups de coin : 13-5
(5-3) .

Il y a longtemps que nous n 'avions pas
assisté à un match d'une aussi bonne
qualité à Serrières. Les deux équipes se
sont données à fond , de la première à
la dernière minute. Si une équipe a été
plus près de la victoire que l'autre, c'est
Xamax , mais en ce dernier dimanche de
novembre la chance ne l'a pas assisté
Il y eut en premier lieu un but annulé
d'Amez-Droz en première mi-temps et un
penalty flagrant sur le même joueur qui
ne fut pas sanctionné en seconde mi-
temps.

D'autre part , Chênois évita de nombreux
buts, en seconde mi-temps, ceci avec
énormément de chance ; le nombre des
coups cie coin indique clairement que les
Neuchàïelois attaquèrent plus fréquem-
ment .

Chênois a une équipe bien équilibrée
sans point faible et mérite entièrement
son classement ; dommage cependant que
cette formation abuse par trop du jeu dur
en défense ce qui lui occasionna deux
avertissements.

Xamax n'a pas démérité et termine
ainsi le premier tour sans avoir connu
la défaite. Félicitons donc l'entraîneur
Humpal et ses hommes qui restent bien
placés pour la suite du championnat.

E. M.

Us résultats...
Groupe roma-nd : Fribourg - Rarogne

0-0 ; Xamax - Chênois 1-1. Les matches
Etoile Carouge - Forward, Martigny -
Meyrin , Versoix - Montreux et Yverdon -
Vevey ont été renvoyés.

Groupe central : Berne - Concordia 1-5;
Wohlen - Olten 2-3. Les matches Ber-
thoud - Nordstern , Délémont - Minerva,
Trimbach - Fontainemelon et Bienne
Boujean - Aile ont été renvoyés.

Groupe oriental : Amriswil - Dietikon
0-1 ; Emmenbrucke - Red Star 0-1 ; Lo-
carno - Widnau 1-0. Les matches Kus-
nacht - Wettingen, Police Zurich - Schaff-
house et Rorschach - Zoug ont été ren-
voyés.

... et Ses classements
RODANDIE

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

1. Xamax 12 5 7 — 26 14 17
2. Etoile Carouge . 10 7 1 2 24 8 15
3. Chênois 11 6 3 2 18 10 15
4. Forward . . . .  10 5 3 2 14 11 13
5. Fribourg . . . .  11 5 3 3 20 8 13
6. Yverdon . . . .  10 5 2 3 19 II 12
7. Stade Lausanne 11 5 2 4 25 22 12
8. Versoix 10 3 4 3 15 15 10
9. Vevey 9 4 1 4 20 17 9

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

JURA
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 I 5 19 20 S
8. Minerva 8 3 2 3 19 14 8
9. Berthoud . . . .  9 3 2 4 15 12 8

10. Délémont . . . .  9 3 1 5 16 24 7
11. Trimbach . . . .  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

Aarau a repris confiance
Le Locle a manqué un penalty

AARAU - LE LOCLE 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Gloor (penalty ) 40me.

Deuxième mi-temps : Schmid (effort per-
sonnel) 28me.

AARAU : Borrini ; Leimgruber , Ger-
ber ; Luethy, Meier I , Delevaux ; Kunz ,
Schmid, Stiel , Meier II , Gloor. Entraî-
neur : Burgler.

LE LOCLE : Biaggi ; Hotz , Dietlin ;
Huguenln , Veya , Kernen ; Corti, Maring,
Thimm, Jaeger , Bosset . Entraîneur : Ker-
nen.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Terrain du Brugglifeld , dé-

trempé, marécageux par endroits. Temps
ensoleillé. 2200 spectateurs. A la 32me
minute, Kernen est « fauché » par Gru-
ber , l'arbitre accorde le penalty que Ma-
ring tire, mais Borrini repousse la balle.
Peu avant la mi-temps, Thimm cède sa
place à Fabrizio. Deux tirs de Meier
échouent sur le poteau. Coups de coin :
7-10 (5-4) .

CHANGEMENT DE TACTIQUE
Au cours des premières minutes, les

deux équipes s'observent et cherchent â
s'adapter au terrain. On remarque qu 'Aa-
rau a délaissé son habituel 4-2-4 pour
un verrou offensif. Les Argoviens sem-
blent décidés à confirmer leur victoire
de Chiasso et prennent la direction du
jeu en main. Ils procèdent par des ou-
vertures à leurs rapides avants, mais
Gloor , Schmid et autres Meier se font
régulièrement prendre au piège du hors-
jeu pratiqué avec bonheur par la défense
locloise. Cependant , les Jurassiens ne se

laissent pas déborder et réagissent en
lançant Thimm , qui parvient à placer
quelques tirs. Sur une rupture , Kernen se
joue de la défense locale et parvient en
position de tir , mais il est bousculé. Le
splendide arrêt de leur gardien stimule les
Argoviens. Biaggi se montre sous un ex-
cellent jour et parvient à repousser tous
les assauts. Peu avant la mi-temps, Hotz
va offrir un cadeau inespéré aux joueurs
locaux en déviant de la main un centre
de Kunz.

KERNEN ISOLE
La deuxième mi-temps a été beaucoup

plus agréable à suivre car les deux équi-
pes se lancèrent résolument à l'offensive.
A ce jeu-là , les Argoviens ne tardèrent
pas à submerger complètement la défense
locloise régulièrement prise de vitesse. De
même, les avants neuchâtelois manquent
singulièrement d'influx nerveux. Seul Ker-
nen , omniprésent , mettait de l'ordre et
cherchait la faille dans la cuirasse argo-
vienne, en lançant Hotz , plus à l'aise en
position, d' avant-centre qu 'à la place d'ar-
rière droit. La victoire argovienne est
méritée , car les Loclois n 'ont pas su sai-
sir leur chance en première mi-temps. Par
la suite , ils ne donnèrent jamais l'impres-
sion de pouvoir renverser le résultat . Cer-
tains joueurs nous ont paru à bout de
souffle et seuls l'entraîneur Kernen , par
intermittence, l'arrière central Veya et le
gardien Biaggi , véritable héros , nous ont
montré leur vrai visage.

Ch. R.

Résultats et classements
¦•|15is?iïl|E£=

1 Chaux-ds-Fds. Bienne Q&iv f
2 Brenchen Servette ftjhy, X
3 Lauaanne-Sp. Young Boys /env. /
4 Lugano Grasshopper 2^:2/ X
5 Urania-G.-Sp. Sion "'

/Y/pX
C Young Fellows Luzern f\Qn\l X
7 Zurich Basai flin V. t
8 Aarau La Loolo-Sp. J2 i :0  f
9 Bellinzona Chiasso i i . l  f

10 Porrentruy Cantonal fl :0 )(

11 St. Gallen BlueStarsZH l/ : i f  
'
%

12 Thun Bruhl SQ Q :0 X
|l3|Winlerthur Moutier #jjjfc /

u
Ligue A Ligue B ?

Matches Buts Matches Buts 
^

J. G. N. P. p. c. Pts .1. G. N. P. pr c. Pts g
1. Zurich 12 10 1 1 42 10 21 1. Winter thour . 11 8 1 2 25 13 17 S
2. Servette . . . .  11 7 3 1 28 1!) 17 Saint-Gall . . .  12 7 3 2 30 14 17 §
8. Granges . . . .  12 (i 3 3 24 24 15 3, Moutier  . . . .  Il 7 1 3 20 23 15 n
i. Lausanne . . .  11 ,'. i 2 31 18 11 Bruhl 12 K 3 3 21 11 15 °

Young Boys . . 12 6 2 i 40 24 14 5. Thoune 12 li 2 4 24 15 14 g
6. Grasshoppers . 13 5 3 5 24 27 13 li. Aarau 12 K 1 5 19 17 13 D
7. Bâle . . . .. . .  12 5 2 5 25 24 12 7. Bellinzone . . . 12 4 4 4 13 13 12 g

Bienne 12 4 4 4 18 22 12 8. Blue Stars . . .  12 5 1 6 23 24 11 g
Sion 13 4 4 5 13 20 12 Soleure 12 5 1 6 18 23 11 n

10. La Ch.-de-Fds . 12 3 4 5 18 24 10 Porrentruy . .  12 5 1 6 14 21 11 g
11. Young Fellows 12 3 3 6 22 30 9 11. Baden 12 2 5 6 13 17 9 D

Lugano 13 2 5 6 9 18 9 12 . Le Locle . . . .  12 3 2 7 18 22 8 ?
13. Lucerne . . . .  12 2 4 6 18 31 8 Cantonal . . . .  12 2 4 6 7 18 8 g
14. Urania 13 1 2 10 11 32 4 14, Chiasso 12 2 1 9 12 26 5 n

n

n Hors concours : Baden - Soleure 4-0. Les tips (les matches renvoyés ont été tirés au sort. Somme totale attribuée aux gagnants : ?
R 900,270 fr. ; à chaque rang (quatre) : 225,067 fr . 50. a
a n
DanDnnDnDnnnn annnnnnnnnnDDDn anDnnnnnnnnnnaDannunanDnnnnnnnnnDnnnnDannannannnnna

J PATINOIRE DE MONHUZ
|% Jeudi 2 décembre ù 20 h 30

I YOUNG SPRINTERS - FLEURIER
! ; Championnat suisse
i j Location : Pat tus  Tabacs, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

| Philippe Pottier §
n . . . . . . .  rr§ transiere a Angers H
R . , n
*J L'internationa! suisse Philippe n
jjj Pottier a été transféré , hier, du Q
D Stade Français à Angers. La si- S
D gnature a eu lieu avant le match n
S Stade - Cannes. ?
H Détail amusant, c'est encore g
n contre Cannes que Pottier jouera ?
H son prochain match, dans les n
? rangs de l'équipe angevine cette g
CI fois . n? nnnnnnnnnnDnnnnnnDnnnnnnnn

Rarogne s'est battu jusqu'au bout

FRIBOURG - RAROGNE 0-0
FRIBOURG : Brosi ; Gross, Cotting ;

Blanc, Jungo, Chavaillaz ; Jordan, Schal-
ler , Birbaum , Wymann , Neuhaus. Entrai-
neur : Sommer.

RAROGNE : Rumboli ; B. Bregy. A.
Salzgeber ; L. Bregy. M. Bregy, M. Tro-
ger ; Imboden , K. Bregy, P. Troger, A.
Troger , K. Salzgeber. Entraîneur : P. Tro-
ger.

ARBITRE : M. Uldry, de Meyrin.
NOTES : Stade de Saint-Léonard, ter-

rain gras et lourd , très fatiguant, un peu
de soleil en première mi-temps. 1000 spec-
tateurs. Après 30 minutes de jeu , Fri-
bourg doit remplacer deux joueurs : Jun-
go, qui souffre d'une côte fissurée, et Neu-

haus , touché à la jambe. Coups de coin :
5-7 (5-3j .

ACHARNÉ
Le match a été joué de part et d'autre

avec une ardeur magnifique et , au fond,
il est équitable que chaque équipe ait em-
poché un point . Mais il était visible que
les dieux étaient contre Fribourg et pour
Rarogne.

D'un côté , tout ce qui était entrepris
ratait pour un rien. De l'autre , tout ce
qui était raté ne tirait pas à conséquen-
se. Sentant cela, les joueurs ont lancé
toutes leurs forces clans la bataille , d'une
part pour tenter de forcer le destin con-
traire, d'autre part pour exploiter une
situation favorable. Une rencontre pas-
sionnante a été le résultat de cette inces-
sante confrontation d'efforts. Mais Fri-
bourg a certainement souffert de l'élimi-
nation de deux de ses joueurs. Malgré la
lutte acharnée à laquelle ils se sont li-
vrés quatre-vingt-dix minutes, les adver-
saires ont fait preuve d'un esprit sportif
très louable et ont largement mérité les
applaudissements que le public leur a dé-
cernés généreusement.

C'était un très bon match , si tous les
joueurs sont à féliciter . sans restriction.

M. W.

Fribourg frappé par Sa malchance

® Le comité du FC Thoune a décidé
de signer un nouveau contrat avec son
entraîneur Matthias Rossbach , pour deux
ans.

® La commission des arbitre s de la
FIFA s'est réunie à Bâle en présence de
sir Stanley Rous. Elle a élaboré un pro-
gramme pour les cours d'arbitres. Elle a
également mis au point avec le produc-
teur Erwin Feurer la réalisation du pre-
mier d'une série de films consacrés à
l'arbitrage .
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Démonstration
du 29 novembre au 4 décembre
entrée Seyon

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphones
au 5 54 93

F. STIEGER.
Bercles 5
Seulement

la réparation

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

j robes, jupes, I
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

A vendre plusieurs

cheminées
en pierre jaune

d'Hauterive, un roc
et un marbre. Adres-
ser offres écrites à

CB 5119 au bureau
du journal .

Bon fromage
tout gras, 4 fr . 90,

le kg. G. Hess,
fromages ,

4511 Horriwil (SOL

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: i .

Adresse: „ , ,

Localité: , ¦

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Wim̂  ¦¦¦¦ WMM — .MM ¦¦ § tt̂ ^H
En exclusivité |
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ŜBa,
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Vient d'arriver... grand choix j
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Pulls et gilets I

L
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Mf® GANTERIE-CHEMISERIE |

IJK  ̂
* Seyon 12-Neuchâtel j j
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N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JfplTBLESjoUP
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 trancs.

chez JIpUBLESJpUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JlfiuBLEsJoUP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

_-_-__—__ Tlf 6554

i '' ffflKanHasslHsH 1

<:%fâSS&ËÎ$>*̂vÊït :i#Ssyfyp
^  ̂m ¦ WÊ

10 pièces Er. 1.60 nouvel étui plat de 6 Fr. i.—

WJgSr. v̂frîL.'.! -Jl-n  ̂.'.;V..S.j?JŝWEm»

Revision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

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

A vendre

poêles anciens
en catelles peintes,
XVIIe et XVIIIe

siècles. Adresser of-
fres écrites à CD

5120 au bureau du
journal.

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

Profitez de notre action
Travail rapide et soigné

Service à domicile gratuit

¦

Un coup de téléphone
suffit !

A Clinique d'habits k.
stj"i Pitteloud tailleur Neuchâtel Ŵ b
fi Même maison Temple neuf AW
M Lausanne-Yverdon Tél. 5 4123 M
î répare, transforme, stoppe n
:1 | tous vêtements Dames-Messieurs | l\
D Remiseàlatailledevêtementshérités ¦

H Transformation de veston croisé m
B en 1 rang, coupe moderne B

n-. n A -a» **> Discrets «M

PRETS Rapides 1r (^ su, H +j Sans caufion j ,

^
&s  ̂

BANQUE EXEL

" 5̂ ~̂" (038) 5 44 04 [

¦M »JQui dit

Unions
.-pense à .
Memmel
I Memmel & Co S.A. I
14000 Bâle
I Baumleingaaae 8 ;
[Tél. 061.246644 K

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10O00 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner -f- Cie S.A.
LOwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
Prénom '

Rue 

Localité Ct 

A/717

A vendre
en parfait état,
meuble combiné
avec secrétaire

1 m 80 de large,
magnifique occasion,

300 fr .
Tél. 5 27 02.

A vendre

skis
Kastle Slalom,

200 cm,
fixation Marker
avec bâtons et

souliers éventuelle-
ment. Tél. 8 15 75.

A vendre
une cuisinière

à gaz avec four,
1 meuble pick-up,
1 poste de radio,

1 lampadaire avec
table.

Tél. 5 .11 90.

GODET
VINS

Auvernier
mmmwmism^̂ am

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

loupes florentines.
S'adresser , l'après-

midi à Arts et
Styles, Saint-Biaise.

A vendre

souliers
de ski

No 35, très bon
état.

Tél. 5 86 12.

I JS «'PB* -"* aSafi* *- - "* '-•:in ¦̂:J»3d0  ̂¦•- ***• i

AUTO-ÉCOLE
^T2? 5 59 30
Neuchâtel

1 P mpmiKipr I Tous travaux du bâ" ILB meilUIbltil ' fiment et d'entretien. - g
ObPIliStfi P 1 agencement d'intérieur

BjgH et de magasin. Meu-
I blés sur commande et

HualMHllfei réparations.

Ritz & Cie Ecluss 78 > îél- 524 41

\/Él OC I Pour l'entretien de vos
YtLwO tan vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOS H ,os- Ven,e " Achar ".;.- .¦¦ Réparations.

™* G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

i

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations *ur demande
et réparations Prix raisonnables

Télévision .ou radio
RaOlO L_ l. POMEY
Télévision H Radio-Melody I

BBLHBI ot ses ,ochnicions
SUE sont à votre service

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
So rend régulièrement dans votre région

f  Vacherin \I Mont-d'Or extra I
H. Maire, j

i rue Fleury 16 j

TAPIS
1 milieu bouclé

160 x 240 cm, fond
rouge.

Fr. 48.-
1 milieu bouclé

190 x 290 cm, fond
rouge.

Fr. 68.-

20 descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige , 60 x 120
cm, la pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette

fond rouge,
dessins Orient,
190 x 290 cm,

Fr. 90.-

1 tour de lit berbère
3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
om , à enlever pour

Fr. 250.-
(Port compris)

Bue de Lausanne 69
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

Â vendre
d'occasion, état im-
peccable, 2 lits com-

plets et table avec
4 chaises.

Tél . 5 89 90, après
18 heures.

A vendre 2 man-
teaux de fourrure ,
1 manteau beige.
Tél . 4 03 30 entre
12 et 13 h, et dès

18 heures.

A vendre

skis
métalliques Stôckli ,
200 cm ; skis bois

Hautier-Combi
215 cm ; souliers

de ski No 34.
Tél. 8 16 78.

HeP"̂  IÂÔSAMNC
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

JE CHERCHE
auprès d'un parti-
culier la somme de

10.000 à
15.000 fr.

pour l'extension de
mon commerce.
Intérêt et rem-

boursement selon
entente.

Paire offres sous
chiffres P 42 ,636 P
à Publicitas S.A.,

1701 Fribourg

(4 22 22 "fe
Taxi-Phone^

furlRenner

&te£eà^\

Stella.
tBrissago

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

'-A Pour le printemps 1966 nous engageons

I apprentis !
! vendeurs / vendeuses \

Apprentissage régulier de 2 ans avec

¦ 
cours professionnels à l'Ecole complé- ' fi
mentaire commerciale de Neuchâtel. àj

;j Formation suivie par chefs compétents. "|

I 

Caisse maladie, assurance accidents, ra- J
bais sur les achats, semaine de 5 jours. ;]
Rétribution intéressante dès la début.

I I
Faire offres au chef du personnel qui

E*l répondra à toute demande de rensei- I ;
£"' gnements. [|

i î BBBiEl i
i MWwBmsa |

Nous engageons, pour le printemps 1966,

deux apprentis
serruriers de construction

(pour industrie des machines).

Par des travaux variés dans un atelier bien équipé,
nous offrons une formation complète aux jeunes gens
désireux d'apprendre ce métier.

S'adresser à : Usine Decker S. A.
Bellevaux 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 514 42.

Profondément touchée par les li
témoignages de sympathie et les Bi
envois de fleurs qui lui ont été H
adressés, la famille de

Madame : j
Charles BLASER-ZURLINDEN H

remercie très sincèrement toutes |
les personnes qui, de près ou de IJ
loin, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, novembre 1965.

IL a  

Papeterie Reymond, rue ï
Saint-Honoré 5, à Neuchà- ga
tel, engage actuellement V

une apprentie I
vendeuse I

pou r entrée en apprentis- JB
i sage en avril 1966. Nous m

^Jfl cherchons une jeune fille «
« ayant suivi deux années f m
28 d'écoles secondaires. Tra- B

&JË vai l varié dans une bran- mk
Iffl che spécialisée, et offrant  D

Î

de larges possibilités. 
^

Ecrire ou se présenter per- ^Ê
sonnellement. fc.

Grand choix
OCCASIONS 2 CV
sûreté dans la neige

GARAGES APOLLO SA
19, fbg du Lac Tél. 5 48 16

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre

Austin Sprite
950 fr.

Tél. (038) 6 21 73.

Peugeot 1963
404

en parfait état ,
expertisée.

Garage
Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16

Land Rover
Station Wagon 88,

1962, diesel, en
parfait état.

Garage
Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16.

JAGUAR COUPÉ E
Type : Coupé 3. 8 L 1964

Km : 19,500 Pr. 16,250.—
Magnifique Coupé de couleur vert
foncé métallisé, intérieur cuir brun
dans un état impeccable. Véhicule
de première main , non accidenté,
mécaniquement très soigné ; équipé
de roues à rayons chromés, de
ceintures de sécurité, d'une radio
Blaupunkt et de pneus sport.
A vendre immédiatement avec ex-
pertise, pour cause de départ. Tél.
(022) 35 1167 (aux repas) .

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre @

AUSTIN 850
1963
Superbe occasion
de première main.
Très bon état
de marche.

Fr. 3900.-
Essais sans en-
gagement.
Facilités de paie-
ment.
Echange possible.
Garage R. Waseï
rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

TRIUMPH
Spitfire 1963,
impeccable.

Garage
Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

DKW 100 S
modèle 1961,

parfait état, prix
intéressant.
Tél. 5 08 41

pendant les heures
des repas.

Appelez le 2 53 51

A tous moments, nos collaboratrices sont â
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . . . une employée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sOr la
personne qu'il vous faut.

acJie DOnfegoim
Centre international de travail tempo-
raire 73, rue du Temp le-Allemand,
tél. 2 53 51, la Chaux-de-Fonds

oecieuure unoiei
cherche emploi de

sommelière
dans tea-room ou
bar à café pour

compléter sa forma-
tion hôtelière .

Adresser offres écri-
tes à CF 5140 au

bureau du
journal.

Ouvrier italien,
longue expérience,
cherche place de

conducteur
de machines de

chantier .
Adresser offres

écrites à BE 5139
au bureau du

journal .

HÔPITAL DU LOCLE
cherche,

pour le 15 décembre
ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE MÉDICALE
de langue française, ayant si possi-
ble quelques années de pratique,
pouvant travailler seule et de façon

indépendante.
Conditions de travail agréables.

Adresser offres , avec curriculum
vitae, copies de certificats et pré-
tent ions de salaire, à l'administra-

tion de l 'Hôpital , 2400 le Locle.

On cherche, pour entrée Immédiate,
une bonne

SOMMELIÈRE
gros gains assurés, vie de famille ;
chambre à disposition dans la maison
du restaurant-hôtel. Semaine de cinq
jours . Tél. (038) 8 33 98.

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

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

V J

Je cherche

femme
de ménage
quartier fbg de

l'Hôpital.
Bons gages.
Tél. 5 87 22

Garde-
malade

est demandée à
temps plein ou par-
tiel pour une dame
impotente des bras.

Paire offres sous
chiffres P 11837 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-

de-Ponds.

A remettre à Colombier

commerce
d'alimentation

Capital nécessaire, 20 ,000 fr .
Adresser offres écrites à DD 5112 au
bureau du journal.

Bar à calé
Cuisinier de profession cherche
bar à café ou restaurant en gé-
rance libre.

Adresser offres écrites à DC 5104
au bureau du journal.

Location

LE &
VI

À 
si

ON
DÉPANNAGES j

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
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VICTOIRE 

HELVÉTIQUE 

À FELDKIRCH

AUTRICHE-SUISSE 5-2 (1-1, 1-1, 3-1).
MARQUEURS : Wechselberger (passe

de Del John) 7me, Martini (passe de
Chappot) 15me. Deuxième tiers-temps :
P. Schmidt (mêlée) 16me, Puschnig (ef-

fort personnel ) 18me. Troisième tiers-
temps : Martini (effort personnel ) 4me,
R. Berra (passe de Naef) 8me, R. Chap-
pot (passe de Spillmann) 15me.

AUTRICHE : Hubner ; Bachura . Fel-

fernig : Znehnalik , Keil ; Kalt , Puschnig,
Del John ; Koenig, Kirchberger , Wein-
gartner ; Knoflach , Wechselberge r , Brand-
staetter.

SUISSE : Clerc ; Purrer , Kuenzi.; Spill-
mann , Wespi ; U. Luthi, P. Luthi , H. Lu-
thi ; Wirz , A. Berra, R. Berra ; Martini ,
Chappot , P. Schmidt ; K. Naef.

ARBITRES : MM. Pottner et Romers-
kirchen, Allemagne.
NOTes : patinoire de Feldkirch , glace
rendue molle par la' pluie et le foehn.
Il pleuvra durant la dernière période.
3000 spectateurs. On remarque chez les
Autrichiens la présence d'une troisième
li gne d'attaque. Chez les Suisses, au se-
cond tiers-temps, K. Naef prend la place
de H. Luthi dans la première ligne d'at-
taque. Puis au cours cie la dernière re-
prise , alors que Luthi rejoue avec la
première ligne, Naef évolue à tour de
rôle à la place de Wirz et d'André
Berra.

CHANGEMENTS JUDICIEUX
Les joueurs helvétiques, piqués au vif

par le demi-échec de la veille, se sont
retrouvés. Les modifications apportées
dans la composition de l'équipe se sont
révélées judicieuses. A l'issue de la pre-
mière période, les Suisses avaient tiré au
but au moins quatre fois plus que leurs
adversaires. Toutefois, ce ne fut que
dans le troisième tiers-temps qu'ils réus-
sirent à concrétiser leur supériorité.

Le Genevois Clerc , qui avait pris la
place tle Meier dans le but. se montra
très sûr bien que ce fut sa première ap-
parition dans l'équipe nationale. En dé-
fense, Furrer et Wespi furent les meil-
leurs. En avant , la ligne de Chappot, au
sein de laquelle évolua Peter Schmidt à
la place de Kast , profita de ce change-
ment. De leur côté, les trois attaquants
de Kloten se ressentirent des fatigues de
la veille. Enfin , la ligne de Villars (An-
dré et René Berra et Wirz) fit un bon
match malgré une légère baisse de ré-
gime en fin de partie.

Chez les Autrichiens , la présence d'une
troisième ligne ne fut  d'aucune aide. De
plus, le jeune Puschnig , qui avait été ia
révélation de la formation autrichienne
vingt-quatre heures plus tôt , paya les ef-
forts déployés la veille.

A COTE. — Seul dans la déf ense  autrichienne, Heinz  Luthi (f i )
p a r v i e n t  à inquiéter le gardien Hubner mais son tir  pusse à côté.

(Téléphoto-AP )

Le match au fil des minutes
Apres deux minutes déjà . Luthi doit

prendre place sur le banc des pénalisés.
André Girard aligne alors la ligne de
Chappot avec Furrer en défense. Ces
quatre joueurs parviennent à contenir les
assauts adverses. Par la suite, les Suisses
prennent la direction du jeu mais ils ne
réussissent pas à concrétiser leur supé-
riorité . Au contraire, sur une contre-at-
taque, Del John lance Wechselberger, qui
bat Clerc (7me minute). Il faut ensuite
attendre la 15me minute pour voir la
Suisse combler son retard. Alors que
l'Autrichien Puschnig purge deux minu-
tes de pénalisation , Martini , sur un ser-
vice de Roger Chappot , obtient l'égalisa-
tion . Dans les dernières minutes de cette
période, Clerc se met en évidence notam-
ment lorsque Puschnig se présente seul
devant lui.

APPRENDRE A TIRER
Au second tiers-temps, Karl Naef prend

la place de Luthi dans la première ligne
d'attaque. Les Suisses poursuivent leur
pression mais sans succès. Ils ne par-
viennent pas à tromper la défense autri-
chienne, bien regroupée. Les poulains de
Girard , durant ces longues minutes de
power play, démontrent notamment leur
faiblesse dans les tirs. En effet. Us n'ar-
rivent pas à surprendre leurs adversaires
car ils doivent toujours attendre de se
trouver dans une position de tir favo-
rable. Pour Girard, cette première sortie
de la saison lui aura notamment démon-
tré l'un des points faibles de ses hommes.
Il faudra qu 'il leur apprenne à tirer
aux buts dans toutes les positions. La

• A Prague, les juniors suisses ont
affronté une seconde fois la formation
correspondante tchécoslovaque. Les ho-
ckeyeurs helvétiques se sont Inclinés sur
le résultat de 9-2.

Sur le chemin du retour, l'équipe
suisse juniors a rencontré la formation
autrichienne à Feldkirch. T,es Suisses ont
remporté cette partie, jouée sous la nei-
ge, par 4-2 (2-0, 1-2, 1-0).
9 Championnat de Suisse de première

ligue, groupe 6 : Charrat - Forward Mor-
ges 7-3 (2-0, 3-0, 2-3).

9 Matches amicaux : A Berthoud,
Zurich - Litvlnov (Tch) 1-12 (0-3, 1-6,
0-3) ; Ambri Piotta - Litvlnov, 3-13
(2-5, 1-2, 0-6) ; Arosa - Salnt-Moritz
4-2 (2-0 , 0-2 , 2-0).

«9 Viège - Grenoble 4-9 (2-3, 1-4, 1-2).
© Une nouvelle compétition sera mise

sur pied à Lausanne, la coupe de la ville
de Lausanne. La première édition de
cette manifestation aura lieu du 3 au
5 janvier prochain. Elle réunira en prin-
cipe les équipes suivantes : Genève Ser-
vette, La Chaux-de-Fonds, Liège (Be) et
Lausanne.
• A Fiissen, en match aller comp-

tant pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des clubs champions,
Fiissen a battu Cortina Rex par 5-0
(1-0. 2-0, 2-0) . La veille, les champions
d'Allemagne avaient remporté le premier
match aller 9-1.

supériorité helvétique se manifeste à ia
36me minute lorsque Peter Schmidt ex-
trait le puck d'une mêlée et le loge
dans le but de Huebner. Toutefois , deux
minutes plus tard , Puschnig, visiblement
hors-jeu , remet les deux équipes à éga-
lité (2-2) .

TIERS-TEMPS DÉCISIF
A la reprise , Luthi reprend sa place

alors que Naef évolue tour à tour à la
place de Wirz et d'André Berra. Après
quatre minutes de jeu , Martini redonne
l'avantage à la Suisse. A la 48me mi-
nute , René Berra , servi habilement par
Naef , inscrit un quatrième but au compte
suisse. Peu après le changement de camp.
Martini manque une occasion d'augmenter
la marque. A la 55me minute , Roger
Chappot conclut victorieusement une of-
fensive lancée par Stillmann. Dans les
dernières minutes, les Suisses poursui-
vent leur domination mais le résultat ne
subit plus de modification .

Suisse B rejointe à trois minutes de la fin
A Gap, en présence de plus de 2000

spectateurs, la France et l'équipe B de
Suisse ont fait match nul 5-5 (2-2 2-2
1-1). Cette rencontre fut acharnée. Les
Français prirent l'avantage à la deu-
xième minute par Itzichson mais les
Suisses égalisèrent trois minutes plus
tard par lie Genevois Deseombaz.

SOLIDE DÉFENSE
Les Tricolores reprirent  l'avantage

niais  à chaque fois les hommes de
Baguoud comblèrent leur retard jusqu 'à
4-4. A la 4rime minute , les hockeyeurs
helvétiques menèrent pour la première
fois de la rencontre grâce au Vaudois
Piller. A trois minutes de la fin , l'ex-
attaquan t die Villa™ , Chappot, remit les
deux équipes à égalité.

Daims l'ensemble, cette rencontre fut
marquée par une légère domination
helvétique. Toutefois , les avants à croix
blanche se heurtèrent à une défense
adverse très solide. Les deux gardiens
français , Sozzi et Gruit , furent  à l'ori-
gine  du partage des points. L'équipe

de France, que son en t ra îneur  Pelletier
avai t  passablement rajeunie , s'est mon-
trée nu adversaire valable pour la se-
conde garniture helvétique, dirigée par
Beriuird Bagnoud. Les responsables tri-
colores avaient conclu ce match dans
le cadre de la préparation de four
équipa en vue du tournoi éliminatoire
du championnat du monde qui opposera ,

a la mi-décembre, la France a 1 I ta l ie
et à la Yougoslavie , à Bucarest.

Los marqueurs : Itzichson (2mc) 1-0),
Deseomba z (5me 1-1), Laplassottc (9me
2-1), Chevalley (lOme 2-2), Faucomprez
(22me 3-2), Deseombaz (25me 3-3),
Itzichson (26me 4-3), Schenker (33me
4-4), D. Piller (46me 4-5) et M. Chap-
pot (57me 5-5).

Onzième titre
national pour les Loclois
Au Locle , devant un millier de spec-

tateurs. Le Locle a remporté pour ia
onzième fois le titre de champion suisse
interclubs , dont la finale était organisée
cette année sous le nom de « mémorial
Jacques Flury ». A cette occasion , cinq
nouveaux records suisses et trois nou-
veaux records d'Espagne ont été amélio-
rés par les haltérophiles loclois. Voici la
liste des records battus :

Poids plume par Tissot : 92 kg 500 à
l'arraché (ancien record par le Bâlois
Glaser avec 90 kg 500 depuis 1956) ,
117 kg 500 à l'épaulé-jeté (ancien re-
cord par le Bâlois Glaser avec 115 kg
depuis 1958) .

Poids lourds-légers par Roland Fidel :
125 kg à l'arraché (ancien record par
lui-même avec 121 kg depuis 19641 .
402 kg 500 aux trois mouvements (an-
cien record par lui-même avec 400 kg
depuisl964) .

Record interclubs par Le Locle avec
1,304,686 points muttoni (ancien record
par La Chaux-de-Fonds avec 1288 points).

Records d'Espagne poids lourds par
José Armendariz avec 145 kg au déve-
loppé (ancien record par lui-même avec
137 kg 500) , 155 kg à l'épaule-jeté
(150) et 420 kg aux trois mouvements
(405) .

Classement final de la finale : 1. Le
Locle 1,304,686 p. ; 2. La Chaux-de-Fonds ,
1,227 ,273 ;: 3. Bàle , 1,197 ,942.

L'équipe locloise était composée d'Ar-
mendariz , Fidel , Tissot , Boiteux , Lesque-
reux , Fidel et Tosalli.

La Société d'escrime de Neuchâtel
inaugure sa nouvelle salle d'armes

¦ : ¦] ïout© Ifoleassche à la rue du l?«&ab»smier..,

La nouvelle salle d'armes de la socié-
té d'escrime de Neuchâtel, la plus belle
de Suisse, nous a-t-on assurés, était com-
ble, samedi après-midi , lorsque M. A.
Pfaff , président , a salué les représentants
des autorités, de l'université, de l'armée ,
de l'ADEN, des écoles et des sociétés
amies venus assister à cette brillante
inauguration.

Salut cordial , bientôt doublé par celui
des armes, présenté par une trentaine de
juniors, tous et toutes, vêtus de blanc.

De l'allocution présidentielle, au cours
de laquelle M. Pfaff a tracé un rapide
historique du sport de l'escrime en Suis-

E S P O lf ï S .  — Voici un « salut aux armes » dont la jeunesse.
des p a r t i c i p a n t s  laisse bien augurer de l 'avenir .

(Avipress - J.-P. Baillod.)

se et remercié tous ceux qui ont contri-
bué à son développement , nous relève-
rons que c'est en 1898 que s'est ouverte ,
dans notre ville, la première salle d'ar-
mes et que la société d'escrime compte
actuellement près de cent membres ac-
tifs. Ceux-ci sont dirigés par Me Benoit ,
un maître émérite, qui est de plus l!en-
tvaineur actuel de nos équipes nationales" .
Ces dernières occupent une place de
choix dans le sport mondial et olym-
pique .

Que l'escrime soit un sport complet ,
passionnant, qvii exige une excellente pré-
paration physique, une grande résistance

à. l'effort , des réflexes étonnamment ra-
pides, une sportivité sans défaut et
qu 'il contribue à former des caractères
bien trempés, le moins initié des invités
ne pouvait plus en douter après avoir
assisté aux démonstrations qui ont suivi
l'excellent discours du président. Les or-
ganisateurs de cette cérémonie d'inaugu-
ration ont eu , en effe t , l'excellente idée
de présenter à leurs hôtes, et de com-
menter à leur intention , les principales
étapes que parcourt un escrimeur, lors
de sa formation .

EXCELLENT COMMENTAIRE
C'est ainsi qu'après quelques brèves

leçons, données magistralement par Me
Benoit à quelques juniors (garçons et
filles), nous avons pu assister à une in-
téressante série d'assauts où se mesu-
raient au fleuret , à l'épée et au sabre,
quelques-unes des plus fines lames de
nos équipes nationales. Ces brillantes dé-
monstrations étaient arbitrées et remar-
quablement commentées par M. Thiébaud.

Conviancus et enthousiastes , les invi-
tés ont alors été conviés à un « apéri-
tif d'honneur » au cours duquel chacun
d'entre eux a pu dire le plaisir qu'il
avait éprouvé et les vœux chaleureux
qu 'il formait pour l'avenir et le dévelop-
pement de cette si sympathique société.
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9 A Hiroshima, dans le cadre d'un
tournoi international, Torpédo Moscou
a été tenu en échec (1-1) par une sélec-
tion corporative de Tokio. Menés par V0
à la mi-temps, les Soviétiques n'égali-
sèrent qu 'à la 78me minute.

® Sparta Prague, qui avait éliminé
Lausanne au tour précédent, s'est qualifié
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe en battant , à Chorzov , Gornik
Zabrze par 2-1 (1-0). A l'aller, les cham-
pions de Tchécoslovaquie s'étaient imposés
par 3-0. L'inter Mraz a marqué les deux
buts tchécoslovaques.

0 Le comité des Young Boys a décidé
de faire recours auprès du tribunal arbi-
tral de l'Association suisse contre les
sanctions prises à la suite du cas Fuhrer.

© A Pnom Penh, en match interna-
tional , le Cambodge et l'Australie ont
fait match nul 0-0.

La Suisse organisera
k championnat mondial de cross

Le S.R.B., qui s'est vu confier par
l'U.C.I. L'organisation du championnat du
monde de cyclocross 1967, a retenu le
parcours de cette épreuve. La course au-
ra lieu sur un parcours de 3 kilomètres
dans la région de l'Allmend Brunau ,

dans la banlieue zuricoise. Le tracé com-
porte 650 mètres de route asphaltée ,
800 m à travers champs, 300 m sous
bois et 1250 m de chemin de campagne
et de route en terre battue.

La course pour le maillot arc-en-ciel
se déroulera sur huit tours, soit un to-
tal de 24 km 450. Les points les plus
difficiles du parcours seront notamment
la partie à travers champs et le tron-
çon sous bois. Quatre obstacles (barrières
et haies) se présenteront aux concurrents
après 2 km 400 de course. En principe ,
ce championnat mondial aura lieu le 12
février 1907.
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Sera-ce te « tombeur »
de ©asstas Glay ?

Ron Marsh , un instituteu r de Mlnnea-
polis , qui a passé depuis peu daims leis
rangs des professionnel s, a défrayé la
chronique sportive américaine en an-
nonçant qu 'il s'était fixé comme but de
dét rôner  Cassius Clay et de devenin
champion du monde des poidis lourds.

Ce nouveau prétendant au titre toutes
catégories porte dos lunettes et possède
de solides mâchoires et des poings
énormes. Il mesure 1 m 83, pèse 88 kg 500
pour 1 ni iSi) d'envergure ct a 23 ans,
l'âge de toutes les espérances...

Le match capital Italie - Ecosse darss huit jours

Les responsables italiens et écossais
viennent de publier la liste des joueurs
retenus pour la l'encontre devant opposer
les deux pays le 7 décembre à Naples
dans le cadre du tour préliminaire de la
coupe du monde. Cette rencontre sera dé-
cisive pour la qualification dans le grou-
pe 8. En effet , actuellement , l'Italie et
l'Ecosse comptent 7 points en 5 matches.
Le vainqueur de cette partie sera qualifié
pour le tour final de la compétition.

LAW RENFORCERA L'ECOSSE

Les dirigeants écossais ont retenu dix-
neuf joueurs. Parmi ceux-ci figure no-
tamment .ïim Baxter , qui est blessé. Sa
participation au match du 7 décembre
n 'est pas certaine. De son côté , Edmondo
Fabbii , sélectionneur italien, a remis à
la F.I.F.A. la liste des 22 joueurs . Ceux-
ci représentent huit  équi pes. Deux modi-
fications sont intervenues par rapport à
la liste établie pour la rencontre Italie -
Pologne. Negri et Fog li ont été rempla-
cés par Anzolin et Trapattoni.

Voici les joueurs retenus par les deux
fédérations :

Ecosse : gardiens : Broun (Tottenham
Hotspur) et Ferguson (Kilmarnock). Ar-
rières : Gieig (Rangers) , Provan (Ran-
gers), Mccreàdie (Chelsea). Demis :
Brenner (Leeds United), Stevenson (Li-
verpool) , Mckinnon (Rangers) , Murdoch
(Celtic) ,' Baxter (Sunderland), Mcneil
(Celtic).  Avants : Hcndeison (Rangers) ,
Cooke (Dundee),  Foriest (Rangers), Gil-
zean (Tottenham Hotspur) , Martin (Sun-
derland), Hughes (Celtic), Johnston
(Rangers) et Law (Manchester United).

Italie : gardiens : Albertosi (Fiorentina),
Anzolin (Juventus) et Barluzzi (Milan).
Arrières : Burgnich et Facchetti (Inter-
nationale) , Goii (Juventus) . Demis :
Guarneri (Inte i' nazionale), Bercellino et
Salvadore (Juventus) , Trapattoni (Mi-
lan), Bolchi et Rosato (Torino). Avants :
Bulgarelli et Pascutti (Bologna) de Pao-
li (Brescia), Corso, Donteug biiii et Muzzo-
la (Internazionale), Lodetti , Mora et Ri-
vera (Milan) ct Barison (Roma).

La Grande-Bretagne
conserve son titre

A ïorquay, en finale de la coupe du
roi de Suède , la Grande-Bretagne, dé-
tentrice du trophée , a battu le Dane-
mark par deux victoires à une. La dé-
cision est in te rvenue  dans le double.
Ce dernier a été remporté par les Bri-
tanni ques Wilson et Mil ls , qui ont
't r iomp hé de la paire Leschlv-Hedeihind
en quatre sets , 3-6, 6-2, 6-4," 12-10.

En match de classement pour la
troisième p lace , la France s'est imposée
devant la Suède également par deux
victoires  à une.

Le GhaiKt-de-Fomier Graber
deuxième à Lucerne

SOURIRE.  —— lioessegger sait
le conserver malgré les d if f i -

cultés.
(Photo Keystone)

Malgré les condit ions atmosphéri ques
défavorables — les organisateurs durent
réduire le parcours de 9 km à 7 km 600 —
presque tous les concurrents engagés
dauis le cross-eountry national de Lu-
cerne étaient au départ. Dans la caté-
gorie élite , Doossegger prit le com-
mandement quelques dizaines de mètres
après le départ et le conserva jusqu'à
l'arrivée. Il fut  suivi d'abord par les
Bernois Friedili et Holzer puis par Ru-
disuhli , qui distança les deux Bernois.
Chez les, juniors , un double succès ro-
mand a été enregistré grâce au Lau-
sannois Despont (1er) et au Chaux-
de-Foumicr Graber (2me).

ÉLITE . 1. Doessegger (Aarau) 24'29",'l;
2. Rudisuhli (Saint-Gall) 25'47" 9 ;  3.
Friedil i (Berne) , 25' 55" 3 ; 4. Holzer
(Berne) 2(i'13" 8 : 5. Ellenbcrger (Berne)
26' 30" ; (i. Leupi (Zurich) 26' 25" ; 7.
Kunisoh (Berne) 26' 27" ; 8. Jelinek
(Zurich)  26' 29".

JUNIOBS (4 km 100) : 1. Despont
(Lausanne ) 13' 51" 2 ;  2. Graber (La
Chaux-de-Fonds) 13' 52" 1 ; 3. Schcrcr
(Lucerne) 14' 03" 4.

Tirage au sert de k coupe de Suisse
Le tirage au sort des huitièmes de

finale de la coupe de Suisse, qui ver-
ra l'entrée en lice de huit clubs de
la Ligue A —¦ Berne et Davos ayant
renoncé à cette compétition — a eu
lieu au siège de la Ligue suisse, à
Viège. Quatre clubs de division supé- ¦
rieure, Kloten - Zurich et La Chaux-
de-Fonds - Langnau, seront direc-
ment opposés en huitièmes de fina-
le. Les matches de ce stade de la
compétition devront être joués d'ici

au 8 décembre, Voici l'ordre des ren-
contres :

Kloten contre Zurich , Genève contre
Bàle , Langenthal contre Lucerne, Viè-
ge contre le vainqueur du match Lu-
gano - Rapperswil (1er décembre! ,
le vainqueur de Bienne - Gottéron
(30 novembre ) contre Villars, La

Chaux-de-Fonds contre Langnau, Am-
bri Piotta contre Martigny et Lau-
sanne contre Grasshoppers.

ANGLETERRE
DIX-NEU' IKME JOURNÉE :

Aston Villa - Chelsea 2-4 ; Blackburn
Rovers - Nottingham Forest 5-0 ; Black-
pool - Sheffield Wednesday 2-1 ; Fulham-
Northampton Town 1-4; Leicester City-West
Bromwich Albion 2-1 ; Liverpool - Burn-
ley 2-1 ; Sheffield United - Newcastle
United 3-2 ; Tottenham Hotspur - Man-
chester United et Sunderland - Arsenal ,
renvoyés. — Classement : 1. Liverpool ,
19 matches, 27 points ; 2. Bumley, 18,
25 ; 3. Leeds United , 17, 23 ; 4. West
Bromwich Albion , 19, 23 ; 5. Sheffield
United , 19, 23.

ALLEMAGNE
QUATORZIÈME JOURNÉE

Eintracht Brunswick - Borussia Neun-
klrchen 1-2 ; Kaiserslautern - Nuremberg
0-0 ; Munich - Cai'lsruhe 2-0 ; Stutt gart-
Bayern Munich 0-1 ; Werder Brème -
Borussia Moenchengladbach 2-0 ; Ein-
tracht Francfort - Tasmania Berlin 4-0 ;
Meiderich - Hambourg 3-1 ; Cologne -
Borussia Dortmund 1-2 ; Schalke - Ha-
novre 1-0.

Classement : 1. Munich 24 p. ; 2.
Bayern Munich 22 p. ; 3. Borussia Dort-
mund 22 p.; 4. Cologne 20 p. ; 5. Werder
Brème 18 points.

OOUILLETS.  — Les f oo tbal leurs  allemands le seraient-ils moins
que les Suisses ? On est tenté de répondre par l 'a ff i r m a t i v e  en
vogant  l 'état  du terruin lors du match qui opposai t  à Brème les
champions d 'Allemagne à Borussia Moenchengladbueh. Car eux

n'ont pas hésité à jouer !
(Téléphoto-AF)

FRANCE
Dix-septième journée : Toulouse - Lyon

1-0 ; Angers - Monaco 1-1 ; Stade Fran-
çais - Cannes 3-1 ; Rouen - Rennes 2-2;
Saint-Etienne - Valenclennes 5-1 ; Lens-
Red Star 3-0 ; Nice - Sedan 1-0 ; Bor-
deaux - Sochaux 4-2 ; Lille - Nimes 1-2;
Nantes - Strasbourg 2-0. Classement :
t . Nantes . 17 matches , 27 points ; 2. Va-
lenclennes , 17-24 ; 3. Monaco et Bordeaux
17-22 .

ITALIE
Onzième journée : Atalanta - Bologna

4-1 ; Catania - Cagliari 2-1 ; Fiorentina-
Fcggia 1-1 ; Lazio Roma - Juventus 0-1;
Milan - Roma 3-1 ; Napoli - Vicenza
4-2; Sampdoria-Varese 2-0; Spal Ferrare-
Internazionale 0-1 ; Torino - Brescia 2-0.
Classement : 1. Napoli et Internazionale ,
17 p. ; 3. AC Milan et Juventu s, 16 ;
S . Vicenza et Fiorentina , 13.

CYCLISME
Les deux espoirs belges Patrick Sercu

et Eddie Merckx ont remporté, à Gancl ,
fcur première victoire dans une course
de Six jours. Classement final : 1. Sercu-
Merckx (Be) 476 p. ; 2. Post-Simpson
(Hol-GB ) 408 p. ; 3. van Steenbergen-
Severyns (Be) 224 points .

FOOTBALL
Des pourparlers auraient été engagés

entre l'avant-centre de l'équipe de France
Combin et les dirigeants de Monaco, pour
un éventuel transfert. Combin , que Varèse
laisse actuellement au repos, serait trans-
féré au club de la principauté dans le
courant de la semaine prochaine.

HOCKEY SUR GLACE
Pour son troisième match international

en l'espace de cinq jours, la Tchécoslo-
vaquie a battu la Suède 3-2 (2-1 , 1-1,
0-0) . Jouée à Prague en présence de
14,000 spectateurs, cette rencontre fut
d'un excellent niveau bien que les deux
équipes aient été très rajeunies par rap-
port à la saison dernière.
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et vous vous sentirez plus dispos
B faut que le foie verse chaque, four un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bUo arrive mal, vos ali-
ments ne ae digèrent pas. Des gaz vous gonflent»vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le.
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales ,, douces , elles font couler labile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites J* S gTCDÇ Pour

Pilules (rAtnlElld le Foie
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' Plaisir d'offrir
Papier à lettres Elco
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OMEGA et les meilleures marques
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JEZLER : argent massif Vous réservons pour les fê tes

Pour
vos
tissus
de rideaux

Neuchâtel
rue de Ba Place-d'Armes S '

classe, inprimés et brodés
pour dames et messieurs.

Superbes nappes et serviettes. Avec et sans monogramme.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues. JÉ^*"""*-̂

pour dames et messieurs. / ^<Jmw I
Linges de bain modernes. /v / ~^

p* /

de première qualité. / Mm ,..- f/jj-fcfcis»- /
Linges de cuisine . /4

 ̂ /^^iî ^S- ' m '
et essuie-mains. ^^^^^^#

^^^^ 
"̂ ^^r

Serviettes de toilette pour Hôtes. ̂ ^^^
Tissus pour tapis de table en
tous genres. ®mgsm^^$mM®&mm^mmÊmi

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 440a
Berne, Marktgasse 6, tél. (031) 22 70 70
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| Cassées 
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ZENITH î
-K Fantaisie F* J iC P̂ Enicar - Roamer *
| 

Grand choix 
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Fortis " Kulm *

£ à partir de 
f̂^̂ ^^^n'̂ nw k̂ à Partir c!e î

* *£ Pour fous vos cadeaux : bijoux, réveils J
* *
* Pendules neuchâteloises à partir de 277.- *
 ̂ Pendules de buffet, à suspendre et de cuisine 

^t *
M Horlogerie O Isa B̂ 9 &N& i I £**^!ffî ïïlL ia Bijouterie jf

-K Neuchâtel - Tél. 5 42 38 - Place du Marché î
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Démonstrations gratuites
du 29 novembre au 4 décembre 1965 j
L'esthéticienne d'Helena Rubinstein. vous |
conseillera gratuitement pour tout ce qui s
concerne vos soins de beauté et vous fera
une démonstration, sans engagement
dans notre nouveau Salon de Beauté.
Sur demande, vous pourrez également
profiter d'un traitement de beauté com-
plet Helena Rubinstein au tarif habituel.
Nous serons heureux de prendre votre
inscri p tion à notre pharmacie ou par

. télé phone (038) 5 57 22. ||
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PHARMACIE
D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E

NEUCHATEL / HOPITAL S

Noix
nouvelles

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

6501 Bellinzone.

MeiSibSes-
(occosion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Jïwïk Celui qui estime le

jBJ Î j l travail de qualité
&^̂ 3 du spécialiste

|̂Sg|y va toujours chez

Service à domicile y>» JL

NE 11 f* H Â T E1 Rue des Sab,ons 57' •* 5 55 M
L H  ̂il #4 1 li la Rue du Seyon 21, tél. 4 1433
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GRANDE M
EXPOSITION H

Fabrique de meubles Boudry /NE 038 6 40 58
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la nouvelle marmite à vapeur PLUSvite,
le cadeau qui séduit.

Pensez-y pour les Fêtes! — Nouvelle marmite
à vapeur PLUSvit en acier inoxydable,

avec fond compensateur efficace en cuivre.
Hygiénique, pratique et si facile à entretenir.

PLUSvit en acier inoxydable, complète avec grille
de fond: Capacité : 4 Vil fr. 79.-,6lfr.97.50 net

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

La marmite-service élégante en acier inoxy-
dable, avec son couvercle rouge et sa pra-
tique petite corbeille d'osier, a remporté tous
les suffrages. Un seul ustensile pour cuire
et pour servir «de la cuisinière directement
sur la table», c'est pratique et avantageux.
Un cadeau apprécié de chaque maîtresse
de maison!
Henri Kuhn, Usine métallurgique SA

' 8436 Rikon/Tôsstal H

2 matelas à ressorts

garantie 10 ans |

DUVETS CHAUDS , 120 x OQ |
160 cm, à partir de Fr. u3.""

COUVERTURES de LAINE 04 Efl 1à partir de Pr. t'f .JU M
OREILLERS 1 1 E H 1

à partir de Fr. I S .OU I
La bonne qualité reste la meilleure j

réclame

Tapis EITOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 I j

Facilités de paiement
•%m̂ m,mfêm^mmmi!Mmimsm ®mmM
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Précisa 160 électrique s'emplnla if
partout ou des calculs relative» g&
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soustraire, multiplier - doivent W
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Un produit suisse
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Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 KjV
A LA CHAUX-DE-FONDS : §§
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95

E X É C U T I O N  R A PI D E ET SOIG NÉE DE TOU S TRAVAUX DE CAR R O S S E R I E

!

Remise de commerce
Madame F. M ORANDI-STA UFFER avise sa

f idèle  clientèle qu'elle remet son commerce

l'Epicerie de la Boine
dès le 29 novembre. Elle la remercie de la
confiance qu'elle lui a témoignée et se fa i t  ;
un p laisir de lui présenter son successeur :

Madame Noëlle REBER
Se référant à l'avis ci-dessus , Madame

NOËLLE REBER se recommande auprès de
la clientèle de l'Ep icerie de la Boine et du
public en général. Par des marchandises
choisies et de marques ré putées , ainsi qu 'un
beau choix de vins, elle esp ère mériter la
confiance qu'elle sollicite.

Le jeudi 2 décembre, pour marquer l'ouver-
ture, chaque client recevra un petit ¦ cadeau.
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Toujours à Colombier, tél. 63312 le coin où l'on parle bon ski

#

mercredi 1er décembre
à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30

les billets gratuits sont distribués
à notre rayon joue ts au 3me étage

Au programme : «BIM, LE PETIT ÂNE»

Des exercices avec grenades de guerre et explosifs
seront exécutés comme suit :
Lieu : Saint-Sulpice (NE), ancienne ¦carrière à chaux ,

coord. 532.100/195.600.
Jour et heures : mardi 30. 11. 65 de 9 h à 17 heures.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dan s les communes intéressées.

Neuchâtel, le 23. 11. 65.
Le Cdt. Cp. GF 2,
tél. (038) 5 49 15
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Â Réservez votre table 
^

X D. BUGGIA - (fl 3 26 26 T

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants '?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Bern e, peut répondre à tous ces désirs.
Veinez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :

mercredi ler décembre 1965, de 14 à 18 heures

1

*^0 mardi 30 novembre, à 20 h.

au Cercle Libéral

Superbes quines Abonnements

Jambons, lapins, etc. à Fr. 15.-

A vendre

spleaidide tapis
persan neuf (Tâbriz) , d i m e n s i o n s  :
207 x 310 cm, nœuds serrés, occasion
unique, prix 1500 fr . Tél. (038) 817 86.

A vendre, provenant d'une collection
privée,

TAPIS B'ORSEMT
d'origine à prix intéressant. Tél. 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.

Affolante augmentation des cancers du
poumon causés par le tabac... Le tabac
fumé il y a quelques années commence
déjà à déployer ses terrifiants effets.

Cesser de fumer est un devoir envers
vous-même !

Pourquoi n'essayeriez-vous pas de cesser
de fumer avec une méthode simple et
f acile, ne demandant ni volonté, ni mé-
dicament. Vous recevrez toutes les expli-
cations sur cette méthode dans une
brochure gratuite. Ecrivez simplement
sur une carte votre nom et votre
adresse à : TEST AA - 15, rue du Mont-
Blanc , 1201 Genève.

_ . _ _

Le service sur assiette
au caf é  du Théâtre

... parf ait...
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ISSÎW t nettoyage chimique à sec
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'' vous Pourrez nettoyer
-̂  J  ̂Accès depuis Centre-Ville en 55 minutes :

1 complet homme 1 robe de chambre
1 robe 3 pullovers
1 manteau d'enfant 10 cravates

1 imperméable

soit 4 kg pour Fr. 10.—
Les produits « Norge » protègent vos vêtements, contiennent un apprêt, ravivent les teintes, garan-
tissent un nettoyage impeccable, la quasi-totalité des taches disparaissent. Sans aucun doute, vos
vêtements les plus délicats sortent des automates prêts à être portés et sans odeur.

Mme M.-E. Siimi Tél. 5 25 44 
^̂ 1 \̂ I j  f-« |

CENTRE PRÉBARREAU 7 M >I|V^|1 v|V^|8— |
k *

LUNDI 29 NOVEMBRE 1965
La matinée commence sous des aspects favorables
pour les travaux sérieux et de longue haleine.
L'après-midi favorise les activités les plus énergi-
ques et dynamiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront réflé-
chis, persévérants, actifs, originaux et indénendants.

Santé : Méfiez-vous des mets trop
épicés. Amour : Dominez vos impul-
sions. Affaires : Veillez à l'essentiel.

Santé : Protégez-vous contre les re-
froidissements. Amour : L'entourage
comprendra mal votre attitude. Af-
faires : De nouvelles collaborations
peuvent se présenter.

Santé : Buvez des jus de fruits
variés. Amour : Soyez diplomate. Af-
faires : Dégagez-vous de toute idée
préconçue.

Santé : Les soins hydrothérapiques
seront efficaces. Amour : Limitez vos
élans sentimentaux. Affaires : Evitez
toute indolence.

Santé : Ménagez . votre cœur.
Amour : Meilleure entente. Affaires :
Vous pouvez dominer la situation.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : Ne vous endormez pas sur
vos lauriers. Affaires : Poursuivez vos
activités.

Santé : Les reins sont sensibles.
Amour : Montrez votre sincérité.
Affaires : Les circonstances vous obli- |
geront à lutter.

Santé : Ecartez sans hésiter l'alcool
et le tabac. Amour : Chassez loin de
vous les sentiments de jalousie et de
haine. Affaires : Le temps jouera en
votre faveur. j

Santé : Votre foie a besoin de mé-
nagements. Amour : Succès dans une
démarche. Affaires : Ne soyez pas !
trop influencé par votre entourage. '

Santé : Marchez un peu au grand
air. Amour : Votre bonheur dépend
avant tout de vos relations* Affaires :
Les obstacles qui barrent votre route
diminueront.

Santé : La circulation a besoin de
quelques soins. Amour : Vous serez
entouré d'une atmosphère d'amitié.
Affaires : Cherchez à mettre plus un
valeur vos activités.

Santé : Le moral risque de réagir
sur le physique. Amour : Ne voyez
pas uniquement le côté sombre des
choses. Affaires : Démarrage, un peu
lent de vos activités.
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Galette.
2. Doit être sûr. — Saumure qui a ser-

vi à saler des harengs dans les caques.
3. Seigneur. — Convenus.
4. Personne Intelligente et volontaire. —

Membre d'une association d'étran-
gleurs.

5. Avance. — Prénom arabe. — Hardi .
6. Retiennent le chaland qui passe.
7. Monnaies. — C'est le bon qui rap-

porte.
8. Région normande. — Chef-lieu nor-

mand. — Animal américain.
9. Petit d'un oiseau. — Sont faites d'ar-

ticles.
10. Provoque une attente angoissée.

VERTICALEMENT
1. Une certaine allure . — Action de fai-

re le veau.
2. Le singe l'est naturellement.
3. Recouvre la base du bec de certains

oiseaux. — Acérés.
4. Pour l'ouvrir, il faut le boucher. —

Tombe des nues.
5. Chef-lieu bourguignon, — Ses bois

sont aplatis. —¦ Pratiques.
6. Travaille à l'écurie. — Puits naturel.

7. Brille. ¦— Cherche à surpasser une
autre personne.

8. Feldspath potassique. — Pronom.
9. Un véritable ami. —¦ Eléments d'une

roue.
10. Police militarisée. —• Femme d'un

beau port.
Solution du IVo 738

OTJ BIBLIOGRAPHIE
DANS « BOUQUET »

UN CHAMPION QUI SE PREND
AU SÉRIEUX

C'est un jeune champion de ski. Il a
obtenu quelques victoires , on l'a encensé
ici ou là et il a cru que c'était arrivé.
Alors, li a commencé à se prendre ter-
riblement au sérieux. C'est devenu un
« sportif cabotin », comme il y a des ac-
teurs cabotins et des gens de télévision
cabotins ! Il a même laissé tomber la
jeune montagnarde avec laquelle il était
fiancé , persuadé qu 'un grand champion
de ski comme lui aura le choix entre
plusieurs belles héritières ! La petite
montagnarde abandonnée raconte cette
édifiante histoire à « Bouquet » qui en a
fait sa « Lettre du mois » du 24 novem-
bre.

LAROUSSE 3 VOLUMES EN COULEURS
Le Tome 1 (A-Em) vient de paraître

Le Larousse 3 volumes en couleurs,
dont le premier volume (A-Em) vient
de paraître témoigne de l'effort constant
de renouvellement de la Librairie La-
rousse, spécialisée depuis plus de cent
ans dans le domaine des dictionnaires.
Avec le « L3 », un nouveau type de dic-
tionnaire est né ; pour pouvoir mettre à
la disposition de l'homme moderne, en
trois volumes seulement , à la fois un
dictionnaire du langage au vocabulaire
très étudié et un maximum de connais-
sances encyclopédiques, la Librairie La-
rousse a créé un dictionnaire qui fera
date par la nouveauté de sa conception.

Le « L3 » ne se contente pas. en effet ,
de résumer l'immense documentation con-

tenue dans le « Grand Larousse Encyclo-
pédique » en 10 volumes ; il la reprend ,
il la concentre, l'aménage selon une
méthode totalement Inédite dont l'origi-
nalité et l'efficacité se manifestent à cha-
que page. Il y a d'abord la plus frappan-
te des innovations : la couleur. Chaque
page de ce dictionnaire est illustrée en
4 couleurs, y compris les plans, les des-
sins techniques, les schémas de fabri-
cation... Grâce à l'emploi de la couleur ,
dont la qualité technique est remarqua-
ble, le dictionnaire traduit, avec une
précision jamai s atteinte, la réalité des
êtres et des choses : les paysages, les
œuvres d'art , les êtres vivants...

d'après le roman
de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Amoureux cie Diane de
Poitiers, duchesse de Valentinois, Hen-
ri II aimait à s'entourer de jolies
femmes et d'hommes valeureux.

Parmi tous ces gentilshommes, tous
braves et pleins d'esprit , le vidame
de Chartres, descendu de l'ancienne
maison de Vendôme , beau , vaillant
et hardi , étai „ le seul dign; d'être
comparé au duc de Nemours, si quel-
qu 'un eût pu lui être comparable. Ce
prince était un chef-d'œuvre rie la
nature . Beau et bien fait , enjoué, il
plaisait également aux femmes et aux
hommes.

Il n'y avait aucune dame dans la
cour dont la gloire n 'eut été flattée
de voir le duc de Nemours attaché
à elle. Peu de celles à qui il s'était
attaché se pouvaient vanter de lui
avoir résisté et même plusieurs à qui
il n 'avait point témoigné de passion
n 'avaient pas laissé d' en avoir pour
lui . Très galant , il ne pouvait refuser
quelques soins à celles qui tâchaient
de lui plaire.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Le duc de Nemours avait plusieurs
maîtresses, mais il était difficile de
deviner celle qu 'il aimait véritable-
ment. Il allait souvent chez Marie
Stuart , la reine dauphine. La beau-
té de cette princesse, sa douceur , le
soin qu 'elle avait de plaire à tous
et l'estime particulière qu 'elle témoi-
gnait à , ce prince, avaient souvent
donné lieu de croire qu 'il levait les
yeux jusqu 'à elle.

Les Mutinés
de

r«EIseneur »
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un voyageur, M. Pa-
thurst, va s'embarquer sur le voilier
l'« Elseneur ».

M. Pathurst a longtemps hésité
avant d'entreprendre ce voyage. Ri-
che, libre, il a mené jusque-là une
vie oisive dont son esprit curieux a
su tirer de grands profits. « Mais on
ne peut pas passer son existence à
lire des livres , à fréquenter des clubs
et à lier d'innombrables aventures fé-
minines , a-t-il pensé un jour. J'ai-
merais vivre une aventure. » — « Une
aventure ? C'est bien facile , avait ré-
pliqué un ami. Embarquez-vous donc
sur un voilier. C'est une fameuse ex-
périence. »

Quelques jours plus tard , le jeune
homme rend visite à « Harrison et
Gray », les meilleurs agents maritimes
de New-York. « Nous voyons ce qu 'il
vous faut , disent-ils. Un bon bateau ,
confortable , qui vous offre une sorte
de croisière ? Tenez , allez donc visiter
l'« Elseneur ». U doit quitter Baltimo-
re dans quelques jours , chargé de
charbon pour gagner San-Francisco.
Le tour des deux Amériques , en pas-
sant par le cap Horn. Un magnifique
voyage ! »

M. Pathurst est séduit dès qu 'il voit
l'« Elseneur ». C'est un splendide voi-
lier dont les mâts d'acier se perdent
dans un océan de toiles neigeuses.
« Le capitaine West est absent, mal-
heureusement , dit M. Harrison , mais
je vais vous faire visiter les installa-
tions. » La cabine de luxe qu 'il pré-
sente à son client lui semble agréable
et bien équipée... « Mais vous n 'avez
rien vu, continue M. Harrisson , avec
un sourire amusé. Attendez... Par cu-
riosité , je vais vous montrer celle du
capitaine West. » Il ouvre une autre
porte. Le visiteur pousse un cri de
surprise.

FERDINAND 

Copyright by Opéra Mundi

— L'AVENTURE DU CIEL (Suisse, 19 h 40) : la dernière d'une bonne série.
— LIVRE MON AMI (France, 18 h 55) : excellente émission de Claude Santelli.
— PIQUE-NIQUE EN PYJAMA (Suisse, 20 h 30) : une charmante comédie

musicale de Stanley Donen avec Doris Day. En version française ... proba-
blement ... ce qui est ridicule , surtou t pour un film de ce genre .

— L'HOMME A LA ROLLS (France, 22 h) : les bonnes séries sont présentées
— en France — en fin de soirée ! (voir CRITIQUE TV du vendredi
26 novembre).

F. L.

Notre sélection quotidienne

Suisse romande
18.15, ouverture de la session des Cham-

bres fédérales et élection du président
de l'Assemblée nationale. 19 h, bulletin
de nouvelles. 19.05 , le magazine. 19.20 ,
publicité. 19.25 , horizons. 19.40 , L'Aven-
ture du ciel. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journal. 20.15, publicité . 20.20 , carrefour.
20.35 , pique-nique en pyjama , film de G.
Abbott et S. Donen , avec Doris Day, John
Raitt , etc. 21.55, l'art et son secret. 22.20 ,
chronique des Chambres fédérales. 22.25 ,
téléjournal.

Suisse allemande
18.15, ouverture de la session des Cham-

bres fédérales. 19 h , informations. 19.05,
téléjournal , publicité. 19.25, échos spor-

tifs. 20 h , téléjournal , publicité . 20.20 ,
au royaume des animaux. 20.50 , le con-

cert : histoires sans paroles. 21.40 , Jac-
ques Callot , le plus célèbre graveur de
son temps, film. 22.05 , téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30 , actualités

télévisées. 13 h , campagne électorale.
14.05, télévision scolaire. 17.55, télévision
scolaire. 18.25, magazine féminin. 18.55,
livre mon ami. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, Seule à Paris. 19.40, actua-
lités régionales. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30, campa-
gne électorale. 21 h , Sacha Show. 22 h,
L'Homme à la Rolls. 22.50 , jugez vous-
mêmes. 23.10, actualités télévisées.

(UBS)

communique:
Dès le ler janvier 1966, l'intérêt

versé sur nos carnets de placement
sera porté à 3 !4 %. Ainsi, il devient
encore plus intéressant d'épargner au
moyen de ce carnet, au demeurant si
pratique. Quel que soit lo montant
destiné à votre carnet , vous pouvez le
verser à la poste ou à tous les gui-
chets de l'UBS (p lus de 90 succursales
et agences). Pour vos prélèvements,
donnez-nous un ordre et vous recevrez
votre argent par la poste, ou passez
à un guichet UBS. Vous pouvez retirer
jusqu 'à 1000 fr. par mois sans préavis,
3000 fr . sous préavis de 2 mois et
5000 fr . sous préavis de 4 mois.
Vous êtes-vous déjà demandé si vous
n'auriez pas avantage à ouvrir un
carnet de placement, vous aussi ?

UNION DE
BANQUES SUISSES

Sortons et télédiffusion
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , au carillon de midi avec les ai-
les et miroir-flash. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Les Deux
Orphelines. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, musique italienne. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, refrains
et musiques. 16.50, le billet d'Henri de
Ziégler. 17 h , Euromusique. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, perspectives. 18 h, élec-
tion des deux présidents des Chambres
fédérales. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, ces mes-
sieurs de la famille, pièce policière de
René Roulet. 21.20, Vol 525. 22.15 , dé-
couverte de la littérature. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , musiques du passé, instru-
ments d'aujourd'hui. 23.05, l'offrande mu-
sicale, J.-S. Bach. 23.30, hymne national.

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

quatre heures de la vie du monde. 20.15,

Les Deux Orphelines. 20.25 , deux pages
de l'Aiglon, poème de Ed. Rostand , mu-
sique de A. Honegger et J. Ibert . 21 h,
enrichissez votre discothèque. 22 h . mi-
cromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

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

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05, concerto, Capuzzi. 7.25 , pour les
ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , pages
de Jos. Strauss. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, mélodies de J.
Ribary. 13.15, musique légère. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15 h ,
solistes.

16 h , Informations. 16.05 , concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, chants de
Brahms. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, disques. 18.10, ou-
verture de la session d'hiver des Cham-
bres fédérales. 19 h , actualités, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.30 , notre boîte
aux lettres. 21.15, danses pour orchestre.
21.45, Altesse royale, de W. Franke-Ruta.
22.15, informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , pages de W. Eisenmann.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Raymond Devos.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mikailoff.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30,

Les Félins.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un monsieur

de compagnie ; 17 h 30, Cartouche.
Palace : 20 h 30, Le Corniaud.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Cocu

magnifique.
Rex : 20 h 30, La Jument verte.
Studio : 20 h 30, Le Tigre aime la

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

J. Armand , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h. en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Le Journal d'une femme en blanc.
Pharmacies de service. — Delavy (Pleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Jumbo.
SAINT-BLAISE

CINÉMA . — Royal, 20 h 15 : Le Train.

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



Est-ce le dernier acte d'une refte.ntissa.mfe mîîmw^ f

AnjonnThiii, la Cour de cassation genevoise
dira si le procès Jaccond peut être révisé

D'un de nos correspondants :
Peut-on légitimement penser que la

dernière page se tournera aujourd'hui sur
l'affaire Jaccoud ? Ou bien, l'ex-bâton-
nier continuera-Ml à défrayer la chro-
nique et à alimenter les conversations ?

Il appartiendra à la cour de cassation
genevoise d'en décider, puisque c'est au-
jourd'hui même que cette instance est
appelée à faire connaître sa décision
quant à l'éventuelle revision du procès.

Il y a dix-sept mois que Pierre Jac-
coud attend de connaître la suite don-
née à sa requête de demande de revi-
sion . C'est, en effet , en juin de l'année
dernière qu 'il la déposa, mais elle ne fut
plaidée qu 'au mois de mars de 1965.

Entre-temps, Pierre Jaccoud n'a jamais
cessé de proclamer son innocence, sur
tous les tons. Rappelons que Pierre Jac-

coud fut condamné à sept ans de réclu-
sion par la Cour d'assises de Genève, en
février 1960, pour le meurtre de Pierre
Zumbach, commis en mai 1958.

La tâche de la cour de cassation con-
sistera à choisir entre les trois possibi-
lités suivantes :

Trois possibilités
© La confirmation pure et simple du

verdict de la cour d'assises de 1960.
® L'acquittement pur et simple.
© La nécessité d'ouvrir une nouvelle

enquête, pouvant conduire à un nouveau
procès.

Il est d'ores et déjà écarté que la cour
de cassation se rallie à la deuxième pos-
sibilité. Un acquittement pur et simple
constituerait un terrible désaveu pour la
justice genevoise, et rien, en l'état actuel

de la procédure, ne justifierait une aussi
subite et surprenante marche en arrière.

Quant à la troisième possibilité, elle
n 'est à envisager que si les avocats de
Pierre Jaccoud sont parvenus à convain-
cre la cour de cassation que des « élé-
ments nouveaux » sont vraiment à porter
au crédit de leur client.

Au cours de l'audience du mois de mars
dernier, les avocats de l'ex-bâtonnier ont
plaidé dans ce sens. Tandis qu'un défen-
seur bernois, Me Mastronardi et son col-
lègue genevois, Me Roland Steiner, s'éle-
vaient contre ce qu 'ils appelaient « la plus
abominable erreur judiciaire de notre
temps », et, en conséquence, demandaient
l'acquittement de Pierre Jaccoud, le pro-
cureur général, quant à lui, restait sur
ses positions et déclarait que tout ce qui
avait été apporté à cette occasion avait
déjà été débattu lors du procès d'assises.
Pour l'accusation, ces « faits nouveaux »
n 'existent pas.

Mais c'est en dernier ressort à la cour
de cassation, l'instance suprême sur le
plan cantonal , de dire qui a raison. Ce
sera chose fait e ce soir .

R. T.

dn n^ iiiiv f roiCTiic* it^iii iroïc?

Un début de week-end sous le sign e de l 'ouragan

II m grêlé à i§cele — le vent m souillé
à lé© km-h um Jnnglrauf©®!!

ZURICH (UPI). — Une très violente tempête se transformant par instants en
véritable ouragan accompagné de pluies torrentielles a traversé la Suisse d'ouest en
est, dans la nuit de samedi à dimanche, causant de eros déeàts.

De nombreux échafaudages ont été ren-
versés, des réclames lumineuses, des tui-
les et des cheminées arrachées, des ba-
teaux renversés, tandis que les Inonda-
tions ne se comptaient plus.

Pluie et grêle à Bâle
A Bâle, les pompiers ont dû intervenir

à de nombreuses reprises depuis samedi
à midi à dimanche matin. Les pluies
alternèrent avec la grêle. Les grêlons ont
atteint jusqu 'à la grosseur d'une noix. De
gros arbres s'abattirent sur la chaussée.
En tombant sous la violence du vent, un
arbre a blessé une personne. Un écha-
faudage s'est effondré, de même qu'un
arbre de Noël publicitaire et il fallut
démonter précipitamment bougies et ins-
tallations électriques.

Des automobilistes
chanceux dans le canton

de Zurich
D'importants dégâts ont été signalés à

Zurich. L'eau a notamment envahi un
grand tunnel routier en construction sous
la colline de l'Ulmberg. De coûteuses ma-
chines ont été noyées sous deux mètres
d'eau. Un certain nombre d'affiches pu-
blicitaires ont été emportées, de même
que des échafaudages. Samedi soir, peu
avant minut, un sapin s'est couché en
travers de la route entre Dietlikon et
Duebendorf , écrasant une automobile qui
passait. Le véhicule a été entièrement
démoli, mais les passagers s'en sont tirés
sans une égratignure.

Le vent a soufflé
à 160 km/h

au Jungfraujoch
Seuls le Tessin et le versant sud des

Alpes ont été épargnés. L'ouragan a at-
teint des peintes de vitesse exception-
nelles : 160 km/h au Jungfraujoch,
130 km/h à Bâle, 100 km/h au Saentis,
et sur les hauteurs du Jura .

Routes coupées
dans le canton de Vaud

A Oron-le-Châtel, samedi, la gendar-
merie a dû fermer la route à la circu-
lation. Le trafic a également été Inter-
rompu sur la ligne de Berne des CFF,
de 15 h 30 à 17 h 25. De gros retards
s'en sont suivis.

A Pully, toujours, là route de Belmont,
a été partiellement inondée. Un toit sur
une ancienne ferme, aux Monts-de-Pully,
menaçait de s'écrouler.

Rafales de vent
sur Genève

Depuis samedi vers 14 heures, des ra-

Les rigueurs de l'hiver ne décou-
ragent pas les pères ingénieux...

(Photo ASL)

fales de vent est-sud-ouest soufflent par
intermittence sur Genève. On a relevé
des pointes de vitesse allant jusqu'à
70 km/h. Sur le lac, un dériveur s'est
retourné et les gardes-port se sont portés
au secours des deux occupants.

En de nombreux endroits, des masses de terre se sont abafitues sur les
routes, entravant momentanément la circulation.

(ASL)

Eboulements en Valais
De fortes pluies se sont mises à tomber
durant une grande partie du week-end
sur le Valais, principalement en plaine ,
provoquant des glissements de terrains et
des eboulements. La route reliant Trois-
Torrents à Champéry, a été coupée à la
circulation durant plusieurs heures.

Dimanche, la neige a fait suite à la
pluie, pour la plus grande joie des mi-
lieux touristiques.

Drame à un passage à niveau
non gardé : trois morts

Dans le Rheintal saint-gal lois

RUETHI (UPI). — Une automobile
est entrée en collision, dimanche après-
midi , avec un train de voyageurs, à
un passage à niveau non gardé, dans
le Rheintal saint-gallois. La police a
indiqué Que trois personnes ont été
tuées sur le coup. L'automobile a été

entièrement détruite. Ses plaques de
police ont été rendues illisibles,

La collision s'est produite entre
Lienz, en territoire saint-gallois et
Banz , dans le Vorarlberg. Ce passage
à niveau très peu utilisé en temps
normal, a été emprunté par un grand
nombre d'automobilistes, dimanche, qui
sont allés voir l'emplacement d'un pont
de bois couvert emporté par les eaux ,
sur le Rhin , dans la nuit de samedi
à dimanche. On suppose que la voiture
littéralement hachée par le train se
rendait également à cet endroit.

Les victimes sont M. Ernst Oehler,
âgé de 63 ans, boulanger, de Heerbrugg,
sa femme Lydia, âgée de 67 ans, et
leur fille Gretrude, âgée de 32 ans.

Mésoscaphe :
tous les travaux

stoppés

paiMVAU D^B

Surprise samedi au Bouveret. Tous les
travaux de démontage du mésoscaphe
avaient été brusquement arrêtés. L'or-
dre en avait été donné par une_ Instance
supérieure. On sait que le mésoscaphe
devait être acheminé sur Marseille. A
la suite de cette dernière décision, on
ne sait pas si le mésoscaphe prendra
finalement la route de Marseille, avant
d'être vendu pour le compte de l'Expo.

Au congres
de l'Union européenne

de Suisse :
la libre circulation
de la main-d'œuvre

ZURICH (ATS). — Le congrès de
l'Union européenne de Suisse s'est ou-
vert samedi à Zurich. Dans son allo-
cution d'ouverture, M. Alfred Roquette,
président central, a relevé que le thème
choisi cette année, la prise de position
envers la libre circulation de la main-
d'œuvre en Europe, est un problème
qui a depuis' fort longtemps, une portée
mondiale, mais ce n'est que ces der-
nières années qu'il a entraîné des con-
séquences aussi imprévisibles et qu'il
a pris une .extension tout à fait Inat-
tendue. Car il ne s'agit pas en dernier
lieu seulement de libre circulation des
travailleurs, mais H importe d'obtenir
pour ces énormes masses de popula-
tions eu mouvement, le libro établisse-
ment.

Le congrès s'est terminé dimanche sur
un exposé du conseiller pour l'émigra-
tion au ministère des affaires étrangè-
res d'Italie.

* Fixés à Jongny-sur-Vevey depuis
vingt ans, M. et Mme Jules Bonnard-
Verrey, âgés de 80 et de 85 ans, ont
fêté, dimanche, le soixantième anniver-
saire de leur mariage, avec leurs nom-
breux enfants et petits-enfants.
* Invité par le service de presse et

d'Information du département politique
fédéral, le groupe du district de ÎYi-
bourg-en-Brisgau de l'association de la
presse du pays de Bade, se trouvait sa-
medi à Berne, où il a été accueilli par
M. Jaeggi, chef de presse au départe-
ment politique. Les 22 journalistes al-
lemands se sont entretenus avec les chefs
de service des problèmes actuels de la
neutralité , sur les rapports entre la CEE
et l'AELE et aussi sur les problèmes de
la main-d'œuvre étrangère.

L'Union romande de journaux
a tiii ses assises à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — L'Union roman-
de de journaux, qui groupe les quotidiens,
les périodiques et les agences de publi-
cité des cinq cantons romands et du
Jura, a tenu, samedi, à Lausanne, sous
la présidence de M. Pierre Béguin (« Ga-
zette dé Lausanne») , sa 46me assemblée
générale, à laquelle ont assisté une cin-
quantaine de représentants de journaux
et d'agences de publicité. Au début de la
séance, hommage a été rendu à la mé-
moire d'Alfred Nicole, éditeur de la
« Suisse », président d'honneur de l'Union
romande de journaux, et de Paul Mé-
traux, ancien rédacteur en chef du « Se-
meur vaudois ». décédés au cours de
l'exercice. Des félicitations ont.été adres-
sées au « Messager des Alpes », à Aigle,
qui a célébré son centième anniversaire,
et à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
qui vient de recevoir la coupe Emile de
Girardin.

Formation professionnelle
La formation professionnelle des Jour-

nalites, mise sur pied par l'Association
de la presse 1 suisse et l'Union romande de
journaux a pris un départ favorable. Une
trentaine de jeunes rédacteurs et de sta-
giaires de la presse, de la radio, de la
télévision , se réunissent régulièrement, de-
puis le 5 mai 1965. Cette initiative des
organisations professionnelles est accueil-
lie aveo compréhension par les pouvoirs
publics et par les universités. Il convien-
dra d'obtenir, au cours de l'an prochain,
une participation marquée de la Confédé-
ration et des cantons.

Les prix d'abonnement
Les mesures prises pour limiter l'ac-

tivité du personnel étranger frappent sé-
vèrement les entreprises de presse ro-
mande. U faut absoluement en assouplir
les dispositions comme l'application , pour
que la presse puisse continuer de faire
face à ses tâches d'information toujours
plus nombreuses.

Le renchérissement des tarifs postaux
internationaux entraîne des charges sup-
plémentaires considérables pour certains

journaux. Parallèlement, les conventions
collectives qui règlent de façon heureuse
les conditions de travail dans la presse
et l'imprimerie, entraînent régulièrement
des adaptations de traitement et de sa-
laire chaque fois que l'indice du coût de
la vie augmente de cinq points. Il en
résulte une augmentation fatale des frais,
qui ne peuvent être compensés que par
l'adaptation des recettes. Ainsi les prix
d'abonnement seront modifiés ces pro-
chains jours.

Elections
Procédant à l'élection de nouveaux

membres du bureau et du comité, l'as-
semblée a désigné M. Willy Gessler, édi-
teur de ï« Impartial », comme membre
du bureau, et élu MM. Olivier Reverdin,
directeur du « Journal de Genève », et
Charles Borel, administrateur de 1"« Ef-
fort », à la Chaux-de-Fonds, membres du
comité.

La population du Liechtenstein
satisfaite de l'attitude suisse

Toujours l'affaire de ia place d'armes de Luziensteig

VADUZ (ATS). — Le gouvernement
du Liechtenstein <t in corpore » s'est
réuni, samedi soir , à Balzers pour dis-
cuter , en séance publique, du différend
qui oppose la Principauté à la Confé-
dération à propos de la place d'armes
de Luziensteig.

Le chef du gouvernement , M. Gérard

Batlimer , a ouvert le débat en parlant
de l'état des négociations qui ont été
engagées récemment à Berne avec les
autorités fédérales. M. Batlimer, qui
préside la délégation de la Principauté,
a souligné que ces négociations se dé-
roulaient dans une atmosphère em-
preinte de cordialité , les délégués suisses
faisant preuve de beaucoup de com-
préhension à l'égard de la population
du Liechtenstein. Il a été décid é d'un
commun accord de suspendre immédia-
tement les tirs à balles de l'armée
suisse à la frontière entre notre pays
et le Liechtenstein. Les exercices de
tirs à balles sont limités à quelques
Jours par an. Les exercices de nuit
devront avoir lieu désormais avant 22
heures le soir et après 7 heures du
matin. Ils ont été limités à 8 jours
par an. En période de fœhn , les tirs
à balles sont Interdits après 20 heures.
D'autres problèmes concernant la place
d'armes seront traités lors de négocia-
tions qui se dérouleront à Vaduz en
mars ou avril prochain.

L'attitude compréhensive de la délé-
gation suisse a pleinement satisfait la
population du Liechtenstein.

Décès du directeur
de la Banque

cantonale du Valais

^SVA LA i s^̂ n

(c) En fin de semaine s'est répandue en
ville de Sion la triste nouvelle de la
mort subite de M. Oscar de Chastonay, di-
recteur de la Banque cantonale du Va-
lais, ancien conseiller d'Etat , l'une des
personnalités les plus éminentes du can-
ton sur le plan économique surtout.

M. de Chastonay a été emporté par
une crise cardiaque dan s son appartement
sédunois.

Fils de M. Gaspard de Chastonay, le
défunt naquit à Sierre en 1897. Il fit
ses études à l'Université de Genève (fa-
culté de droit ) puis s'établit comme avo-
cat à Sierre.

Il entra en 1936 au Conseil d'Etat où
il dirigea, jusqu 'en 1941, le département
des finances. C'est en 1942 qu 'il quitta
le gouvernement pour diriger la Banque
cantonale du Valais, poste qu 'il occupa
jusqu 'à sa mort.

M. de Chastonay joua un rôle de pre-
mier plan dans de nombreuses sociétés,
fut fondateur de la « Patrie valaisanne »,
s'occupa avec cœur et efficacité de la
maison de santé de Malévoz et de nos
sanas. Il était membre du conseil d'ad-
ministration de la Banque nationale suisse.

Le p rix Ramuz
remis

à Marcel Raymond
(sp) Le prix de la fondation Charles-
Ferdinand Ramuz a été décerné cette
année à l'écrivain et homme de lettres
Marcel Raymond , ancien professeur de
littérature française à l'Université de
Genève, auteur, critique littéraire bien
connu. La cérémonie de remise du prix
a eu lieu samedi après-midi, à la mai-
son pullïérane, trop grande pour la
petite chambrée qui avait bravé l'intem-
périe , M. Daniel Simond , professeur et
écrivain à Lausanne, président du jury,
salua notamment le lauréat ainsi que
MM. Pierre Oguey, chef du département
de l'instruction publique et des cultes,
Gustave Rond, écrivain, la famille de
Ramuz. Les autorités pulliéranes, par-
ticipaient à la cérémonie.

M. Spuehler
président de la conférence
européenne des ministres

des transports

CONFEDERATION

PARIS (ATS). — Le conseil de la
conférence européenne des ministres des
transports a siégé à Paris le 26 novem-
bre. Il a notamment délibéré sur les
mesures à prendre en vue de la libéra-
lisation de certaines catégories de trans-
ports routiers, les investissements dans
les chemins de fer , les routes et les
voies navigables, les prévisions à long
terme pour les transports de voyageurs,
le rôle des voies navigables et la situa-
tion financière des chemins de fer. Il a
adopté une résolution prévoyant l'orga-
nisation , sur le plan international, de
contacts entre les milieux scientifi ques,
les milieux économiques et les services
gouvernementaux. Enfin , il a élu prév
si dent M. W. Spuehler, chef du dépar-
tement des transports et communica-
tion et de l'énergie.

Récolte 1965 : les
« vaudois » seront

agréables et légers
LAUSANNE (ATS). — La récolte to-

tale dans; le canton de Vaud atteint
29 millions de litres.

A part les spécialités (Risling-Sylvaner,
Pinot gris) et les moûts destinés à l'éla-
boration des jus de raisin, il faut signa-
ler : Dorira (vin blauc vaudois) , 21,732,249
litres (1964 : 21,235,373) ; Ptnot-Gamay :
2,700,203 litres (1964 : 2,543,853).

La quantité est légèrement supérieure
à la moyenne, la qualité est comparable
à celle du millésime 1963 et donnera
des vins très agréables et légers.

Pour la quatrième année consécutiva,
les prix au détail ne varieront pas. Le
marché des moûts a été très actif à la
vendange.

Un piéton
tué par

une voiture

Entre Riddes et Saxon

(c) Roulant samedi en début de soirée
sur la cantonale entre Riddes et Saxon,
un automobiliste de Sion, M. Marc Maret
aperçut trop tard un piéton sur la
chaussée. Ce dernier fut  happé violem-
ment et projeté à plusieurs mètres. Il
succomba sur les lieux de l'accident.
Il s'agit d'un habitant d'Isérables, M.
Ernest Fort. L'accident s'est produit à
la hauteur de la tour d'Anselme à
l'entrée est de Saxon.

* Le président de la République du
Ruanda , M. Kayabanda, qui vient de
passer deux jours à Genève , en est re-
parti dimanche après-midi pour Bru -
xelles où il assistera, mardi, aux obsè-
ques de la reine mère Elisabeth.

Un mitre de neige
à la Petite-Scheidegg
LA PETITE-SCHEIDEGG ( U P I ) .  —

Quel ques centres de sport d'hiver ont
d' ores et déjà bénéficié des abon-
dantes chutes de neige et du fro id
précoce de cette f i n  d'année. Pour
la première fo i s  en ce début d'hiver ,
une partie des installations diverses
de remontées mécani ques a été mise
en marche, notamment dans l'Ober-
land bernois où il y a déjà un mètre
de neige à la Petite-Scheidegg, et où
a régné une fo r t e  animation diman-
che . Dans les Grisons, où les con-
ditions d' enneigement sont aussi ex-
cellentes , de nombreux spor t i f s  ont
également chaussé leurs skis pp im
la première fo i s  de la saison. En
Suisse romande, une certaine a f -
f luence  de skieurs a été observée
dans diverses stations valaisannes
où l' enneigement est déjà bon. Une
partie des installations fonctionnait .
A Zermatt , notamment , on a dé-
nombré dimanche M00 à 5000
skieurs .

-j JOIE DE LIRE :
/ BONS DÉBUTS

(Suisse, samedi )

Guy Ackermann , dans la rue , interroge des en fants  sur leurs lectures.
Exquis était te sourire de ce mioche qui avouait s 'intéresser surtout à
ASTÉRIX-LE-GAULOIS , bande laidement dessinée , mais pleine d'humour et
d' anachronismes . Mais il s 'agissait ainsi d'introduire , non les bandes
dessinées , mais quel ques suje ts  de bonnes lectures qui devraient , p eu à
peu , supprimer les lectures discutables non par force  mais simp lement
en orientant les en fan t s  vers le meilleur.

M. Claude Bron , pour cette première émission, se voit subitement
laissé face  à son interlocuteur , René Guillot. On le sent d' abord un peu
tendu , un peu nerveux . Ce qui est normal. Ce qui l' est moins, c'est l'im-
politesse des techniciens qui éclairent très mal son visage , du moins au
début.

Force est de reconnaître que M. Bron a fa i t  d' excellents débuts , pour
une raison bien simp le : il SAIT  ÉCOUTER s-nn interlocuteur. Il  ne donne
pas l'impression de vouloir à tout prix poser les questions qu 'il avait
décidé de poser. Il écoute , puis il questionne M. Guillot. Les questions
naissent des remarques de son interlocuteur , non d'idées préalablement
établies.

Il est clair qu 'un certain enrichissement visuel peut être favorable
à des émissions de ce genre , pour tes animer, retenir l' attention. Mais cela
n'est pas indispensable si l' t interrogé » sait raconter. Or, M. Guillot est
un merveilleux conteur, qui serait parfaitement à sa place dans l'émission
expérimentale de l'ORTF , intitulée précisément LES CONTEURS. Il s u f f i t
alors de l'écouter raconter l'histoire d' un petit chimpanzé et celle , p lus
merveilleuse et belle encore , d' un élép hant.

Il est presque évident que le oonteur ne peut pas ne pas se doubler
d' un excellent écrivain pour en fants . Trois des quatre enfants  qui assistaient
avec moi à l'émission, passionnés par M. Guillot , ont envie de lire l' un
ou l'autre de ses livres. L' ennui est que chacun veut le sien... en fonction
de l'âge , ou d' un certain goût pour le ton des histoires. L' un veut Pours ,
l' autre le chien . Ici , mus remarquerez une certaine imprécision : je  suis
incapable de donner le titre exact des livres cités. Pour une raison bien
simple : M. Bron eut raison d'insister sur l'âge à partir  duquel Un en fant
peut s 'intéresser à certains ouvrages. Il conviendrait pourtant qu 'en une
prochaine occasion il insiste sur les titres des ouvrages , pour que les enfan ts ,
éventuellement les adultes , aient te temps de les noter. Il serait peut-être
meilleur encore que la TV inscrive ces titres sur un panneau qui resterait
sous nos yeux pendant quel ques dizaines de secondes. Car tel est bien
le but de cette émission : faire  lire certains livres, et cette f o i s , ceux de
M. Guillot.

Bons débuts , donc , de cette nouvelle émission. Et nous souhaitons à M.
Bron de rencontrer chaque fo i s  des gens aussi vivants que M . Guillot. Dans
le cas contraire , se posera alors une question d'animation visuelle .

François YVON
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Pas d'effets sans cause
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce qui se cache sous cette expres-
sion, le voici :

« Cette mue exigerait un program-
me minimum auquel pourrait souscrire,

comme tâche urgente, aussi bien la
droite non conservatrice que la gau-
che. Il comprendrait quelques points
essentiels : l'aménagement du territoi-
re et une nouvelle définition du statut
du sol ; une refonte de la fiscalité
qui abolirait des privilèges choquants ;
la mise en place des éléments d'une
planification. »

Voilà donc un appel auquel, au
centre ou parmi cette « droite non
conservatrice » on pourrait répondre.
Mais comme sœur Anne, la rédaction
de « Domaine public » ne voit rien
venir, et elle le déplore.

C'est que peut-être, elle ne regarde
pas dans la bonne direction. Faut-il
rappeler certains faits ? Il existe, en
Suisse, une association pour un plan
d'aménagement national, présidée jus-
tement par un homme du « centre »,
M. Rohner, député de Saint-Gall et
qui, en mai dernier, devant les délé-
gués de l'Union suisse des arts et
métiers, osait déclarer après avoir dé-
montré la nécessité d'un tel plan :
« Dans un Etat démocratique, on ne
saurait opposer la planification à la
liberté ». D'autre part, le 29 septem-
bre 1964, M. Reverdin, conseiller na-
tional, déposait un « postulat » qui
demandait un programme d'investisse-
ment à long terme, un plan financier,
faute de quoi, îl ne sera pas possible
« de déterminer quelle proportion du
revenu national peut être affectée
aux tâches civiles, sociales militaires
de la Confédération. »

On le voit, la gauche n'est pas
seule à reconnaître la nécessité de
solutions qui supposent la volonté de
sortir des chemins battus et, au centre
comme à droite, on perçoit certains
mouvements vers cette « ouverture »
que « Domaine public » semble appe-
ler de ses vœux.

Mais alors pourquoi le Conseil
fédéral n'a-t-il pas réagi plus tôt ,
pourquoi sa timidité en face des
grands problèmes ? Les récents débats
parlementaires sur les moyens de
revigorer la fonction gouvernementale
ont apporté déjà une réponse par-
tielle : trop absorbé par ses besognes
administratives et ne disposant pas
de l'instrument qui lui permettrait de
s'en décharger, le collège exécutif ne
peut consacrer à la politique le temps
qu'elle exige. Ses membres apparais-
sent d'abord comme des « chefs de
département », occupés avant tout à
diriger chacun ses propres affaires et
soucieux de ne pas créer d'embarras
au voisin.

Or, il est dans la nature des choses
que l'application d'un système pro-
portionnel à la composition du gou-
vernement ait accentué la tendance à
ce compartimentage. L'affaire du « Mi-
rage » l'a montré, la facilité avec
laquelle le Conseil fédéra l tout entier
a accepté le rapport sur la navigation
fluviale aussi, sans compter la posi-
tion prise face au projet de la com-
mission de gestion sur le renforcement
du contrôle parlementaire.

Nul ne prétendra que la « formule
magique » dont on fait l'expérience
depuis plus de cinq ans soit seule
cause de la perte d'autorité que
constate « Domaine public ». Qu'elle
y soit pour quelque chose, c'est aussi
patent que le fait constaté.

Georges PERRIN
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de porter à 6000 le nombre
de têtes nucléaires en Europe

Aux travaux du comité spécial à Paris

« Les Etats-Unis continuent à accroître le potentiel de la force de dissuasion
de l'OTAN », a indiqué M. Mcnamara dans une déclaration faite à la presse amé-
ricaine.

Ce potentiel, a.ajouté le secrétaire amé-
ricain à la défense , s'élève maintenant à
plus de cinq mille têtes nucléaires en
Europe sous contrôle américain , mises à
la disposition aussi bien d'unités des
Etats-Unis que d'autres pays de l'OTAN.

Ce nombre sera accru de plus de 20 %
dans les six prochains mois, ce qui fait
que la puissance des armes nucléaires en
Europe aura doublé depuis cinq ans. »

Le secrétaire américain à la défense
a ajouté qu 'il était venu participer aux
travaux du comité spécial de l'OTAN, créé
en mai dernier en vue d'assurer une plus
grande participation de l'Europe aux res-
ponsabilités nucléaires. .11 a tout d'abord
fait part aux ministres de la défense, de
l'état des forces nucléaires de l'alliance,
en particulier des forces américaines.

« J'ai indiqué aux ministres, a-t-il ajou-
té, que nos forces stratégiques totalisent
plus de cinq mille têtes nucléaires. Je leur
ai également donné une répartition par
catégories, par types d'engins porteurs et
par pays où elles sont entreposées. Ceci
comprend les bombes portées par avions,
des fusées telles que des « Honest jone »
et des « Pershing », de l'artillerie (char-
ges nucléaires de démolition et ar tillerie
de défense) . »

L'Assemblée congolaise
a donné sa confiance

ay nouveau gouvernement
LÉOPOLDVILLE (ATS - AFP) . — Le Congo-Léop oldville a un nouveau gouver-

nement. M. Léonard Mulamba, premier ministre, vient, en effet , de constituer son
équipe gouvernementale.

Cette équipe comprend dix-neuf minis-
res, dont M. Mulamba, et deux secré-
taires d'Etat. Le Front démocratique con-
golais détient la majorité absolue des pos-
tes ministériels avec douze portefeuilles.

A l'exception de quatre personnalités,
tous les nouveaux ministres et secrétaires
d'Etat , dont le nombre correspond aux
vingt et une provinces congolaises, ont
prêté serment devant le général Mobutu,
chef de l'Etat , qui demeure ministre de la
défense nationale.

Parmi les représentants du Front dé-
mocratique congolais (F.D.C.) au nouveau
gouvernement, deux viennent de l'Abako ,

parti de l'ex-president Kasavubu. La Co-
naco, parti de M. Tchombé, détient sept
portefeuilles, dont celui de l'intérieur .

C'est M. Justin Bomboko du F.D.C. qui
prend le portefeuille des affaires étran-
gères. M. Jean-Joseph Litho assurera le
poste de ministre des finances tandis que
M. Etienne Tschishkedi, de la Conaco.
assurera celui de l'intérieur. M. Philemon
Madoudou du F.D.C. devient ministre de
la justice . Enfin c'est M. Joseph Kulum-
ba , de la Conaco, qui assistera le pre-
mier ministre en tant que secrétaire
d'Etat .

Les parlement congolais a approuvé hiei
à une écrasante majorité, la composition
du nouveau gouvernement.

Parution m Union soviétûpe
du premier roman contre «E»

Décidément le respect f... le camp

PARIS (ATS - AFP) . ¦— « Les Hommes ne sont pas des anges », le premier
roman de critique anti-khrouchtchévienne, vient tle paraître dans les deux dernières
livraisons de la revue littéraire « Neva ».

L'auteur , l'écrivain ukrainien Ivan Stad-
niouk, avait déjà, en 1962 , brossé une
large et sombre fresque, où il montrait

la dure condition des paysans soviétiques
aux prises avec l'arbitraire bureaucratique
dans cette période tragique que fut pour
eux celle de la collectivisation stalinien-
ne avant la Première Guerre mondiale.

Aujourd'hui, Stadniouk retrace les réac-
tions à l'application au monde paysan
des directives et des réformes imposées
par Khrouchtchev. Celui-ci, tout en ayant
saisi l'urgence et la difficulté du probiè-
re agricole en URSS, pensait en avoir
trouvé la solution dans les méthodes pro-
pres à provoquer un changement des at-
titudes paysannes devant le travail col-
lectif.

Il voulait modifier la psychologie en
changeant l'habitat et rapprocher ainsi
les ruraux du prolétariat urbain .

Stadniouk démontre alors l'échec de ce
plan et cite à ce propos Pavel Platono-
vltch , le directeur d'un kolkhoze. 4 Tu
peux faire tous les plans que tu veux,
lui dit un de ses administrés, mais si ma
bicoque n'est plus près de mon petit ver-
ger, et , pour aller dans la cour, il me
fau t prendre l'escalier alors cela veut
dire qu'on m'a arraché à la terre ... »

Les combats au Viet-nann
Les troupes atteignirent rapidement

le P. C. du régiment au milieu d'une
confusion , dit-on indescriptible, aug-
mentée par les bruits des haut-parleurs
et la mitraille.

Mais, selon des rapports , l'effet de
surprise fut l'élément dominant. Un
témoin qui revient du lieu de la
bataille après le repli des troupes du
Vietcong dans la matinée de samedi
a déclaré : « Les corps jonchent les
sous-bois partout. Il y a des armes
partout abandonnées. On ne sait pas
a qui elles ont appartenu ».

La bataille ne dura que cinq heures.
C'est alors que des unités de renforts
poursuivaient le Vietcong qui se re-
pliaient , que quatre appareils du porte-
avion « Kitty-Hawk » bombardèrent des
positions gouvernementales et infligè-
rent des pertes qualifiées de modérées

à un batail lon gouvernemental épargné
dans les combats au corps à corps.

En tout , deux bataillons gouverne-
mentaux ont été anéantis. Un a subi
des pertes modérées. Les premiers
rapports indiquent que les corps de
trois cents soldats du Vietcong ont
été comptés.

Pendant ce temps , un centre de
ravitaillement de bases de missiles
« Sam » était bombardé par des F-105
américains à 35 km au sud-ouest de
Hanoï.

Selon les pilotes , de lourds dégâts
ont été causés par les cinquante-sept
tonnes de bombes larguées sur l'ob-
jectif.

On apprend enfin qu 'un groupe de
quatre à six « MtG-17 », probablement
nord-vietnamiens, a attaqué, deux ap-
pareils de reconnaissance américains
non armés « RF-101 Voodoo », au-dessus
du secteur de Yen-Bai, à 120 km au
nord-ouest de Hanoï.

LA « MARCHE POUR LA PAIX »
Les organisateurs de la «marche pour

la paix au Viêt-nam » semblent avoir à
peu près atteint leur but. On pouvait
en effet estimer à près de vingt mille le
nombre des manifestants qui se pres-
saient autour de la Maison-Blanche.

Les responsables en espéraient 25 ,000.
D'autre part , la manifestation se dérou-
lait dans le calme malgré la présence d'un
bon nombre de contre-manifestants.

Boii i 'guiba
se rappro€he

de Paris

Conviction ou manœuvre...

TUNIS (UPI). — Une message de fé-
licitations au général De Gaulle, une in-
terview à l'O.R.T.F. et de nouvelles pré-
cisions sur un Commonwealth francopho-
ne ont marqué au cours de ces dernières
48 heures l'activité de M. Bourguiba , pré-
sident de la République tunisienne, qui
poursuit son séjour en Afrique.

Après plus de dix-huit mois de « froid »
entre Tunis et Paris consécutifs à la tu-
nisification des terres des colons fran-
çais, les Tunisiens et en premier lieu
leur président, semblent vouloir déployer
de nouveaux efforts pour un rapproche-
ment avec la France.

Anglicans ou catholiques
les évêques rhodésiens
désapprouvent M. Smith

Les @<ar©Baes8H©HBts du sig«3-@u.@$i afaiecaisB

SALISBURY (ATS - AFP). — Le conseil des Eglises de Rhodésie a qualifié
la nouvelle constitution de M. Ian Smith « de coup porté au concept de la loi cons-
titutionnelle introduite en Afrique par une civilisation occidentale inspirée du chris-
tianisme ».

Le conseil a également demandé, dans
un communiqué publié par le révérend
Kenneth Skelton, évêque anglican de Ma-
tabeleland , à tous les Rhodésiens qui con-
sidèrent la déclaration d'indépendance
comme contraire à la pensée chrétienne,
d'affirmer leur fidélité à sir Humphrey
Gibbs, gouverneur de la Rhodésie. Ceux
qui condamnent l'acte d'indépendance et
qui gardent maintenant le silence com-
metten t une trahison, ajoute le commu-
niqué.

De leur côté , les cinq évêques catho-
liques rhodésiens ont fait lire dans les
églises une lettre pastorale attaquant la

Miss Lesley Dew, qui était la secrétaire
du chef de l'opposition africaine au par-
lement rhodesien, ne suivra plus les tra-
vaux de l'assemblée. On lui reproche en
effet ses « activités ». Elle a été vue se
promenant bras dessus, bras dessous, avec

un Africain.
(Téléphoto A.P.)

déclaration unilatérale d'indépendance de
la Rhodésie.

UNE DÉMISSION
Le chef du protocole du gouvernement

Ian Smith, le major David Hall , a dé-
missionné en signe de protestation contre
la déclaration unilatérale de l'indépen-
dance rhodésienne, annonce aujourd'hui
le « Sunday Mail ».

Selon le journal , M. David Hall, âgé
de 45 ans, aurait déclaré qu 'il lui était
devenu « impossible et extrêmement em-
barrassant » de demeurer à son poste.
« J'ai dit à M. Smith que je ne pouvais
pas approuver ce qu 'il a fait », aurait-il
ajouté.

APPEL AU REFUS
Dans une émission de la radio zam-

bienne dirigée vers la Rhodésie, M. James
Chlkerema, un des dirigeants de l'Union
populaire africaine Zimbabwe (organisa-
tion nationaliste rhodésienne dissoute), a
lancé à la population africaine de Rho-
désie un appel à la résistance passive.

Il a invité les Africains de Rhodésie à
refuser de travailler pour le gouvernement
de M. Smith ou pour- les planteurs de
tabac.

Dans les communes africaines de la
banlieue de Salisbury, des bouteilles d'es-
sence ont été lancées contre des autobus
et un entrepôt de tabac a été incendié.

BALZAN
On déclare de source informée à

Ce sujet que l'ancien confesseur de
Mussolini  ne s'est déclare prêt
à se me t t r e  à la disposition des

autorités judiciaires qui si on lui
accordait un sauf-conduit pour venir
en Suisse et pouvoir regagner l 'Italie
sans être inquiété.

CES RUMEURS...

Dans la déclaration de leur avocat ,
les deux ex-administrateurs contestent
de la manière la plus énergique
« avoir commis quelque délit que ce
soit ».

Si des irrégularités ont été consta-
tées dans l'administration de la for-
tune de la fondation , celles-ci ne peu-
vent provenir , relève la déclaration ,
que des « coresponsables éventuels »
dont il est question dans le commu-
niqué du parquet zuricois , c'est-à-dire
des banquiers suisses auxquels était
confiée l'administration de la fortune
de la fondation.

C'est sous ce rapport que des
rumeurs ont circulé vendredi , au sujet
d'une grande banque de la place de
Zurich.

Les dépenses de Margaret
aux Etats-Unis ne sont pas
du goût de tout le monde

Les ennuis d un voyage pnncier

LONDRES (UPI). — Le voyage de la princesse Margaret et de lord Snowdon
aux Etats-Unis, avec une suite de 14 personnes, n'est pas du goût de toute l'opinion,
et il est probable que le premier ministre sera appelé „ à dire « qui paie la note »
à plusieurs députés de son parti qui se proposent de lui poser la question aux
Communes.

M. William Hamilton est l'un d'eux. Il
trouve «scandaleux que le contribuable doi-
ve payer les frais de ce voyage (que ,des
journaux évaluent de 20,000 à 22,000 li-
vres) au moment où l'on demande aux
travailleurs d'augmenter leur productivité
et de freiner leurs revendications sala-
riales ».

Un porte-parole au ivoreign oince a
toutefois indiqué que le gouvernement
paiera seulement une partie de la note ,
le reste incombant aux intéressés.

Il a fait remarquer que, si la princesse
Margaret avait été invitée aux Etats-Unis
à titre privé, le gouvernement lui avait
demandé, ainsi qu'à lord Snowdon « d'as-
sumer quelques fonctions de caractère
semi-officiel ».

A quoi le député Hamilton a répliqu é
que « si le gouvernement veut améliorer
ses relations avec les Etats-Unis ou dé-
velopper nos exportations , il ne devrait
pas en charger un couple qui semble avoir
passé le plus clair de son temps avec
des gens du monde».

Quelques jou rnaux avaient déjà remar-
qué que le couple princier se répandait
surtout dans les milieux très fermés à
l'occasion de manifestations très mondai-
nes, mais ne frayait guère avec l'Amé-
ricain moins huppé.

Us ne manquent pourtant ni de sim-
plicité , ni de gentillesse, au dire d'un
couple âgé qui avait refusé de leur céder
la place dans le compartiment de pre-
mière classe de l'avion qu'une compagnie
désirait réserver au couple princier et à
sa suite.

Cap Kennedy : répétition générale
avant îe rendez-finis de l'espace

CAP-KENNEDY (APP ) . — La répéti-
tion générale des opérations de lance-
ment de la cabine spatiale « Gemini 7 >
prévue pour le 4 décembre prochain en
vue de tenter , le 13 décembre , un ren-

dez-vous spatial avec le vaisseau « Gemi-
ni (i », qui sera lancé 9 jours plus tard ,
a eu lieu samedi au Cap-Kennedy.

Les deux pilotes de ce vaisseau spatial ,
Frank Borman et James Lovell , ainsi que
l'équipage de remplacement — Edward
White et Michael Collins — ont revêtu
leurs nouvelles combinaisons spatiales lé-
gères et ont fait , pendant quinze heures
la simulation des manœuvres prévues
avant et après le lancement dans l'es-
pace de « Gemini 7 ».

En dehors du rendez-vous spatial , avec
« Gemini 0 », ce vaisseau a pour tâche
essentielle ds battre l' actuel record de
durée de vol humain dans l'espace , détenu
depuis l'été dernier par l'équipage de « Ge-
mini 5 », composé de Gordon Cooper et
Charles Conrad avec environ 8 jours
« Gemini 7 » doit rester sur orbite pen -
dant près de deux semaines.

Selon les plans, « Gemini 7 » et « Ge-
mini 6 » doivent voler pendant plsieurs
heures sur une même orbite à quelques
mètres l'une de l'autre. Le vol de « Ge-
mini 6 » durera deux jours.

S'Y PRENANT A DEUX FOIS À ORLY

Près de neuf kilos de drogue saisis
PARIS (ATS - AFP) . — Trois trafiquants de drogue ont été arrêtés à Orly

par les policiers de la bri gade mondaine et de l'Office csntral de répression des
stunéfiants.

Une quantité importante d'héroïne, qui
serait de sept à neuf kilos environ , a été
saisie sur les trafiquants qui s'apprêtaient

a s envoler pour le Canada , puis les Etats-
Unis.

La première arrestation s'est déroulée
au dépait de l'avion à destination de
Montréal.

Les policiers retardèrent le dépar t de
l'appareil et appréhendèrent un trafi-
quant nommé Constantino.

Celui-ci avait dissimulé sous ses élé-
ments près de trois kilos de drogue, qu 'il
destinait à des complices de New-York
où il comptait se rendre depuis Montréal.

Deux heures trente plus tard , les poli-
ciers faisaient irrup tion dans un autre
avion , juste avant qu 'il ne décolle pour
New-York.

Les passagers étaient contrôlés un à un
et les enquêteurs emmenaient finalement
avec eux les deux voyageurs recherchés,
Duhaut et Vardi. A eux deux , les deux
hommes transportaien t dans les mêmes
conditions que Constantino plusieurs ki-
los d'héroïne.

W B*  ̂M, M ®

traiiquants d'héroïne Le pape demande au concile
de prendre une position rigide
sur le contrôle des naissances

Dernière semaine de travaux à Vatican 11

CITÊ-DU-VATICAN (UPI). — Le concile œcuméni que entre aujourd'hui dans
la dernière semaine de ses travaux avec de sérieuses controverses sur deux questions
importantes : les armes nucléaires et le contrôle des naissances, dans le décret sur
l'Eglise dans le monde moderne qui sera promulgué le 7 décembre.

En ce qui concerne la déclaration sur
le mariage, la rédaction définitive du pas-
sage sur le contrôle des naissances doit
tlnir compte d'une directive du pape in-
sistant sur la stricte observance de la
position traditionnelle de l'Eglise hostile
à tous les moyens artificiels de contra-
ception .

La nouvelle directive du pape viserait
à rendre cette interdiction encore plus ¦
rigoureuse et demanderait l'insertion d'un
paragraphe insistant sur les fins procréa-
trices du mariage.

On sait que le pape a chargé une com-
mission spéciale d'étudier sous tous ses
aspects le problème du contrôle des nais-

sances et qu u. se réserve ia décision n-
nale en la matière .

Il avait demandé au concile de n 'en
point discuter. Mais le concile a estimé
qu'il ne pouvait passer entièrement sous
silence une question Inhérente au pro-
blème du mariage et qu 'il devrait en trai-
ter au moins en termes généraux.

devenu
m nef

PARIS (ATS-Reuter) . — Le ministère
des armées a annoncé qu 'aucun signai
radio n'avait plus été reçu du satellite
« A-l » dimanche. Samedi déjà , les si-
gnaux étaient plus faibles. Four les ex-
perts, il est possible que les antennes
d'émission aient été endommagées lors
du lancement.

Macnamara à Saigon
UN FAIT PAR JOUR

Quel temps fait-il à Saigon ? Peu
importe. Macnamara ne s'intéresse pas
à la météo. Macnamara est là-bas pour
faire ses comptes : celui des bombes,
des avions, des avances, des reculs,
des « boys» perdus, blessés vivants,
des espoirs et des désillusions.

Quoi qu'il en soit, une chose est
sûre : depuis le temps qu'il fait ce
voyage, le secrétai re à la défense n'est
jamais venu pour rien au Viêt-nam.
Sitôt reparti, avant même, parfois,
qu 'il ne parte, on sait toujours ce qu'il
ramène dans ses valises : changements
d'ambassadeurs, limogeage de géné-
raux, renforts en hommes et en ma-
tériel.

Macnamara, encore une fois, ne
trompe pas son monde. Il repart ce
soir pour les Etats-Unis, mais dès les
premières heures, il a dit : « Je pense
qu'il est clair que le Vietcong conti-
nue à renforcer son potentiel, qu'il
continue à faire venir des renforts.
Il est évident que cette action réclame
une réaction. »

L'observateur, dans ces conditions ,
ne tiendra pas rigueur au ministre
américain d'avoir refusé de révéler « la
mesure particulière qui sera prise ».
Chacun sait que, dans les dépôts amé-
ricains, d'autres hommes vont se pré-
parer à partir , que, dans les bases
américaines des « zincs » vont faire
leur toilette. Le Viêt-nam est un man-
geur d'hommes et les rizières de plus
en plus exigeantes.

Certes, chacun le sait désormais, au
point d'engagement où sont parvenus
les Etats-Unis, le Vietcong et Hanoï
ne peuvent espérer rejeter les Amé-
ricains à la mer. D'ailleurs qui réus-
sit à débarquer , tient. Certains chefs
de guerre s'en souviennent. Mais il
n 'empêche que Macnamara se prépare
à envoyer des renforts au Viêt-nam
— pas par simple fantaisie, mais parce
que c'est nécessaire — et pourtant les
troupes américaines « ont triplé en
nombre » depuis juillet dernier.

Certes, la mousson n'est pas venue
à la rescousse des communistes, mais
le beau temps n'a pas été leur enne-
mi .

Des hommes, encore des hommes,
ont dit les généraux américains à
Macnamara. Du train où vont les
choses, ce n 'est plus un corps expé-
ditionnaire, mais une véritable armée
qui se battra en Asie.

Alors, le pied du mur parait pro-
che. Voici qu 'arrive le moment — hal-
lucinant — où la tentation sera grande
d'employer d'autres armes, une arme
qui n'appartient ni à Macnamara, ni
aux généraux , mais à l'homme qui
continue à se taire dans son ranch
du Texas.

Preuve s'il en est que la guerre ,
quand elle sème, laisse croître d'ef-
frayantes moissons. On ne vit pas
longtemps à côté de la guerre. D'une
flamme, elle fait un incendie.

L. ORANGER

Un /eune
Indonésien

crucifié
DJAKARTA (ATS - Reuter). — Le

journal catholique « Kompas » écrit que
le président de l'Organisation de la jeu-
nesse catholique de Bojolali, dans le cen-
tre de Java, a été crucifié par des com-
munistes. Ceux-ci auraient torturé et as-
sassiné d'autres jeunes catholiques.

Selon le même journal , des dizaines de
communistes qui tentaient de fuir ont
été abattus par les troupes indonésiennes
qui encerclaien t le village javanais de
Miiîidu.

une main
amputée

L'HOMME AUX MAINS RECOUSUES

WASHINGTON (UPI). — Il y a neuf
jours, comme nous l'avions annoncé, Jo-
seph Weisz, 47 ans, avait les deux mains
sectionnées en réparant linc machine à
découper.

Les médecins de l'hôpital national or-
thopédique , où Weisz avait été transporté,
avaient réussi à recoudre les deux mains,
mais ils déclarèrent qu 'il n'y avait pas
une chance sur mille pour que l'opéré
en retrouve l'usage normal.

Samedi, il a fallu amputer la main
gauche, dans laquelle toute vie avait pra-
tiquement cessé. La circulation existe en-
core dans la main droite , bien que son
état soit critique.

ACAPULCO (UPD . — Lynda Bird
Johnson a trouvé un nouveau cavalier
servant. La fille du président des Etats-
Unis a été vue vendredi soir avec l'ac-
teur George Hamilton dans une boîte en
vogue d'Acapulco dont le nom — « Te-
quila a gogo » ¦—¦ est tout un programme.

Aux journalistes, elle a dit : « Laissez-
nous jouir tranquillement de nos vacan-
ces. »

(Téléphoto A.P.)

Un peu...
beaucoup

pour Lynda

LA CONFERENCE DE RIO-DE-JA-
NEIRO. — Les Etats-Unis ont décidé de
reporter à une époque plus favorable leur
projet de création d'une force interamé-
ricaino de paix.



Si ceux-ci franchissaient Ici frontière

Wilson ! décision officielle auj ourd 'hui ?

LONDRES (UPI). — De sources bien informées, on déclare à Londres que la Grande-Bretagne aurait
décidé d'envoyer des unités de la R.Â.F. en Zambie, afin de patrouiller le long des frontières avec la Rho-
désie.

Cette décision aurait  été prise à la
suite de la réunion du conseil des
ministres d'hier matin , présidée par
M. Wilson , ct pour sat isfaire  à la re-
quête du président zambien , M, Kcn-
neth Kaunda .

Celui-ci avait , en ef fe t , demandé
l'envoi d' une force br i tanni que pour
renforcer ses propres troupes et proté-
ger le barrage de Kaib , sur le Zambèze .

Sette requête de M. Kaunda avait  été
t ransmise  au premier ministre britan-
ni que par M, Màlcorri MacDonald , am-
bassadeur i t iné ran t  en Afr ique  cen-
trale et orientale.

On pense que M. Wilson annoncera
aujourd 'hui  sa décision à la Chambre
des communes ct que M, MacDonald,
qui est reparti pour Lusaka , apportera
la ré ponse du gouvernement  b r i t an -
ni que , c'est-à-dire l'envoi d'unités de
la R.A.F.

On ignore encore l ' importance de
cette force aérienne ct de quels appa-
reils elle sera équi pée. Le déplacement
des .unités de la R.A.F. sera d' a i l l eu r s

fa i t  avec les mesures de précaut ions
nécessaires et habituelles.

D'autre part , de mêmes sources , on
déclare que M. Wilson , cédant aux
pressions de ses conseil lers et des diri-
geants flu Cominonwealth , envisage de
renforcer rap idement  la politique bri-
t ann i que de sanctions économiques cl
financières contre la Rhodésie.

Dans une intenviev , M. Ian Smith, le
premier ministre « rebelle » de Rhodésie,
publiée par l'hebdomadaire « Der Spiegel > ,
assure qu 'au cas où des parachutistes
britanniques viendraient à être largués au-
dessus de la Rhodésie, il donnerait l'ordre
de tirer.

U a ajouté être persuadé que le peuple
rhodesien obéirait à cet ordre s'il était
donné. « Quiconque s'aviserait d'entrer
sur notre sol sans avoir le droit de le
faire verrait ce qui lui arriverait » a
déclaré notamment M. Ian Smith en
ajoutant que « n 'importe qui pourra voir
de ses propres yeux que les Rhodésiens
me suivront ».

Comme son interlocuteur lui demandait

de préciser si lui , M. Ian Smith , Britan-
nique d'origine donnerait l'ordre de tirer
sur d'autres Britanniques, le premier
ministre répondit « certainement » ct
ajouta que selon lui il ne faisait aucun
doute que les autres Blancs rhodésiens
feraient comme lui.

Smith donnerait Tordre
de tirer sur les paras

inglais envoyés en Zambie

Après le drame du « café des Sports » à Eyholz

René Walker avait prémédité
son trime contre M. Imboden

«T'en fais pas, je reviendrai », avait-il dit...
De notre correspondant du Valais :
Le criminel d'Eyholz s'est réfugié , depuis l 'horr ib le  nuit tle samedi , dians un mut isme qui désespère

les enquêteurs. Les premiers interrogatoires n'ont absolument  rien donné de neuf , côté de l'assassin.
Celui-ci mesure maintenant tout l'horreur du drame,

mais ne peut y ajouter aucun commentaire, aucune
explication.

Il n'avait aucune raison personnelle d'en vouloi r
au patron du café, M. Werner Imboden. L'alcool demeure,
en ce lendemain de drame, la seule explication de cette
lamentable affaire.

René Walker buvait, beaucoup. Il travaillait sur les
chantiers, gagnait gros, ct dépensait une large part de
ses revenus dans les cafés.

Des habitants d'Eyholz nous ont dit l'avoir vu , un
soir, attablé seul devant dix chopes de bière qu 'il
avait commandées d'un coup et qu 'il devait boire à une
cadence déroutante.

L'ALCOOL
Le soir du crime, il était ivre surexcité. Lorsque le

patron le jeta dehors une première fois, il proféra une
menace : « T'en fais pas je reviendrai ».

Lorsque René Walker arriva chez lui, il trouva les
siens attablés, pour le repas du soir.

Il s'empara d'un couteau et dit : « C'est la dernière
fois que je vous vois souper ». Emporté par sa colère, il
se précipita à nouveau au « café des Sports ». Il fonça
droit sur M. Imboden qui buvait alors une bière paisible-
ment avec un de ses clients.

Walker avait camouflé son arme dans une poche de
son manteau . Il poignarda sa victime sans que celle-ci eût
le temps de réagir et sans que personne dans le café
pût intervenir.

LA FUITE
Mme Imboden , jolie femme de 23 ans, mère d'un

bébé de 5 mois et d'un enfant de 2 ans, assista au drame.
Dès qu 'il vit M. Imboden s'effondrer , René Walker
s'enfuit.

Son frère qui se trouvait dans le café au moment du
crime, s'empara aussitôt du couteau tombé à terre et
accompagna le jeune René à la maison où la police
l'arrêta sans difficultés une heure plus tard.

Un médecin légiste s'est rendu hier en Valais. Il a pu
constater que M. Imboden était mort des suites de sa
blessure ct non pas d'une éventuelle défaillance car-
diaque.

Le couteau dont la lame ne mesurait guère plus
d' une dizaine de centimètres avait atteint la ventricule
gauche du cœur. Le corps de M. Imboden a été ramené
hier à Eyholz.

M. F,

R. Pinget reçoit
le p rix Fémina

Election littéraire de nouveau sans surprise

A Victor Pilhes, le Médias, pour son premier lif ire
PAKJ.S (ATS-AFP). — Bobert Pinget , lauréat du prix Fémina , est né . en 1919.

Après avoir poursxiivi des études de droit , il est peintre à Paris en 1946, puis se
lance dans le journalisme.

Durant un temps, il est professeur de dessin et de français en Angleterre. Il vit
actuellement à Paris s'adonnant entièrement à la littérature.

Il a publié onze ouvrages, notamment : « Baga » , « Clope au dossier » , « L'Inqui-
sitoire » , « Autour de Mortin » . La plupart de ses ouvrages sont traduits dans de
nombreux pays.

«Le prix Médicis a été attribué a René Victor Pilhes pour son roman : «La
Rhubarbe ».

René-Victor Pilhes est né à Paris le ler juillet 1934.
Marié et père de deux enfants, il est actuellement rédacteur dans une agence

de publicité et son roman «La Rhubarbe » (édition du Seuil), qui vient d'être
couronné, est son premier livre.

Dans ce roman , le lauréat raconte l'histoire d'un enfant qui se réfugie sous
un plant de rhubarbe, au fond du jardin , pour pleurer , toute une nuit , la mort
de sa grand-mère maternelle...

nouvelle
enquête

La cour en attendra les résultats
pour se prononcer sur le fond

De nos correspondants de Genève :

A Genève , la Cour de cassation
chargée d'examiner la demande
de revision du procès Jaccoud
n 'a pas prononcé lundi d'ordon-
nance décisive.

Au terme d'une lecture qui
a duré de 9 heures à 19 heures ,
et où elle a rejeté tous les moyens
invoqués par la défense au sujet
«des faits qui étaient connus à
l'époque du jugement », la Cour
de cassation a suspendu sa déci-
sion sur le fond.

Avant  de dire s'il y a matière
à revision ou pas , la plus hau te
j u r i d i c t i o n  pénale genevoise en-
tend c o n n a î t r e  les résultats  d' une
nouvel le  enquête  qui  doi t  main-
t enan t  être confiée  à un juge
d' instruction.  Ce complément
d ' informat ion devra porter sur
deux ordres de faits.

(Lire la suite en dépêches)

Pierre Jaccoud à l'époque du procès
(Photopress)

MÉSOSCAPHE : c'est la guerre...
des communiqués tout au moins !
Ténébreuse affaire que ce l le  de la vente du mésoscaphe : elle est eu t r a in
de diviser  la popula t ion .  L'Expo n'a rien dit d'officiel , mais  son directeur s'est
exprimé par la voie d' un  journal , l' as assez c la i rement  tou te fo i s  pour que

cer ta ines  questions ne se posent  encore. Lire en pages régionales.

Gilloz Iransiéré.
à l'hôpital cie Lausanne

Le crime d'Yverdon :

La gravi té  des blessures du c r imine l  d 'Yverdon  a nécessité son t ranspor t
à l 'hôp i ta l  cantonal  de Lausanne. Pour le moment , le juge n 'a pu interroger

la victime. (Voir pages régionales)

« QUELQU'UN »
p ar Robert Pinget

QUELQU'UN !), de Robert Pinget ,
c'est l'histoire d' une fa i l l i t e .  Cela pour-
rait être triste à crever , et c'est drôle.
Un peu monotone , un peu toujours la
même chose , mais drôle à je t  contint}.
Robert Pinge t centre son roman sur
une situation unique, qui est horrible ,
médiocre et fétide à en pleurer ,  mais

il a tant de ressource , il sait si bien
fa i re  mousser , que l'on ne cesse pas
de s 'amuser.  Tout cela est te l lement
laid que l'on esl f o r c é  d' en rire,

P.-L. BOREL
(Lire la s'j iï e en dépêches)

0 Editions de Minuit .

la liaison Moscou-Paris
dépasse déjà

le stade expérimental

TV COULEURS

MOSCOU (AFP) .  — Un technicien sovié-
tique , du centre TV de Moscou , s'est fé l ic i té
des résultats obtenus à la suite de la
première liaison télévisée en couleur (pro-
cédé Secam) entre Moscou et Paris à l'aide
du satellite de communication « Molnia-1 »,
dont l' agence Tass vient d'annoncer o f f i -
ciellement la réussite.

Les premiers essais ont commencé sa-
medi , et dès te premier jour  les deux cap i-
tales ont été reliées durant 45 min'ifes.

Hier à midi , après 25 minutes d' essais
techni ques , les studios de la télévision de
Moscou ont. d i f f u s é  leur premier f i l m  en
couleur , intitulé : « L'Histoire d' un crime».

Selon tes sp écialistes soviétiques et fran-
çais rassemblés au centre de télévision de
Moscou , le stade expérimental est dé passé.
Ils estiment qu 'il est dorénavant possible
de commencer Vexp loitation d' un program-
me d'émissions entre les deux pays.

De M. Lecanuet
à M. Ma rcilhacy

LES IDÉES ET LES FAITS

POURSUIVONS notre revue des can-
didats à la présidence de la
République française (1). Chose

curieuse, M. Jean Lecanuet, ancien
président du M.R.P. et homme du cen-
tre, et qui, hier encore, était connu
des seuls cercles politiques, est celui
de tous les opposants au général
De Gaulle qui est devenu l'objet des
attaques les plus virulentes des te-
nants du régime. Plus encore que
M. Mitterrand ou que M. Tixier - Vi-
gnancour en qui ses adversaires gaul-
listes voyaient jusqu'à présent le dia-
ble personnifié !

« M. Lecanuet se dit démocrate-
chrétien, lançait dimanche un député
U.N.R. ; or, il n'est ni démocrate ni
chrétien. C'est un imposteur 1 » Et l'on
voit dès lors combien le ton monte
dans la campagne électorale. Les mi-
nistres eux-mêmes s'y sont pleinement
engagés. Et De Gaulle lui-même qui
se voulait olympien, qui refusait ses
« tranches télévisées » jusqu'au 3 dé-
cembre, est sorti de sa réserve pour
parler dès ce soir.

Le système est-il donc à ce point
menacé pour qu'il se sente en posi-
tion de défense ? Non pas. Mais l'ou-
verture de la télévision aux candidats
de l'opposition a montré que ceux-ci,
du moins les principaux d'entre eux,
donc les plus redoutables pour le ré-
gime, étaient pour le moins aussi
« téléphotogéniques » que le général
De Gaulle. Mais surtout elle a permis
auxdits opposants de dénoncer avec
vigueur les failles de sept ans d'acti-
vité gouvernementale, entendez par là
présidentielle. Le pouvoir doit donc
répondre.

Pourquoi, cependant, est-ce le brave
M. Lecanuet qui encaisse à tout coup ?
Parce que, sur ses positions centristes,
il est le mieux placé pour « mordre »
sur la masse gaulliste. Y parviendrait-
il dans une mesure appréciable que
les voix ainsi obtenues s'ajoutent à
celles de l'opposition de gauche et à
celles de l'opposition de droite, fe-
raient courir le risque au candidat
No 1 d'être mis en ballottage, ce dont
De Gaulle ne veut à aucun prix.

Après l'échec de la tentative Def-
ferre de créer un centre démocratique,
des indépendants aux socialistes, en
passant par le M.R.P. et les radicaux,
après les refus catégoriques maintes
fois exprimés par M. Pinay, le pou-
voir put croire que le centre était en
pleine décomposition. C'est alors que
M. Lecanuet se jeta à l'eau, seul
comme l'avait fait M. Mitterrand à
gauche. Et, comme pour ce dernier,
les appuis- sont venus.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)

(1) Nouvelles éditions latines, Paris.

Dernière innovation américaine , cette boule p lasti que et gonf lable ,
dont les mains gantées se tendent , n 'est pas une invention du
« pop-art », mais bien un instrument hautement sc ient i f ique  utilisé

pour le montage des f u s é e s  « Minuteman ».
(Téléphoto A.P.)

C'est Civa qui serait jalouse

BHHBEiBj AU CENTRE PARFUMS BEBSBEBEM
mMÊmlm^m ACHATS CADEAUX feJaHjjjggfl

La session d'hiver des Chambres
fédérales  s'est ouverte hier à
Berne. L'assemblée a élu le nou-
veau président du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats. C' est
un socialiste vaudois , M. Pierre
Graber, qui a été élu président
du Conseil national tandis que le
Conseil des Etats appelait  à ce
poste, un Schivytzois , M. Domi-
nique auf der Maur.

(LIRE EN PAGE NATIONALE )

Un socialiste vaudois
pré sidera le National

£§9K3 ' / ;. ' S L "Tj 'jfëj i^

Hier , le Conseil f édéra l  a approuvé
un message, avec un projet  d' arrêté
f é d é r a l  concernant la rég lementation
provisoire pour les dé penses canto-
nales en faveur  des universités. Pour
la p ériode de 1966 à I!) 6S , l' arrêté
f é d é r a l  prévoit 200 millions de f rancs
de subventions.

(LIRE EN PAGE NATIONALE )

Berne : deux cenfs
millions pour
les universités
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Le comité du Tennis de table Télé-
phone a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Maurice FAVRE
père tle Monsieur André Favre, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame Maurice Favre, à Colombier ;
Monsieu r et Madame Fritz Aeschba-

cher-Favre et leur fille, à Munich ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Favre et leurs enfants, à Cortaillod ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

, du décès de

Monsieur Maurice FAVRE
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
78me année.

Colombier, le 28 novembre 1965.
(Avenue de la Gare 15)

Que l'Eternel veille sur toi et
sur moi , quand nous serons l'un
et l'autre perdu de vue.

Genèse 31 : 49.
L' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel ,

mardi 80 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'œuvre de la sœur
visitante de Colombier (CCP 20-714).

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

T
Les familles Bernaschina et Schwel-

zer,
ainsi que leurs alliés, à Neuchâtel;

Lausanne et Riva-San-Vitale,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de
Madame veuve

Sylvia FERRARI-MARELLI
mama n de Madame Lucia Bernaschina-
Ferrari , que Dieu a reprise à Lui, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 novembre 1965.
(Draizes)

Les familles affligées.
R.I.P.
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A cœur agité , comme les arbres
par le vent , Dieu dit : Paix.

Monsieur et Madame Henri Leuba-
Reusser, à Serrières ;

Monsieur et Madame Max Baecbler-
Canti n et leur fils, à Lausanne,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Charles REUSSER
née Emma REY

leur très chère maman , belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 81me année, après
une longue et pénible maladie.

Serrières , le 27 novembre 1965.
(Battleux 11)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 30 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Martial B A N G E R T E R  - T S C HA N  ,
Claude et Gilles ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
29 novembre 1965

Maternité Peseux
5, rue des Combes

Si vous avez
des doutes...

les Neuchâtelois n'en ont plus aucun :

vous êtes bien l'athlète complet du rire
Pardonnez cette exclamation... mal-

sonnante d' un spectateur au début de
la soirée. Et ce rire aussi d' un autre
spectateur, qui vous a poursuivi ju squ'à
la f i n , un rire de basse, étrange et ro-
cailleux, convulsionnaire, qui venait du
balcon... C'est votre fau te  aussi: peut-on
déchaîner pareillement le comique sans
encourir le risque que certaines gens ne
s'oublient, ne se contrôlent p lus I

Ce que vous pourchassez , ce que vous
traquez avec une virtuosité stup éf iante ,
c'est l'absurde : l'absurde des situa-
tions, l'absurde des mots qui se pro-
noncent pareillement et signifient le
contraire. L'absurde de la vie même où
le ridicule d'une situation trag ique la
rend p lus trag ique encore et l'on rit
pour se proté ger : le rire-bouclier. Et
tant d' autres rires au fond  de votre
valise...

Votre autre secret réside dans une
perpétuelle variation de profondeur :
tantôt, en surface , vous titillez notre
sens comique avec de simples moyens
de clown (et quand je  dis « simp les »,
je  ne pense surtout pas à la technique ,
à l' exécution acrobati que ou musicale
qui suppose un entraînement consom-
mé),  tantôt vous enfoncez pro fondé-
ment votre grand couteau du rire qui
fa i t  mal ; et alors, lorsque vous le re-
tirez , le spectateur s 'aperçoit que la

saignée lui a fa i t  le p lus grand bien.
C' est ce qu 'on appelle à la lettre « une
p inte de bon sang » I

Et c'est ce don inné que vous possé-
dez de jouer sur toute la gamme du
comique qui f a i t  passer comme cinq
minutes ces deux heures p lus que p lei-
nes en votre compagnie :

Après une recherche en pro fondeur ,
comme dans le sketch de « l' auteur cri-
tique », vous apparaissez en tracteur,
remorquant... une harpe. Et c'est en-
core toute une p hilosop hie souriante
de l' existence que vous nous proposez là.

Vos comp ères Nono Zammit, Daniel
Laloux et Jean-Michel Thierry vous se-
condent à merveille... mais leur jeu ,
c'est encore un truc à vous pour mettre
en vedette le comique du lamp iste que
vous incarnez alors.

Jong leur, acrobate , musicien, athlète...
vous vous êtes assuré de tous les
moyens pour ne pas nous rater, pou r
vous libérer au propre comme au f i -
guré de la pesanteur.

C'est pourquoi , avec tant de moyens
a votre disposition, autant dire l'échan-
tillonnage comp let , la gamme totale , je
me demande si vous n'auriez pas inté-
rêt à couper deux ou trois toutes peti-
tes choses dont vous n'avez nul besoin.
Je pense notamment à ce simulacre de
descente dans la salle de votre p ianiste
lorsque , sur votre vélo , vous nous exp li-
quez qu 'il f a u t  mettre la p édale en bas.
Oh I ce n'est pas appuyé et cela passe
très bien... Mais vous savez aller telle-
ment p lus loin. C'est un peu comme si,
voyageant avec vous en toute première
classe du comique le p lus étudié , le
p lus élaboré , le p lus f i n , nous décou-
vrions tout à coup un grain de pous-
sière sur l' accoudoir. Nous le balayons
sans y prendre garde. Mais, pour le
standing... s'il n'y avait pas ce grain
de poussière t

Merci , Raymond Devos : il y a long-
temps que nous n'avions pas ri toute
une soirée. D' un rire net et franc par
moments. Mais aussi, le p lus souvent ,
d' un rire qui enrichit.

Car notre p laisir se prolonge pa r-

delà le rideau tombé : nous n'avons
pas ri pour rien.

R. Lw.

« Dans un crime aussi extraordinaire
que l'assassinat du président Kennedy
on devait aboutir... si on le voulait »

Un grand criminologiste au < CIu b 44 ' .

Le professeur Max Frei-Sulzer, criminologiste de renommée mondiale,
Hirecteur de la police scientifique de Zurich a exposé au Club 41 à la
Chaux-de-Fonds comment, de presque rien , on remonte à l'auteur  d'un
crime... quand on le veut vraiment !

Deux jeunes crapules étranglent à Zu-
rien un trop confiant (.ou équivoque)
vieillard, lui dérooent son magot, qu 'ils
s'en vont vilipender. Inaices : le frotte- ,
ment a un pauiaion sur le plancher, qui
a laisse n'inlimes bi'ioes d'étoffe : d'un
puliover sur la victime ; un incident bi-
zarre aaus les Grisons ; trace au pullo,-
ver sur une table ; lancement du « signa-
lement-type » a f extraordinaire organisa-
tion Interpol ; message ae Paris disant
que aeux maiviaus pouvant y répondre
ont e«e arrêtes ; prise aucumentaire sur
les pantalons et le puliover ae l'un cil
les avait gardés, maigre sa fortune mal
acquise;, envoi à Zurich ; cela corres-
pond, et les aeux criminels sont arrêtes !

C'est ainsi que le proiesseur Max Frei,
commence son passionnant exposé sur les
moyens aonc on aispose pour détecter
les causes a un acciaciit ou découvrir les
coupaoïes a un aeut ou aun  crime. U
laut : ae la rigueur aans ie raisonnement,
ues connaissances scientinques nombreu-
ses et suies, ae ia psycnoiogie, enfin de
l'imagination, pour îaire un uon crimino-
logiste. C'est uu'e que « ce » criminolo-
giste s appeiie « plusieurs » : nous formons
équipe, uaiis une vuie, en baisse, dans
le monde oociuem-ai » nous dit l'orateur,
qui pane pariaitemeiit irançais , et se
meut dans ce mystérieux ciomame avec
Une oruiaiite aisance.

Ce sera même sur des indices plus in-
finies encore — il y a panois des crimi-
nels intengents, et qui connaissent leur
« métier » — que l'on parvient à décou-
vrir des preuves. Partout, u y a aes la-
uuratoires spécialises : on enarge telle
pouce a étudier tel aspect d'un problème,
on se reiere, on compare, un système
puncier extieioruiiiaiienieiit complexe ré-
git i niurope et l'Amérique (.hormis les
démocraties populaires, qui n'y partici-
pent guère) , ami ae découvrir ce qui
esc indispensable à ia justice telle que
nous la concevons : la preuve irrèiutable.
«un ne peut condamner que sur preuve
— laqueue aoit surtout mener l'accusé
aux aveux — et jamais sur des pré-
somptions : il vaut mieux que dix cou-
pables éenappent au châtiment plutôt
qu 'un innocent aille en prison ou à. l'écha-
laud : » c est ainsi que définit notre droit
le savant conférencier.
UURREWAESCH , HAMMARSKJOELD...

Par de saisissants clichés et un récit
minutieux, M, Prei décrit les méthodes
employées pour arriver à déterminer,
exactement les causes d'un accident, la
plupart du temps dû à des défaillances
humaines ou à un calcul inexact de la
situation . Lors de l'effroyable accident
de Duri'enaesch , les enquêteurs ont eu a
examiner 600 ,000 morceaux de la carlin-
gue et des moteurs de la Caravelle , "et
cela non seulement sur les lieux de la
catastrophe, mais durant tout le par-
cours Kloten - Durrenaesch. Ce qui dé-
montra que l'appareil prit feu bien
avant de s'écraser au sol. Un freinage
excessif sur la piste, à l'envol , l'éclate-
ment d'une jante à Kloten même,
réchauffement qui se communique à
l'huile quand le pilote rentre son train
d'atterrissage : voilà la cause de l'écra-
sement. Mais pour en être sûr, il a fallu
reconstituer un gigantesque puzzle, com-
biner tous les renseignements, et enfin
conlcure.

Pareil pour Hammarksjoeld : une com-
mission rhodésienne d'abord , de l'ONU
ensuite, se pencha sur le problème. En-
fin, l'on fit appel au professeur zuricois,
qui refit tout le travail : non , il n'y a
pas eu d'attentat ni extérieur ni inté-
rieur ; l'appareil volant trop bas s'est
pris dans la forêt équatoriale. Les traces
de balles ? Les munitions des gardes
du corps du secrétaire-général de l'ONU
qui éclatèrent toutes seules dans l'incen-
die de l'appareil : car une balle que l'on
tire présente d'autres caractéristiques
qu'une balle qui éclate.

JACCOUD, KENNEDY...
Interrogé, le frondeur policier zuricois

ne se fait pas prier pour donner son
avis sur les causes célèbres :

— Jaccoud ? J'ai étudié tout le dos-
sier pour en discuter dans mon cours.
Je crois franchement que la Cour de cas-
sation de Genève devrait casser le juge-
ment (elle devrait se prononcer aujour-
d'hui) les indices accumulés dans cette
cause ne sont pas des preuves définiti-
ves, mais des présomptions. Or le doute
doit profiter exclusivement à l'accusé.

Le fameux rapport Warren :
— Dans un crime aussi extraordinaire

que l'assassinat du président Kennedy,
on devait aboutir... pour autant qu 'on
l'ait voulu ! J'ai lu ce rapport , et je
n 'en retire nullement la certitude que
l'on a cherché vraiment le ou les cou-
pables. Un argument parmi d'autres ? U
y a quatre ans , les polices occidentales ,

réunies à Paris, ont admis à l'unanimité
que , le moyen du « gant de paraphine »
pour déterminer si quelqu 'un avait usé de-
puis peu d'une arme à feu DEVAIT
ÊTRE ELIMINE. Pourquoi ? Trop de
risques d'erreur : avec cette détection , un
fumeur invétéré donne un résultat posi-
tif même s'il n 'a JAMAIS TOUCHÉ
UNE ARME A PEU. Le représentant amé-
ricain a voté cette résolution (que j'avais
moi-même proposée) : or, dans l'enquête
sur la mort du président , on l'a em-
ployé, quand bien même il a été déclaré
nul et non avenu. C'est tout...

Comme on voit , M. Frei ne mâche
pas ses mots : mais il termine en disant
qui si la ou les polices (avec son appa-
reil médical, scientifique, psychologique
actuellement bien au point) ont pour
mission de protéger la société et la jus-
tice en traquant les coupables, ils ont
aussi celle de couvrir l'innocent. En ou-
tre, elle peut faire un travail fort utile
dans la prévention des accidents.

« Science, conscience et imagination » :
il en faut , des qualités, pour être
criminologiste !

J.M.N.

Dans sa séance du 26 novembre, 3e
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement littéraire dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles de
commerce aux personnes suivantes :
MM. André Jeahneret , de la Chanx-de-
Fonds, et Bernard Py, de Cortaillod ;
le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour renseignement scientifique dans
les écoles secondaires, les gymnases ct
les écoles de commerce à M. Claude
Camclique, de Peseux.

Vingf-cinq ans au service de l'Etat
MM. Loys Huttenlocher, administra-

teur des contributions, Marcelin Béguin
et Ernest Girardier, inspecteurs à l'ad-
ministration cantonale des contribu-
tions, ont célébré le vingt-cinquième
anniversaire de leur entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat leur a
exprimé ses félicitations et ses remer-
ciements au cours d'une réunion prési-
dée par le chef du département des
finances.

Pour l'aménagement du Doubs
Le Conseil fédéral a nommé membre

de la délégation suisse pour l'aména-
gement du Doubs, jusqu 'à la fin de
la période administrat ive courante!,
M. André Maumary,  premier secrétaire
du département des travaux publics du
canton de Neuchâtel , en remplacement
de M. P.-A . Leuba, décédé.

Certificats d'aptitudes
pédagogiques

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Samuel Fal-

let, le Conseil général de Dombresson
s'est réuni au collège. Il a nommé Mme
Denise Nicole membre de la commission
scolaire en remplacement de Mme Kai-
ser, démissionnaire. Il a autorisé le Con-
seil comunal à vendre à M. Georges-
Aimé Fallet une parcelle de terrain d'en-
viron 1000 mètres carrés à la Boverie
pour le prix de 3 fr. le mètre carré. Sur
ce terrain sea construit une maison fa-
miliale.

© Crédit de construction. Pour per-
mettre le financement des importants
travaux en cours (Vuarrens première éta-
pe, chemin de Freinisberg, cimetière, tem-
ple) et futurs (Vuarrens deuxième étape,
soit élargissement et réfection de toute
la rue, canalisations, électricité sous câ-
bles) , l'exécutif a besoin de fonds. La
Banque cantonale consent à ouvrir un
crédit de construction de 250,000 fr. au
taux , de 4 M. % contre nantissement de
titres. Le contrôle des communes a don-
né l'autorisation de mettre des titres en
garantie. Il s'agit d'un crédit à court ter-
me. Dès que les travaux seront terminés,
un emprunt devra être conclu pour con-
solider tout ou partie de cette somme. Le
Conseil général (par neuf voix radicales
contre six voix libérales et trois absten-
tions) s'est prononcé en faveur de ce
crédit.
9 Jetons de présence, honoraires et

vaccaitions. La commission d'étude pour la
révision des tarifs des vaccations, hono-
raires et jetons de présence des autori-
tés communales, a présenté son rapport
qui est soumis à l'approbation des con-
seillers généraux. Ce rapport est accepté
à l'unanimité.

® Chemins de mon.agne. Le législa-
tif accepte le rapport de la commission
chargée d'étudier le problème du subven-
tionnement de l'entretien des chemins

de montagne. Dans ses conclusions, le
rapport prévoit que la commune subven-
tionnera à 5 % toutes les améliorations
de chemins dont les projets seront éta-
blis et les travaux surveillés par le res-
ponsable des améliorations foncières. Nous
reviendrons plus en détail sur cet inté-
ressant rapport.

@ Divers. Dans les divers, le président
du parti libéral présente la motion sui-
vante :

« Le Conseil général demande au Con-
seio communal de procéder à une étude
des dépenses prévisibles en matière de
travaux publics, ceci pendant les pro-
chaines années de la présente législature ;
de procéder à une classification de l'ordre
d'urgence de ces travaux, tenant compte
d'une part des besoins de la population
du village et des environs, et d'autre,
des possibilités financières de la commu-
ne. Une commission du législatif existante
ou à créer se chargera d'approuver, de
compléter ou de modifier cette étude qui
sera soumis à la sanction du Conseil gé-
néral . »

Cette motion est acceptée par les six
voix libérales, les radicaux s'étant abste-
nus de voter.

DOUBRESSON : le financement des travaux
en cours ne fait pas l'unanimité

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 novembre. Brancl-

ni , Marisa, fille d'Alessandro, manœuvre
à Boudry, et de Paolina, née Federicl ;
Schenk, Thomas, fils de Werner, bou-
langer à Marin , et de Susanne, née Fis-
cher ; Challandes, Richard-Albert, fils
d'Albert , facteur à Neuchâtel, et de Fer-
nande-Eva , née Droz . 25. Béguin, Floren-
ce,, fille de Georges-André, employé de
bureau à Peseux, et de Lisabeth, née
Messerll. 26. Marchese, Glusepplna, fille
d'Agostino, manœuvre à Neuchâtel, et de
Giuseppa , née Cambria.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
novembre. Kneissler, Gilbert-Roland , em-
ployé des tramways, et Rognon, Anita-
Rina, les deux à Peseux.

MARIAGES. — 25 novembre. Vallon ,
Jean-Edouard , ouvrier industriel à Yver-
don, et Doudin, Gladys-Pervenche, à Neu-
coâtel. 26. Chabloz, Jean-Pierre-Charles-
Louis, étudiant à Neuchâtel , et Jean-
bourquin , Fi'ancine-Silvia, à Bienne.

DÉCÈS. — 25 novembre. Staub née
Ducommun-dit-Verron, Irène-Henriette,
née en 1919, ménagère à Boudry, épouse
de Staub, Rudolf ; Aeschimann, Alexan-
dre-Léopold , né en 1925, Inspecteur d'as-
surances à Saint-Biaise , époux de Lilly-
Edith , née Walser.

COMMUNIQUÉS
Troisième e«neort

d'aluni n t'jsuMU
L'Orchestre de chambre

de Hambourg
L'Orchestre de chambre de Hambourg

que nous entendrons pour la première
fois â Neuchâtel jeudi 2 décembre est
un petit ensemble de cordes qui s'est
acquis une belle renommée pour la per-
fection de ses exécutions , la finesse ex-
pressive et le dynamisme de ses inter-
prétations. Les douze artistes qui le com-
posent jouent selon la pratique ancien-
nement en usage dans la musique de
chambre, sans chef , l'animateur de l'en-
semble Friedrich Wuhrer y faisant lui-
même sa partie de violon.

Le soliste du concert, le pianiste Chris-
toph Eschenbach est titulaire de plusieurs
prix remportés à Stuttgart et à Paris.
En août de cette année il fut le premier
pianiste à recevoir à l'unanimité, le Prix
Clara Haskil au Festival de Lucerne
auquel il participa sous la direction d'Igor
Markévitch.

En première partie du programme nous
entendrons la Suite en sol mineur de
J.-S. Bach et le Concerto en la majeur
KV. 414 pour piano et orchestre de
Mozart ; en seconde partie , une œuvre de
Stravinsky écrite en 1928 : « Apollon
Musagète », et , pour terminer : les « Dan-
ses populaires roumaines » de Bêle Bartok.

TOUR

MILLE

Accident cette nuit :
deux blessés

• UN ACCIDENT s'est produit
cette nuit , vers 23 h 30, au Vau-
seyon. Une voiture conduite par
M. Alfred Maeder, de Cormon-
drèche, se dirigeait vers Peseux
lorsqu 'elle quitta la chaussée et
termina sa course dans le jardin
public à droite en montant. Le
conducteur, souffrant de bles-
sures aux lèvres et aux yeux,
ainsi que sa femme, souffrant ,
elle, d'une commotion, ont été
transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la po-
lice locale. Le conducteur a dit
avoir été ébloui par les phares
d'un véhicule roulant en sens
inverse.

Tempête : les panneaux
s'envolent

© LE VENT qui a soufflé avec
violence à partir de 23 h 30 cette
nuit a arraché les panneaux pu-
blicitaires d'un magasin de la
rue du Seyon. Quant au lac, dé-
chaîn é, ses vagues atteignaient
cette nuit la chaussée du quai
Godet. A 1 heure , cependant , la
police n 'avait pas été alertée.

Succès
9 M. KÉMY Cominot a passé

dernièrement avec succès les
exaimenis de maltaise fédérale
d'optioien-lunetier.

* CADEAUX •

«am ĵ ŵr* unliuL
Il reste encore quelques

raines à vendre
S'adresser à Luthv, armurier, Concert 4,
Neuchâtel. ' Tél. 5 29 91.

SOFFS ET SOLDATS
ESSEULÉE GÉNÉMLE

Ce soir, 20 h 15, restaurant du Jura
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j Musique militaire j

. 'v] Superbes quines. Abonnements
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g Cantonal - Lausanne I
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Rassemblement jurassien
Section de Neuchâtel et environs

Ce soir, à 20 h 30, au Cercle Libéral
Assemblée générale

Invitation à tous les sympathisants
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Déjeuner mensuel, demain, dès Ij
12 h 15, Auberg e d'Hauterive. I j
Menu : 10 f r . ,  service compris. [ :
Invitation à tous. - Tél. 7 52 25. I i
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Monsieur et Madame
Fernand JACOT-BESSON ainsi que
Françoise et Pierre-André ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de

Claude - Alain
27 novembre 1965

Maternité
Neuchâtel Coffrane

(c) Après des pluies torrentielles et
des chutes de neige, une tempête a
souff lé  hier au Val-de-Travers. Lundi
matin , la puissance du vent était
telle qu 'elle a renversé des person-
nes dans la rue et qu 'entre Buttes
et Fleurier elle a fait sortir une
camionnette de la route .

Val-de-Travers: la tempête
fait sortir une camionnette

de la rouie !

(c) Dimanche soir, en jouant près de la
maison familiale , une écolière , Christine
Volkart , a fait une chute. Souffrant
d'une double fracture d'un bra s, elle a
été conduite à l'hôpital de Fleurier.

« Europe 51 »
(c) Vendredi soir, l'Office cinématogra-
phique de l'Eglise réformée a présenté
dans la grande salle du collège , le très
intéressant film « Europe 51 », commenté
par M. Roger Durupthy.

FLEURIER
Souper de paroisse

(c) Quelque 80 convives étaient réunis
samedi soir à la Maison de paroisse à
l'occasion du souper organisé chaque an-
née par l'Eglise réformée. Après le repas,
précédé d'une Introduction du pasteur
Borel, des films sur un voyage à Ceylan
et aux Indes ont été présentés par un
cinéaste amateur puis, menés en ma-
jeure partie par le pasteur Jacot, des
jeux de société se sont déroulés dans
une excellente ambiance.

BUTTES
Un bras cassé

AUX BÀYARDS

(sp) Dimanche à 16 h 15, M. A. G.,
domicilié aux Verrières, circulait à cyclo-
moteur sur la route cantonale les Bayards-
le Cernil. En raison de la déclivité et
de l'enneigement de la chaussée, le cyclo-
moteur glissa et se jeta contre l'avant
d'une auto conduite par M, Roger Bobil-
lier, habitant Fleurier, lequel faisait un
dépassement. M. A. G. a fait une chute
sans se blesser. Etant en état d'ivresse,
il a été soumis à une prise de sang.
L'automobile a subi de légers dégâts.

On cyclomoloriste ivre
se jjeite contre une auto

i: tass 11 lll

(c) Des chasseurs de Concise ot de
Provence ont abattu lundi mat in , peu
avant midi , un sanglier de 125 kilos
dans les forêts de Concise.

CONCISE
Un beau coup de fusil

AÉROPORT il BILE
eues INCENDIE

DERNIÈRE HEURE

BALE (ATS). — Un incendie a éclaté
hier soir , peu avant 21 heures, dans la
lingerie de l'aéroport de BâIe-ÏHulhouse,
causant des dégâts importants.

On présume que le feu a pris à partir
d'un fourneau à pétrole, qui servait de
chauffage dans la lingerie. D'après des
témoins, qui étaient présents dès le début
de l'incendie, le fourneau aurait explosé.
Le feu a pris rapidement de l'extension
du fait qu 'il était attisé par un fort vent .

La lingerie est complètement détruite,
de même que les machines à laver . On
ne peut encore évaluer le montant des
dégâts qui doivent être très élevés du
fait  du coût onéreux des installations.

Trafic rétabli
sur Ba ligne du Sisiapion

LAUSANNE (ATS). — La circulation
sur la ligne du Simplon, entre Rivaz ct
Vevey, qui avait été interrompue par la
chute d'un arbre ayant arraché la ligne
aérienne , avait pu être rétablie dans le
sens Vevey-Lausanne avec une locomo-
tive Diesel. Mais un deuxième sapin,
qui était voisin du premier , est tombé
â son tour , hier à 17 h 40, interrompant
de nouveau toute circulation , d'où d'im-
portants retards.

Les ouvriers travaillèrent si bien qu'à
21 h 45, la circulation était rétablie avec
des locomotives électriques flans les deux
sens.

PASSANTE RENVERSÉE
ET TUÉE

A MEYRIN

GENÈVE (ATS). — A Meyrin , où elle
était domiciliée , traversant la chaussée,
une passante, Mme Esthcr Bochatcy, âgée
de 55 ans, Valaisanne, a été renversée
par une voiture. Projetée à trente mètres
de distance, elle a été tuée sur le coup.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 nov.
Température : moyenne : 5,5 ; min . :
2,3 ; max. : 8,3. Baromètre : moyenne :
704 .0. Eau tombés : 5,0 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest , faible ;
force : dès 18 h assez fort à fort. Etat
du ciel : couvert , pluie depuis 16 h 45.

Niveau du lac du 29 nov. à 7 h 00, 429 ,48.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le ciel reste cou-
vert. Il neigera jusqu 'en plaine. La tem-
pérature sera comprise entre 0 et 4 de-
grés l'après-midi. Le vent du sud-ouest
sera fort en plaine et tempétueux en
montagne, puis 11 diminuera.

Observations météorologiques

Le comité de Young Sprinters HC a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Maurice FAVRE
père de Monsieur Pierre-André Favre,
président de la section de hockey sur
terre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité de l'Association suisse
des pêcheurs professionnels , section
de Neuchâtel , a le regret d' informer
ses membres du décès de

Monsieur Jules HENRY
ancien pêcheur ct père de Messieurs
Jules et Alphonse Henry, membres de
la société.

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



Ce qu'est le diplôme de langues
modernes (baccalauréat du type D)

Du nouveau à l 'Ecole supér ieure de jeunes filles de Neuchâtel

Il y a quelques années, le sort de l'Ecole supérieure de jeunes filles de
Neuchâtel , plus que centenaire, avait été discuté par l'autorité. Les temps ont
bien changé. II n 'est plus question, à notre époque, de renoncer à une école. Il
n'est également pas concevable, devant-  l'augmentation des effect ifs  des élèves
du niveau gymnasial, de restreindre les possibilités de les accueillir. E n f i n , il
n'est pas prouvé (le sera-ce jamais ?) que l'émancipation féminine est inconciliable
avec une école réservée aux jeunes filles, avec une institution qui , mieux qu 'un
établissement mixte peut se préoccuper du rôle de fu turs  femmes. L'Ecole supé-
rieure de jeunes filles n 'a plus à être défendue. Elle compte aujourd 'hui  160
élèves. Ses responsables, non seulement la rendent bien vivante, mais encore
se soucient de l'adapter à l'évolution des études. Ils viennent  d' innover en créant
le diplôme de langues modernes.

— — Pourquoi ce diplôme ? avons-
nous demandé à M. Jean Kiehl, direc-
teur adjoint .

— // semble normal qu 'une jeune
f i l l e  puisse exercer une pro fess ion
conforme non seulement à ses goûts ,
mais à ses apt i tudes.  I l  est souhaitable
aussi qu 'elle puisse se préparer à
cette tâche avec sérieux et que l'Ecole
lui accorde un éventail de possibilités
assez Varié et assez soup le. Depuis
long temps , nous sommes préoccup és
par ce problème et c'est la raison pour
laquelle, il y a environ dix ans. notre
école a créé UNE SECTION DES CAR-
RIÈRES F É M I N I N E S  que vous connais -
sez et qui semble correspondre à un
besoin.

Le temps est passé où les jeunes
f i l l e s  attendent le mariage en brodant
au petit point , et en jouant au p iano.
Elles n'ont p lus le droit d'ignorer les
mathématiques, bien que Fénelon leur
ait conseillé d'OBSERVER QUELQUE
PUDEUR A L'ÉGARD DES SCIENCES.
Elles doivent travailler comme leurs
camarades masculins ; il f a u t  simp le-
ment qu 'elles puissent  le f a i r e  dans
les meilleures conditions. Ce sont les
raisons qui ont dicté notre e f f o r t .

— Vous avez parlé d'un éventail de
possibi l i tés  ?

— Il  nous paraissait i n su f f i sammen t
ouvert. De nos jours , la connaissance
des langues modernes n'est p lus seu-
lement utile, elle est indispensable
dans de nombreux domaines. Jusqu 'ici,
les jeunes Neuchâteloises avaient le
choix entre trois orientations : type  A
latin-grec (Ecole sup érieure et gym-
nase) ; t ype  B latin-ang lais ou italien
(Ecole sup érieure et gymnase)  ; type
C sciences (gymnase ) ,  possibilités aux-
quelles il f a u t  naturellement ajouter
le baccalauréat p édagog ique qui pré-
pare à l' enseignement. CE QUE NOUS
PROPOSONS , C'ES T LE TYPE D.

— En quoi consiste la nouveauté ?
Avez-vous créé quelque chose de vrai-
ment original ?

— Permettez-moi de ré pondre tout
d' abord à la seconde partie de votre
question. Notre,  modestie en sera p lus
à l'aise. Dans le canton de Neuchâtel.
l'Ecole supérieure est en e f f e t  la seule
qui prévoit  ce t y p e  de dip lôme. Ce-
pendant , dans d' autres  pays  d 'Europe ,
dans d' autres cantons suisses, il exis-
te , mais il porte  par fo i s  un autre nom.
A Lausanne, par exemp le, on l'ap-
pel le  baccalauréat D , à Genève matu-
rité cantonale.

Cette constatation permet  d' a f f i r m e r
que le besoin auquel ré pond le pro -
gramme d'étude est ressenti d' une
f a ç o n  assez g énérale.  Ains i ,  nous ne
pouvons pas brandir notre orig inalité
comme un drapeau : en revanche,
notre e f f o r t  semble correspondre à
un besoin.

— Vous ne m'avez pas encore dit
en quoi consiste la nouveauté, car
vous n 'avez pas encore parlé de pro-
gramme.

— 5i l' on simp l i f i e  un peu le pro-
blème, on peut dire qu 'il nous f a l l a i t
établir un programme qui permit  l 'étu-
de de langues modernes, sans nég liger
les sciences. L'italien a donc pris la
p lace du latin.

— S'agit-il d'un allégement ?
— Ce n'est pas l'avis des autorités

scolaires. Ni le mien non p lus. Les
examens, les j u r y s , les règ lements de
promotion sont identiques à ceux du
baccalauréat. En outre , nous avons
renoncé à ce qui nous paraissait une
fac i l i t é  : créer une section de langues
ipodernes.  Les élèves candidates  au
nouveau di p lôme S U I V E N T  LES MÊ-
MES COUR S QUE LEUR S C A M A R A D E S
DE M A T U R I T É ,  t ypes  A et B. Aussi
la branche neuve est g r e f f é e  sur l'ar-
bre ancien.

— Le nouveau di plôme a-t-il été
reconnu par les autori tés et quelles
portes ouvre-t-ïl ?

— 17 nous f a u t  dire aussitôt notre
grat i tude à monsieur G. Ctottu , chef
du dé partement de l 'instruction pu-
blique , à monsieur le recteur Labhardt ,
au conseil des pro fesseurs  de la f a -
culté des lettres. Tous se sont penchés
avec bienveillance sur notre proje t  et
l' ont examiné avec une grande atten-
tion.

Désormais, le dé partement de l 'ins-
truction publ i que admet que les por-

(Avipress - J.-P. Baillod)

ternes de ce dip lôme peuvent entre-
prendre à l'université les études qui
conduisent à l'obtention :

1. du cer t i f ica t  d'études sup érieures
(possibi l i té  d' enseigner dans le
degré secondaire i n f é r i e u r) ,

2. du brevet pour l'enseignement
secondaire in fér ieur  ou B.E.S.I.
( l i t téraire).

D' autre part , l' université a reconnu
l'équivalence de ce dip lôme et du bac-
calauréat p édagog ique.

Il reste bien entendu que cette con-
naissance des langues moderne? cons-
titue aussi une excellente pré paration
à des carrières qui sont orientées vers
des activités prati ques.

— Votre école est donc bien vi-
vante ?

— C'esf peut-être à M.  André Mayor .
notre nouveau directeur,  qu 'il f audra i t
poser la question. Il f a u t  examiner
d' un regard f ra i s  notre vieille maison,
mais je  crois pouvoir  dire qu 'une école
qui essaie de s'adap ter aux conditions
nouvelles de notre, époque,  tout en ac-
cordant à la tradition ce qu 'il f a u t  lui
réserver,  n'est pas atteinte de sclérose.
Il lui arrive même de man i f e s t e r  sa
vitalité en organisant des f ê t e s .

— Je me souviens de la belle céré-
monie . au cours de laquelle fut créée, i
à Paula , l 'Associat ion des anciennes
élèves. Il y avait  foule et les auto-
rités...

— Les anciennes élèves se réuniront
à nouveau le 12 mars. Leur comité ,
les élèves actuelles , les pro fe s seurs  et
la direction vont essayer de montrer,
à cette occasion, que notre école a
acquis un droit à l' existence et mérité
la confiance que les autorités à deux
reprises lui ont accordée. Ce que nous
pouvons a f f i r m e r  dès maintenant, c'est
que le nouveau di p lôme o f f r e  des
poss ibilités intéressantes aux je unes
f i l l e s  de notre ville.

D. Bo.

Les Français ont fait pencher la balance
en faveur du « Franco-Suisse »

n Au milieu du siècle dernie r
n grâce à un Verrisan prévoyant

II y a un peu plus de cent ans,
l'idée de liaison ferroviaire de France
en Suisse par le Val-de-Travers pre-
nait corps. L'initiative était due à
Fritz Lambelet, conseiller national et
député au Grand conseil . En effet , le
7 octobre 1852 , il présentait, au par-
lement cantonal un projet permettant
de relier Paris à Olten , nœud gordien
des communications. Mais à l'époque,
Fritz Courvoisier, auréolé de ses ex-
ploits républicains, défendait un point
de vue différent . Il voulait joindre la
Ville-Lumière à Soleure; via le Locle
et la Chaux-de-Fonds.

Cette desserte avait un inconvénient
de poids. Moins onéreuse, elle aurait
traversé le pays de Neuchâtel sur une
dizaine de kilomètres seulement et
touchait, uniquement les deux princi-
pales localités des Montagnes, laissant
ainsi de côté le chef-lieu et une série
de localités dont l'importance indus-
trielle n 'était pas menu fretin. Rou-
blards, les Vaudois, moins d'une année
après, accordèrent une concession de
la frontière suisse, près de Jougne à
Saint-Maurice. Et les Chambres fédé-
rales ratifièrent ...

Les Français font pencher
la balance

Du côté français, la solution le Lo-
cle - la Chaux-de-Fonds apparaissait
peu favorable. Le parcours suisse était

certes plus court mais il allongeait
d'autant celui d'outre-Doubs. Les au-
torités militaires tenaient à assurer la
défense du pays par d'imposantes for-
tifications sur les principales voies
d'accès. Le fort  de Joux et celui du
La-mont gardaient .déjà le défilé de la
Cluse. Ils supprimaient de nouvelles
dépenses et finalement en considéra-
tion de cela, les Français firent pen-
cher la balance pour le tracé Pontar-
lier - Neuchâtel .

On a longtemps épilogue au Val-
de-Travers à propos dii Franco-Suisse,
lui reprochant d'avoir tenu à l'écart
Môtiers , Fleurier , Buttes ou Saint-Sul-
pice . Longtemps aussi, on le préten-
dit , les influences politiques verrisan-
nes jouèrent un rôle dans cette dé-
cision. En réalité, des problèmes tech-
niques furent seuls déterminants. En
effet , la puissance des locomotives à
vapeur n 'autorisait pas l'usage d'une
déclivité supérieure à 20 %. Cette dé-
clivité eût été largement dépassée et
le prix des ouvrages d'art fort élevé
si l'on avait voulu que la voie ferrée
passât par Buttes pour monter à la
Côte-aux-Fées ou par Saint-Sulpice
d'où elle se serait élevée en spirale en
direction des Pérosettes.

L'alerte vaudoise
La concession accordée par le can-

ton de Vaud ne laissa pas Fritz Lam-

belet « attendre et voir venir »... Il n
l'ut conscient du péril menaçant le S
parcours les Verrières - Neuchâtel et {=}
insista au Grand conseil de façon à 0
précipiter la décision en faveur d'une D
solution neuchâteloise. Sa ténacité et H
sa perspicacité triomphèrent en dépit Q
de cette singulière conception d'un dé- rj
puté lequel déclarait parfaitement pos- n
sible à notre canton de se passer d'un n
chemin de fer vu sa position favora- H
ble. g

Un Chaux-de-Fonnier rétorqua , il n
est vrai , qu 'un pays traversé par une d
voie ferrée serait définitivement ac- H
quis à la civilisation et à la démo- Q
ci'atie. S'il vivait encore le brave nom- ?
me aurait sans doute été singulière- D
ment déçu par les (mauvaises.) leçons H
de l'histoire contemporaine . H

Ecartées momentanément , les ap- 0
préhensions de Fritz Lambelet ne fu- n
rent toutefois point vaines. Il ne de- n
vait pas les voir se matérialiser. Mais, S
récemment, notre directeur les rappe- j-,
lait avec pertinence à l'occasion du 0
cinquantième anniversaire de la ligne 0
Frasne - Vallorbe. Et en émettant le H
vœu que les Neuchâtelois, après une S
politique d'abandons successifs, re- j=j
prennent courageusement et vigoureu- 0
sèment la défense de la ligne inter- 0
nationale passant par le Val-de-Tra- n
vers. S

G. D. g

NOUVEAU X DIPL OMES
DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATELL'Universi té communique le résu l ta t

des examens de la session d'octobre
dernier.

© Faculté des lettres
Doctorat es le t t res  à M. Alexandre

Bielandcr, de Lax (Valais). Sujet de la
thèse : « Prévision du choix profession-
nel à pa r t i r  des quest ionnaires  de Ku-
der ct de la bat ter ie  générale d'apti-
tudes ( B G A ) ;  licence es lettres à MM.
Bertrand Baumann , de Wileroltigen
(Berne) ; André  Ber thoud . de Couvet ;
Claude-Alain Clerc, de Môtiers , avec
m e n t i o n  honorable ; Eric Diacon , de
Dombresson ; Michel  Robert-Tissot, de
la Chaux-de-Fonds et à Ml le  Mar lèn e
Villars, d'Evilard (Berne) .

Certificat d 'études supérieures de
l a n g u e  et littérature f rança i ses  moder-
nes à M. M a h m o u d  Aref , d'Egypte ;
A i l l e  Anne-Loysc Huttenlocncr, de Fou-
la ines  : M. P ie r re -André  Per renoud , de

;la Sagne ; Mlle  Cornélia T'nieb, île
ZùVich. Cer t i f i ca t  d'études supérieures
de langue  et l i t térature  allemandes à
Mme (iertrude Berger, de Neuchâtel  ;
M. Jean-Charles Maeder , de Miihleberg
( Berne).  C e r t i f i c a t  d'études supérieures
de langue  et l i t t é r a tu r e  i t a l i e n n e s  à
M. Theodor Loosli , d 'Eriswil (Berne ) ,
avec ment ion très honorable  ; Mme
Franch i e  Pu l t -Hosenbaum , de Sent
( ( i r i s o n s ) .

Certifien t d 'é tudes  supér ieures  de
psychologie el sciences pédagogiques à
M. Ibrahim N'asr , d'Egypte ; Mlle Hia
Krugcr, d'Afrique du Sud , avec men-
tion honorante. Cer t i f i ca t  d'études su-
périeures  de philosophie à M. Guy Vial ,
de Mauraz (Yaucl),  avec mention très

honorable. Cer t i f i ca t  d'études supérieu-
res d'histoire à M. Jean-Claude Bolli-
ger, de Schlossrued (Argovie) ; M.
Maurice Evard , de Chézard-Saint-Mar-
tin. Cer t i f i ca t  d'études supérieures de
géographie et ethnologie à Mme Lily
Tripet , de Chézard-Saint-Martin. Certi-
ficat  d'études supérieures d'orthopho-
nie à Mite Eline Theurillat, d'Epauvil-
lers ( Berne).

• Faculté des sciences
Doctorat es sciences à M. Jiirg Seidel ,

de Lindau (Zurich). Sujet de la thèse :
« E tude  expérimentale sur l'usinabilité
et les cont ra in tes  résiduelles des lai-
Ions  de décolictage.

Licence es sciences, or ienta t ion  ma-
thémat iques  à MM. Olivier  Borel , de
Couvet , avec mention honorable ;
Jean-Pierre Fussinger, de Kiedholz (So-
leure) ; Et ienne  Gillard , de Fiez et
Yverdon (Vaud) , avec mention honora-
ble. Licence es sciences, orientation
biologie , à M. Willy Matthey,  de la
Brévine, avec mention très honorable.
Licence es sciences, orientation géolo-
gie, à M. Claude de Bosset , de Neu-
châte l .  Licence es sciences , o r i en ta t ion
c h i m i e , à M. Fritz Stoeckli , de Zurich
et Yverdon ( Vaud) ,  avec men t ion  très
honorable.

Licence es science, sans spécifica-
tion , à M. Pierre-Alain Zurchcr , de Trub
(. Berne),  avec mention honorable.

Diplôme d ' ingénieur-chimis te  à M.
Fritz Stoeckli, de Zurich et Yverdon
(.Vaud), avec mention très honorable.

® Faculté de droit
et des sciences économiques

Doctorat en droit à Mme Tadjzeman
Daneche, d'Iran. Sujet de la thèse :
« L'application du régime de la liberté
surveillée en Belgique, en France et
en Suisse » .

Licence en droit à M. Jean Guinand,
des Brenets, avec mention honorable.

Doctorat es sciences économiques à
M. Abdul Majed Jandaly, de Syrie.
Sujet de la thèse : « L'Expérience sy-
rienne en matière de rationalisation
des banques J .

Licence es sciences politiques à M.
Habib  Bouzouita , de Tunisie. Licence
es sciences économiques (option : éco-
nomie  poli t ique) à M. Habib Bouzouita;
M. Ekondy-Akala, du Congo-Brazza-
vi l le  ; M. Pierre Perret de la Sagne ;
M. Jean-Louis Saisselin, de la Heutte
(Berne). Licence es sciences économi-
ques (option : économie d'entreprise) à
M. Nicolas Madianos, de Grèce ; M.
Francis Matthey, du Locle. Licence es
sciences sociales à Mme Catherine
Bousson-Gilliard de Fiez et Yverdon
tVaud).

© Faculté de théologie
Cert i f ica t  d'études supérieures de

théologie pratique et oecuménique à M.
Anastase Tzanimis, de Grèce. Certificat
d'études supérieures de théologie sys-
tématique à M. Procoro Velasques, du
Brésil.

Les évades de Ghatillan
pilfeif des caravanes

au camping de Prêles
L un est arrêté

l'autre court toujours
(c) De nouvelles évasions ont eu
lieu au cours de la semaine dernière
à la Maison d'éducation de Châtil-
lon . Cinq jeunes détenus, prof i tant
de l 'inattention de leur surveillant ,
prirent la clé des champs. Alors que
trois d'entrte eux étaient arrêtes
quelques heures plus tard à Bienne,
les deux autres compères se rendi-
rent au camp de camping de Prêles,
dans l'espoir d'y trouver des vête-
ments de rechange et de la nourri-
ture. Quatre caravanes furent  ainsi
mises à sac après que les cambrio-
leurs eurent enfoncé portes et fenê-
tres. Selon le constat effectué par
le gendarmte de Diesse, les dégâts
s'élèvent à plus de 2000 fr. L'un des
fugit ifs  a pu être arrêté, mais le
second court toujours.

L'anorak orange ? Celui de Fange
(gardien) des champs de neige...

LE SERVICE DE SECOURS POUR SKIEURS A 30 ANS

M

AINTENANT que la neige a
fait son apparition, le pro-
blème des skieurs lui aussi

refait surface. Un problème certes, car
comment qualifier autrement cet ac-
croissement des amateurs ou profes-
sionnels des pentes neigeuses du Jura
et du Locle. A tout seigneur tout hon -
neur, les pistes du Mont-d'Amin à
Tète-de-Ran et Mont-Racine voient
chaque année affluer du canton, de
Suisse et même de l'étranger une fou-
le de skieurs de tout âges. Mais cet
engouement pour les pistes... avec re-
monte-pentes crée de nombreuses dif-
ficultés et augmente par conséquent
le risque d'accidents.

C'est pourquoi il est de plus en plus
important qu 'une véritable discipline
règne sur les champs de neige. Dans
quelque temps, une nouvelle législation
fédérale interviendra qui pourra, en

Une enveloppe en plastique qui rendra les plus grands services en
amortissant les chocs

cas de chute par exemple, mettre en
cause le skieur. D'autre part , cette
même loi interdira la descente à tom-
beau ouvert , le fait de couper une
piste ou de flâner et même de monter
à pied au milieu d'une pente. D'au-
cuns pourront regretter que l'on en
soit venu à cette extrémité. A ceux-là ,
il restera la possibilité d'aller se pro-
mener hors des sentiers battus... et loin
de la foule. Mais cette nouvelle légis-
lation n 'excluera pas l'accident, tou-
jours possible. Et c'est pourquoi le
S.S.S. — Service de secours pour
skieurs — du district de la Chaux-
de-Fonds avait organisé samedi une
conférence de presse et d'information.
Au cours de celles-ci MM. Emile Bu-
gnon, fondateur du S.S.S., André Boil-
lat , actuel président , et Henri Hadorn ,
technicien-patrouilleur, expliquèrent le
rôle indispensable joué par les « anges

gardiens » des pistes du Jura, puis
une démonstration d'une intervention
en cas d'accident avec les méthodes et
le matériel actuel permit aux invités
d'apprécier le travai l et la technique
sûre des sauveteurs. A cette confé-
rence ont assisté également M. Paul
Macquat , président du comité de
l'Association de développement de ia
Chaux-de-Ponds, qui patronne la fon-
dation S.S.S. et notre confrère Jean-
Marie Nussbaum, du Service d'infor-
mation des Montagnes neuchâteloises.
Au cours du dîner qui suivit , diffé-
rents orateurs dressèren t un historique
de ce service et exposèrent le futur
plan que les membres du S.S.S. veu-
lent appliquer.

ANORAK ORANGE
Depuis trente ans déjà , le Service

de secours pour skieurs assure la sé-
curité sur tous les champs de neige
des Montagnes. Dans le district de la
Chaux-de-Fonds, existent déjà treize
stations équipées de traîneaux et de
matériel de pansements. Le service
comprend plus de 20 patrouilleurs, re-
vêtus de l'anorak orange qui les dé-
signe plus facilement à l'attention
d'une personne en quête d'un sauve-
teur .  Ils ont tous suivi un cours de
samaritain. Le samedi et dimanche, ou
pendant les fêtes , à tour de rôle, ils
surveillent les pistes. Mais , et cela mé-
rite d'être signalé, les patrouilleurs
travaillent bénévolement. Ils ne sont
absolument pas rémunérés pour leurs
heures de présence, pas plus que les
accidentés ne sont « taxés ». Ne rece-
vant aucune subvention sauf de
l'ADC et du Sport-Toto. Le S.S.S. pour
skieurs se débat clans certaines diffi-
cultés. Depuis trente ans ou presque
qu 'il est employé, le matériel s'est usé
et doit être renouvelé. D'autre part ,
les énormes progrès accomplis dans !e
domaine du matériel de secours per-
mettent d'opérer un sauvetage dans de
meileures conditions : par exemple, les
nouvelles attelles en plastique, gonfla-
bles, immobilisent le membre cassé
tout en lui évitant les chocs du trans-
port. N'ayant jamais fait appel jus-

Une carte que chaque skieur  devra i t  avoir avec soi...

(Avipress - Schneider)

qu 'ici aux deniers publics, le S.S.S.
vien t de se décider à lancer prochai-
nement une grande subvention pour
remettre à neuf le matériel et l'équi-
pement. Le comité espère réunir une
somme de 18,000 fr. qui permettra de
faire face pendant une dizaine d'an-
nées à tous les imprévus, tout en éten-
dant si besoin est, le champ d'acti-

vité des patrouilleurs et le nombre des
postes. Quarante à cinquante accidents
par an ; plus de mille en trente ans :
cela seul devrait suffire à • justifier
cette campagne financière qui permet-
tra en outre de conserver ce service
public gratuit dans les meilleures con-
ditions de sauvetage.

Ph. N.
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

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

; Délais de réception
de la publicité :

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

¦ Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
\ mortuaires sont reçus à notre bu-
I reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux

i lettres du journal située à la rue Ej
Saint-Maurice 4. [I

Réclames ij
et avis tardifs

! Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

i plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine) i

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
$ SUISSE :

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

ÉTRANGER : j !
j 1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
i 15r- 38,— 20.— 7.— I

i Tarif de la publicité |
! ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25 I

mm - Petites annonces locales 21 c,
; min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

PPour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

I OMEGA

USINE DE LAUSANNE i

Nous engageons pour notre usin e de Lausanne

I un mécanicien - outilleur 1
i ï capable de travailler d'une manière indépen- j ,

dante et connaissant la fabrication d'outillage !
I d'horlogerie i

| et plusieurs |

i contrôleurs statistiques 1
| ' Nous accepterions éventuellement des personnes [. '.
j .  n 'ayan t que de bonnes connaissances de base. |
II Leur formation sera complétée par nos soins |;*;
|fi sur place. j
.. :: Adresser les offres, accompagnées d'un curri- [

culum vitae et de copies de certificats, à la '
Direction d'Oméga, usine de Lausanne, j

chemin d'Entre-Bois 23, tél. (021) 32 58 66. i

sans

U$i H
™ .. PAYABLES !N.Jp$ MOBS |P

En cat da décès ou d'Invalidité totale da j Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde crëe-, de l'acheteur, arrangements spéciaux
a paye» (sel dises ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dèl Fr. ,«._ *& fBt
3 à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à s^lf^r®

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. TM— ĵjj i *||
| à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ^& H © WÉÊ

STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. «is -̂ y^MÉSl I
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ^Hp jHF®

M ™̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè, Fr. W4_ <$jj| §E|
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à lÊÊkfflffl ®

SALON-LIT 3 pièces des Fr. *»&- ^Ê $2§>

I à  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à g£ ffflP©™

1 APPARTEMENT COMPLET une pièce dè. Fr. 2487.- Jgg
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois à 

^̂
«aPs»

18

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè, Fr. ms.~ fl& l̂M à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à ^HaV ĵg»'® |||1

¦ APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè, Fr. «r»._ ©W ™"
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à Ŝ  ̂.tW ft*

Avec chaque appartement complet M *na .dSïHrl 3̂ WÊ 0 4SB5B Wiï WK S63 £55*53

NOTRE CADEAU : lu É*k € W I S I N Ha

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obteindrez gratuitement notre do-
cumentation complète et détaillée. j

v BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

_Jnk Nom, prénom : ,̂ J

HT ' Rue, No ! _. ^$l
localité : .'. '

Ï 

Route de Riaz No 10 à M mm*, m m m\ I5H tSBSB it
Sortie de ville, direction de Fribourg IPl t S ' K&S

Grand parc à voiture. . Petit zoo ¦KSl̂ Î̂̂

22 VITO1NES D'EXPOSITION PERMANENTE

Collaborateur
ou coUaboratrice sont cherchés par pe-
tite Industrie d'horlogerie pour son dé-
veloppement, aveo apport de 10,000 à
15,000 fr., amortissement et intérêt à
convenir . Pas sérieux et curieux, s'abs-
tenir. Adresser offres écrites à IM 5149
au bureau du journal.

FLUCKIGER & Co, fabrique de

pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

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

La CAVE NEUCHATELOISE

cherche, pour entrée immédiate ou a
convenir ,

LINGÈRE-REPASSEUSE
Machine à laver automatique. Grande
calandre. Jours de congé réguliers. Bon
salaire et prestations sociales.

Adresser offres à la Cave Neuchâte-
loise, tél. (038) 5 85 88.

Hôtel - restaurant - bar cherche

une, éventuellement
deux barmaids

Faire offres avec photo et ré-
férences, ou se présenter à
l'hôtel du Moléson ,
Fribourg-Daillettes,
tél. (037) 2 25 98.

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

une employée
sténodactylo

ayant fait  un apprentissage de commerce ou de
banque.

Faire offres  manuscrites à la direction, rue du
Môle (i , 2001 Neuchâtel.

DU BOIS JEANRENAUD & Cie
cherchent, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

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

Nous engageons

monteurs
électricien
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

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

V_ J

Nous cherchons un

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

de nat ional i té  suisse, sachant dacty-
lographier. Nous offrons semaine de
cinq jours, caisse de. pension et une
atmosphère de travail agréable.
Adresser offres, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire, à la direction de la Banque
(ïonet & Cie fi . yV . Nvon ("Vaiid).

¦MMiMMMMPMMÉÉiiBsiiiwMIBMMBMWsS I ———m

Organisation interprofessionnelle [j
cherche, pour date à convenir, ij

COLLABORATEUR
| pour son office de comptabilité.

Place stable, travail Indépendant
et varié, nécessitant esprit d'initia-
tive, entregent, bonne instruction
générale, facilité de rédaction, con-
naissance approfondie de la comp-
tabilité et si possible pratique com-

j merciale. •

] Adresser offres manuscrites, avec '.'
curriculum vitae , à ia direction de H
la Chambre neuchâteloise du com- J
marée et de l'industrie, Serre 4, i:;
Neuchâtel . j i

Nous engageons, pour entrée
immédiate où" à convenir :

1 femme de chambre
2 filles d'office

et de lingerie
2 garçons de cuisine

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

Menuiserie-ébénisterie de la place
cherche

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

Nous cherchons une

employée de bureau
connaissant la sténographie et
la dactylographie, pour divers
travaux > de bureau.
Prière de -faire offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtep 1, rue du Musée.

DÉCOLLETAGE SAINT-MAURICE S.A.
cherche pour
SA SUCCURSALE
DE- VILLENEUVE

DÉCOLLETËURS
QUALIFIÉS

pour Pétermann et Tornos
Places stables et bons salai-
res.
S'adresser au . bureau ou télé-
phoner au (025) 3 73 73.

Je cherche pour Pâques 1966

jeune fille
pour aider au magasin et au mé-
nage. Vie de famille.

S'adresser à la boulangerie Fuchs,
2013 Colombier, tél. 6 33 69.

, - ¦• : l
. . - ¦ . \

semer.

Je cherche pour février ou date à
convenir .

une dame comme
vendeuse
S'adresser à la boulangerie Fuchs,
2013 Colombier, tél. 6 33 69.

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

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

monteurs- électriciens
pouvant travailler seuls.

Faire offres écrites ou se pré-

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques,
le jeudi 2 décembre 196S, dès 14 h 15,

dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, un important lot de

TAPIS D'ORIENT
de toutes dimensions, notamment des pièces de :

TABBJZ, KACHAN, AFGHAN, Isfahan, Chiraz, Rama-
dan , Ardebil, Kirman, Afchar, Ghom, Boukhara et Kerki,
russes, Belouch, Adadeh, Véramine, Mir, Mehrovan ,
Kizil Ayak, Sivas, Djochaghan, Karamani, Ferahan, ana-
toliens, chinois, etc.

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

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

14 h 15.
Pour le greffier du tribunal :

W, Blanchi, substitut.
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I WmM&ZMP I
AÉROPORT DE NEUCHATEL

| ] cherche, pour entrée à convenir , tej

i AIDE-MÉCANICIEN I
;i j eune  et dynamique pour divers travaux

i | d'atelier.

H Ambiance de travail agréable, semaine
f. ]  de cinq jours.

j j Faire offres avec ourricuhim vitae? pho-
! | tographie et prétentions de salaire, à
! TRANSAIR S. A., Colombier.

J'achèterais

maisons locaiives
de 3 ou 4 étages, même anciennes
ou à transformer, si possible sur
territoire communal de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres C T 5015
au bureau du journal .

VILLA
A vendre, à Montmollin, villa de construction 1964, com-
prenant : pièce de séjour de 12 m sur 4 m 50, 3 cham-
bres à coucher, cuisine très bien installée, salle de bains,
cabinet de toilette avec douche, 2 W.-C, cave, garage.
Jardin clôturé et bien aménagé de 800 mètres carrés.
Chauffage central à mazou t avec service d'eau chaude.
Machine à laver automatique.

S'adresser à SAMUEL MATILE
Agence immobilière

Fontainemelon
Tél. (038) 7 00 45

A louer chambre à
monsieur.

Tél. 4 10 66.

A louer, quartier des
Saars, jolie petite

chambre indépen-
dante avec cabinet
de toilette, tout con-
fort . Adresser offres
écrites à DH 5144,

au bureau
du journal.

A louer à demoi-
selle, pour le ler dé-

cembre,

bel!e chambre
à 2 lits avec pen-

sion soignée.
Tél. 5 76 64.

Appartement de
; 2'f i. pièces tout con-

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

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal .

On cherche

chambre
indépendante

meublée en ville.
Tél. 5 03 26 , entre

17 h 30 et 19
heures.

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

BEL APPARTEMENT
DE 3 </2 PIÈCES

tout confort , ascenseur, vue. Loyer
mensuel 350 fr . plus charges.
Ecrire sous chiffres A E 5141 au
bureau du journal.

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

bureaux ou appartement
4 chambre, bains, chauffage central
général et dépendances. Eventuelle-
ment reprise de mobilier.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

j BLONÂY
j Très jolie villa
il familiale de 5
<] pièces, à vendre,
j avec 900 m2 de
j terrain. Vue
j grandiose.
I Fr. 160,000.—.
t Ecrire sous chif-
i fres PTJ 81844 à
j Publicitas,
|! 1000 Lausanne.

A louer à Bel-Air,

studio
pour une personne,

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

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

COLOMBIER
A vendre, au

chemin du Rosy,

beau terrain

de 1300 m2, zone
v i l l a s .  Endroit
tranquille et très

ensoleillé.
Accès aisé.

Etude
Emer Bourquin ,
avocat, notariat

et gérances,
Terreaux 9,
Neuchâtel

Vacances
A louer joli

appartement
pour la saison
d'hiver, dans le

Jura , ait. 1000 m.
Tél. 9 31 07.

A louer
à BEVAIX, petite

maison, comprenant
un appartement de
3 pièces, salle cie
bains, garage, avec
jardin et verger de
370 m2. Chauffage
automatique. Libre¦' dès maintenant. - -
S'adresser à l'Etude
Louis PARIS, notai-
re , à Colombier.

Chambre ensoleillée
à louer à personne

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

. Vous trouverez au
quai Suchard une

magnifique
chambre

avec tout confort ,
et part à la cuisine.

Tél. 4 24 95.
Belle grande

chambre balcon,
tout confort, à

louer, pour le ler
janvier, à personne
s'absentant durant

le week-end.
Tél. 5 76 53.

Demoiselle cherche

studio
meublé ou non,

confort, libre tout
de suite.

Adresser offres
écrites à 212-787

au bureau du
journal.

Je cherche petite
chambre, si possible

indépendante.
Adresser offres écri-

tes à HL 5148, au
bureau du journal.

Petit appartement
non meublé, à

Neuchâtel, ou aux
environs, pour date

à convenir, prix
modéré.

Faire offres à
I. Koutzarov,

c/o Compagnie de
raffinage Shell,

Cressier.

ÉCOLE SECONDAIRE
DU VAL-DE-RUZ

MISE AU CONCOURS
Deux postes de

professeurs
de branches
littéraires

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 21 avril 1966.

Adresser offres juscru'au 4 décem-
bre à M. le docteur E. Delachaux,
président de la commission, 2053
Cernier.

Aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Cernier, le 24 novembre 1965.

H~ COMMUNE DE PESEUX

ENGAGEMENT
D'UN(E) APPRENTI (E)

L'administration, communale de
Peseux engagerait pour le

printemps 1966
un (e) appreriti (e) de bureau . For-
mation scolaire secondaire exigée.

Adresser les offres manuscrites au
Conseil communal de Peseux jus-
qu'au mardi 7 décembre 1965.

Peseux, le 26 novembre 1965.
Conseil communal .

On cherche &
louer

vitrine
au centre. Tél.

I 5 20 18 ou 4 08 87.
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...avec un duster en nylon matelassé

uni ou fantaisie

de ^49° à 5t>.-
Beau choix

de robes de chambre en laine des Pyrénées 0

à notre rayon Ier étage

ĥx h ^i ^M ^t e ^S A .
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTH
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Désirez-vous qu'il soit iiM3S
ta

soigné et sympathique? i-WPpS j
Jade-East ^MlHî ^MM^After Shave et Cologne for men, ! |j^&HM | '
l'entoure d'une odeur discrète, pleine | JH- ^^^̂ ^de secrets de l'Orient. ' iif|rt|l|Mj| aA  ̂'
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I A  vencfre
4 fauteuils tissu

rouge, les 4 pièces,

1

100 fr. ; 1 banque
de magasin ; largeur
175 cm, 6 tiroirs,

50 fr. ; 1 stander
(porte-habits)

chromé, 165 cm,¦ 30 fr. ; 1 porte-

I 

habits pour arrière-
magasin, 190 cm,
25 fr. ; 1 étagère
pour magasin ou
livres, 7 rayons,
largeur 235 cm,

H 60 fr. Tél. 5 54 47.

B 
Commodes noyer,
45 fr. ; commode-

lavabo noyer, mar-
3 bre et glace,
"j 75 fr. ; armoire à
§j glace Louis-Philip-

pe en acajou,
| 120 fr. ; 2 lits ju- ,
1 meaux, sommier, I
" matelas crin 165 fr. f

I 

fauteuil garni 25 fr. j
2 fauteuils I

Louis XVI et autres [
meubles rustiques. »

1 160 fr. ;
;l Tél. (038) 5 04 12.

1 A vendre
¦ salon 3 fauteuils,
n 1 divan-couche \

avec entourage
i noyer , en parfait i

état, l lustre en fer |
H forgé, 3 branches. [
fi Prix intéressant. ;
il Tél. (038) 5 35 09. !
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APRÈS LA « VILLE L U M I È R E » . . . .

Joseph Kaiser, dit Jokaï.
(Avipress - Bévl)

A l'instar de Paris, Porrentruy a
entrepris la rénovation de ses monu-
ments publics.

Le sculpteur delémontain Joseph
Kaiser est en effet en train de res-
taurer une des plus belles fontaines
de cette ville, celle de la Samaritaine,
qui avait subi l'outrage des ans.

En réalité le mot de « restauration »
est trop faible, puisque toute la partie
centrale de la fontaine est entièrement
refaite, et que des pourparlers sont
actuellement en cours pour procéder
également au renouvellement du bas-
sin.

SPONGIEUSE ET FRIABLE

La Samaritaine, scul ptée dans de la
pierre de Metz, date de 1564. Cette
molasse ayant été jugée trop spon-
gieuse et friable, c'est dans un cal-
caire français de la région de Lyon
que l'artiste a choisi de tailler à nou-
veau d'oeuvre du sculpteur Laurent
Perrot, de Cressier. Pour mener à chef
la cop ie, Joseph Kaiser a demandé un
délai d'une année et demie. C'est en
effet un travail de longue haleine,
à faire au pantographe et à finir au
ciseau.

rénove ses monuments p ublics

Actuellement, les travaux sont assez
avancés, mais il faudra attendre en-
core 8 à 9 mois pour voir i]a fontaine
reprendre sa place à la Grand-Rue de
Porrentruy.

POUR LAMBARÉNÉ

Josep h Kaiser, le scul pteur delémon-
tain, n'est autre que Jokaï qui a été
appelé à participer dernièrement au
Salon d'automne à Paris . Il expose
actuellement à la Galerie Gangloff à
Mulhouse un bronze intitulé « Le Lé-
preux ». Cette œuvre est dédiée à
Albert Schweitzer. Le maire de Mul-

Un détail de la fontaine à peu prés
terminée.

house ainsi que diverses personnalités
ont déjà pris contact avec l'artiste
delémontain en vue d'acquérir sa
sculpture qui serait envoyée à Lam-
baréné.

On comprendra peut-être mieux le
talent de Jokaï lorsqu'on saura que
son père, sculpteur également, fut à
Paris l'élève de Rodin.

B*yl

Eboulement
dlems les
gorges

de Court
(c) Hier soir, vers 21 heures, un éboule-
ment s'est produit dans les gorges do
Court. Sur fi à 8 mètres de long, la
chaussée a été recouverte par 50 cm à
1 mètre de terre et de pierres. Après une
demi-heure de travail acharné, les em-
ployés de la voirie aidés de la police
ont pu rendre la route à la circulation.LE CHS MM WEW

au synode jurassien
Réuni à Tavannes, le 25 novembre,

sous la présidence de M. G. Steiner,
le Synode de l'arrondissement jurassien
de l'Eglise réformée bernoise a abordé
le problème de l'objection de cons-
cience. A la suite des condamnations
d'objecteurs prononcées récemment, il
a voté la résolution suivante :

« Le Synode de l'arrondissement du
Jura, sans contester le jugement lui-
même, exprime son étonnement de ce

que M. Pierre Annen , nui a refusé
temporairement son service militaire
par solidarité chrétienne envers les
objecteurs, n'ait pu être mis par le
tribunal au bénéfice des motifs hono-
rables.

» Il s'inquiète de la lenteur que les
autorités responsables mettent à éta-
blir une législation instituant un ser-
vice civil qui donnerait une solution
au cas douloureux des objecteurs. » Le malheur

poursuit
les gens

du y©yage

BIENNE

(c) La famille Casser, bien connue
à Bienne ,qui exploite depuis plusieurs
années le cirque Ol ymp ia , a pris comme
de coutume ses quartiers d'hiver à
Kirchberg . Dernièrement , deux poneys
et un magn i f i que cheval de dressage de
grand prix devaient être abattus à la
suite d'empoisonnement.  Aujourd'hui ,
plusieurs poulains sont atteints de
cette maladie , aussi est-on très inquiet
au cirque Olympia. Cette nouvelle ca-
tastrophe qui frappe la famille Gasser
vient après celle qui vit son quatre-
mâts déchiré l'été dernier et l'ampu-
tation des deux jambe s de d'un des
membres de la famille.  Cette perte
considérable pose le problème du pro-
gramme 1966 qui risque bien d'être
compromis.

De notre correspondant :
Dans une récente séance, le Conseil

exécutif du canton de Bern e a nommé
M. Edouard Châtelain au poste de rec-
teur de l'Ecole normale des maîtresses
ménagères de Porrentruy. Le nouveau
recteur, qui est âgé d'une cinquantaine
d'années, prendra la succession de
M. Frédéric Feignoux, retraité, à la
tête de l'établissement dont l'inaugu-

ration récente donna lieu aux incidents
que l'on sait .

M. Edouard Châtelain est ori g inaire
de Tramelan , localité où il naquit de
parents agriculteurs et horlogers. Après
quatre années d'étude à l'école normale
de Porrentruy, il occupa un poste d'ins-
tituteur à Tramelan-Dessous. Il obtint
ensuite son brevet secondaire et fut
nommé à l'école secondaire des jeunes

f i l les , à Porrentruy, en remplacement
de 11. Brillmann. Depuis une v ing ta ine
d'années , il enseigne dans cet établisse-
ment  les mathémat i ques et la physique,

M. Châtelain est déjà bien introdui t
dans  l 'établissement dont il  v ient  d' ob-
tenir la direction , puisqu'il fonctionne
depuis plusieurs années en 'tant qu 'éco-
nome de l'école normale ménagère et
qu 'il y enseigne les sciences naturelles:
chimie, ptrysique et biologie. Il dirige
également , dans cet établissement , des
heures de laboratoire.

Quand à Mme Châtelain, qui accède
au poste do codirectrice de l'Ecole nor-
male, elle est la fille d'un instituteur
biennois . Elle est détentrice d'un di plô-
me d'institutrice. Homme très pondéré ,
excellent pédagogue, le nouveau direc-
teur est unanimement estimé à Por-
rentruy.

A L'ECOLE NORMALE MÉNAGÈRE DE PORRENTRUY
M. reignoux, retraite, remplace

par un professeur de sciences naturelles

Du toit à la cuisine : une
cheminée crève les murs...

Violent ouragan sur Estavayer et en Gruyère

Au cours de la violente tempête
qui s'est abattue, hier soir, sur la
région d'Estavayer-le-Lac, la chemi-
née d'un vieil immeuble de la rue
du Four, à Estavayer, s'est soudai-
nement renversée et a crevé la mai-
son jusqu'à la cuisine.

Un pan du toit s'est ensuite écrasé
dans une ruelle tandis que l'autre
partie menaçait de s'écrouler dans
la rue.

Le propriétaire de la maison, M.
Paul Ûldry, s'est alors vu contraint
de quitter son domicile au moyen
d'une échelle. La cage d'escalier
étant en effet obstruée par des
pierres.

Le complexe fortifié de Gruyères
est prévu, dans l'ordre d'urgence,
parmi les premières restaurations à
faire à l'ancienne cité comtale, dont
on a passablement parlé ces der-
niers temps.

Or, hier après-midi, on a constaté
que le mur principal du Belluard
avait cédé sous l'influence des pluies
et d'un glissement de terrain. Les
moellons ont dévalé la pente. Ce
matin, une inspection locale per-
mettra de déterminer les mesures
à prendre pour stopper des dégâts
déjà importants.

Il s'agit d'une cité caractéristique
de l'architecture militaire médiévale

qui a conservé son cachet, bien qu 'il
soit menacé.

La semaine dernière, lors d'une
session du comité « Pro Gruyères »,
décision avait été prise de s'occuper
de ce monument en priorité. La brè-
che qui s'est ouverte hier permettra
sans doute d'en hâter la réfection.

Révision, démontage, voyage...

Est-ce la guerre, pour ou contre le mé-
soscaphe, ou, plutôt , pour ou contre ceux
qui s'occupent do son sort ? On pourrait
le croire...

Dimanche un quotidien genevois du
matin lançait sa «bombe» en annonçant
que les travaux entrepris sur le sous-
marin en cale sèche au Bouveret avaient
été soudainement interrompus. Quelques
heures plus tard , un autre journal gene-
vois annonçait , lui , sur le dire do M.
Ruckstuhl, directeur de l'Expo, que les
travaux avaient cessé simplement parce
qu'ils éitaient terminés.

Où est la vérité ? Pour autant qu'on
sache, il n'était pas question au Bouve-
ret de réviser le mésoscaphe, mais bien
plutôt, après lui avoir fait sa toilette,
de le démonter pour son voyage, par
route, jusqu 'à Marseille. Or, il est do
fait que ce démontage n'est pas terminé...

En effet , il est inconcevable que les
responsables du transport ne prennent pas
la peine de démonter la queue de l'engin ,
qui est déboulonnable, et qui permettrait
do gagner environ 5 mètres sur la lon-
gueur de ce convoi exceptionnel et qui
actuellement serait d'une trentaine de
mètres. Dans ce cas, il faut encore ôter
l'hélice, de même qu<o l'arbre do trans-
mission ; il faut également , à l'inté-
rieur , démonter le volant de trans-
mision ainsi que le palier de butée.
Rien de tout cela n 'a été fait.

D'UN VOYAGE A UNE PEINTURE
En fin de semaine , M. Froidevaux , tech-

nicien, s'est rendu à Marseille ; il serait
intéressant de savoir aveo qui il a pris
contact au sujet du passage du méso-
scaphe dans un chantier phocéen.

De même, les déclarations de M. Ruck-
stuhl sur la nécessité « de rendre apte
le mésoscaphe à affronter l'eau salée »,
ne sont pas d'une grande clarté. Si nos
souvenirs son exacts, la couche de pein-
ture revêtant le bâtiment est à base de
résine époxyde, ce qui se fait de plus
résistant dans le genre'. On peut penser
que, dès sa naissance sur les tables à
dessin, le mésoscaphe a été conçu pour
naviguer en eau de mer, puisque dès ce
moment l'Expo songeait à le vendre, une
fois qu'elle aurait fermé ses portes...

Et de fait, mises à part quelques tu-
bulures, l'« Auguste-Piccard » ne doit pas
être modifié pour l'eau salée.

OU ?...

Enfin une autre question se pose : cel-
le de savoir à quel chantier les responsa-
bles songent à le confier. Des déclara-
tions Ruckstuhl, selon lesquelles il s'agit
d'un « chantier spécialisé dans la cons-
truction ct l'entretien d'un submersible
en eau salée », certains parviendraient
hâtivement, à la conclusion qu'il ne peut
s'agir quo d'un chantier militaire fran-
çais...

En attendant , le mésoscaphe est tou-
joiirs au Bouveret, et la Suisse attend
un communiqué officiel qui aurait le
grand mérite de mettre fin à une équi-
voque qui ne laisse pas d'être gênante.

G.-M. SCHNYDER

CONFIRMATION TARDIVE

D' un de nos correspondants :
En dernière minute, cette nuit , il

semblait se confirmer d'une autre

source qu 'une action légale était en
cours , et notre correspondant assurait
que, contrairement aux déclarations do
M. Ruckstuhl , ordre avait bel et bien
été donné d'interrompre immédiatement
les travaux au Bouveret.

Il est temps cette fois que toute
lumière soit faite.

Après k fusillade
de lu rie de SE Moison-ffissige
(c) Marcel Gillioz , l 'homme qui , di-
manche , avait tiré trois balles de mous-
queton sur sa maîtresse, Mme Eliane
Dind . avant de se tirer un projectile
dans la bouche, a été transporté, hier
entre 17 et 18 heures, de l'hôpital
d'Yverdon à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne. C'est à la suite de la gravité
de ses blessures que Gillioz a dû être
transféré dans une section spécialisée
de l'établissement cantonal lausannois.
Le blessé a été horriblement mut ilé
au visage à la suite de sa tentative de
suicide.

Quant à Mme Dind , elle a été atteinte
à une cuisse, au ventre et au cou. C'est
cette dernière blessure qui est la plus
grave. Elle est toujours hospitalisée à
Yverdon.

Lo juge informateur do la capitale

du Nord vaudois , M. Dutoit , n 'a pas
encore pu interroger les deux blessés
sur les causes de leur différend san-
glant , vu leur état. Ainsi on en reste aux
suppositions. Il semble que la jalousie
soit le mobile principal du drame.

Déeès dis professeur
Laufenburger

SION (ATS). — M. Henri Laufen-
burger , professeur à l'Université de
Genève, est décédé dimanche matin à
son domicile de Mollens, au-dessus de
Sierre , à l'âge de 68 ans. M. Laufen-
burger a été avant d'être appelé à la
chaire des finances publiques de l'Uni-
versité de Genève, professeur durant
de nombreuses années à l'Université
de Paris. Le défunt  faisait autorité
dans le domaine des finances publiques
comme en témoignent notamment ses
nombreuses publications. Il a écrit en
effet de nombreux ouvrages sur les
finances comparées, sur les finances
françaises, notamment.

De passage à Bienne dimanche,
des habitants des Montagnes neu-
châteloises se sont fa i t  ' une bien
fâcheuse publicité dans un quartier
de la ville. Le coup le, laissant un
enfant  de quel ques mois dans leur
voitiïre aux portes fermées , s'était
absenté. L' absence se pro longeant,
le bébé se mit à hurler à tel point
qu 'une habitante du quartier l' en-
tendit et jugea p lus sage d'alerter
la police. Les agents se rendirent
sur les lieux et crochetèrent la ser-
rure d'une des portes de la voiture.
La femme qui avait donné l'alerte
revint avec des langes et changea
le bébé qui s'était sali. Sur ces
entrefaites arrivent les parents qui
s'en prennent à la pauvre femme
dont on .se doute bien qu 'elle
n'avait f a i t  que son devoir. Excé-
dée , cette dernière leur jeta , sans
autre forme  de procès , les langes
sales au visage. Façon directe mais
éloquente de leur dire ce qu 'elle
pensait de tout cela...

BIENNE : dltes-le
avee des langes (sales) ,..

Les Petits lits blancs »

iSliiNi^ii

rOUS les deux ans, les membres féminins du comité de l'hôpital de
Bienne organisent un grand bazar suivi d'un bal. Cette année, cette
manifestation a connu un grand succès . Le bénéfice intégral de cette

soirée est recueilli en faveur des malades nécessiteux de l'hôpital de Beaumont
et celui de Wildermeth.

Notre photo montre l'un des nombreux stands du bazar 1965 garni
d' arbres de Noël modernes ¦— créditons de Mme Vaucher.

(Avipress Guggisberg)

NOUVELLES BIENNOISES ET SOLEUROISES

Vol dans tes jeux de boules
(c) On nous signale que plusieurs vols
par effraction ont été commis dans des
installations de jeux de boules de So-
leure et de la région. La police enquête.

SOLEURE

Le groupe socialiste du Conseil de
ville de Bienne a adressé à cette auto-
rité une motion relative à la position
des Biennois romands, au cas où l'on
créerait , selon les propositions de la
députation jurassienne, un cercle élec-
toral jurassien , avec droit d'option pour
les Romands de Bienne. La motion de-
mande en particulier si les propositions
de la députation sont de nature à
isoler politiquement les Romands de
Bienne et à affaiblir leurs positions
sur les plans cantonal et fédéral , et s'il
ne conviendrait pas de prendre des me-
sures pour la sauvegarde des droits
politiques des citoyens biennois.

BIENNE. — Jambe cassée

(c) Hier , vers 18 heures , sur la p lace
du Général-Guisan , un motocycliste , M.
Hans Durr est entré en collision avec
une automobile. . Souffrant d'une frac-
ture d'une jambe, il a été hosp italisé.

Il se fair voler son fusil
(c) Un soldat , qui avait déposé son
fusil devant la gare de Soleure, ne l'a
plus retrouvé à la sortie du restaurant.
Grâce à un chauffeur de taxi qui se
souvenait de l'adresse d'un client qu'il
avait véhiculé précisément parce que
ce dernier était muni d'un fusil d'assaut,
ce dernier fut retrouvé et remis à son
propriétaire.

Vol dans les magasins
(c) Un couple, qui s'adonnait au vol
à la chaîne dans les grands magasins
de Soleure, ayant été pris sur le fait
samedi dernier, a été conduit au poste
de police pour interrogatoire.

Attaquée par un inconnu
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
une habitante de Soleure a été attaquée
par un inconnu alors qu'elle rentrait
chez elle. Aux appels au secours , deux
passants lui portèrent main forte ct
réussirent à rattraper l'agresseur qui
a été conduit au poste de police.

Elle vivait à bon marché
(c) La police vient d'arrêter une fem-
me qui, après avoir bien mangé et bu
dans les hôtels et restaurants de Soleuro
ct de la région, partait sans payer sa
facture ; elle a reconnu les fa its do
même qu'un vol de 60 francs au préju-
dice d'un restaurant de Soleure.

Bienne
ef la question jurassienne

(sp) Une série de nouveaux foyers de
la terrible maladie ont été décelés ces
jours derniers : à Vuarrens , chez M.
Fernand Buffat , avec 48 bovins et 18
porcs à abattre ; à Lausanne, chez M.
Daniel Roulin (chemin du Grey) et à
Villars-Mendraz, chez M. Ernest Schori ,
avec en tout 37 bovins et 10 porcs con-
taminés. Enfin , à Bière, chez MM. Emile
Gcnevaz-Margot et Ernest Wynz avec
29 bovins ct i porcs, entre ces deux
foyers qui ont dû être abattus,
(c) Un nouveau foyer de fièvre aphteuse
a été découvert, hier, dans la Broyé,
chez M. Florian Overnay, agriculteur
à Gousset. Vingt et un bovins et six
porcs ont dû être abattus.

Nouveaux cas
de fièvre aphteuse

(c) Lundi, le vent s est mis a souffler
très fort sur la Suisse romande et spé-
cialement dans la plaine du Rhône où ,
entre Bex et Saint-Maurice, le trafic
ferroviaire a été interrompu sur les
deux voies du Simplon. Vers 10 heures,
l'un des pantographes de la locomotive
d'un train de marchandises, qui se
rendait en direction du Valais, a été
arraché. Le train a continué sa course
avec l'autre pantographe , mais dans lo
tunnel qui précède Saint-Maurice, ce
dernier est remonté par suites des tré-
pidations et a arraché les installations,
îl a fallu déclencher la gare de cette
localité pour faire les réparations en
toute sécurité ce qui a occasionné de
nombreux retards dans les deux sens.
Le train Lausanne-Milan a été immobi-
lisé en gare de Bex pendant 68 minutes.
D'autres retards ont été enregistrés par
suite de la chute de deux sapins qui
sont tombés , au même endroit , à trois
heures d'intervalle, coupant la ligne dans
les deux sens.

En Valais : nombreux retards
de trains par suite du vent

fêetrc&nwé mort
YVERDON

(c) Un jeune homme de 18 ans , Chris-
tian Roth , garçon d'office dans un bar
à café de la place, a été retrouvé di-
manche matin , mort dans son bain , à
son domicile do la rue d'Orbe. Le décès
remontait à plusieurs heures. Une au-
topsie a été ordonnée, mais la mort
est naturelle.



Nous désirons engager

j eune fille
libérée de l'école, pour le service de l'ascenseur.

Semaine de cinq jours.
Traitement à convenir .
Rabais sur achats.

Faire offres  ou se présenter

Nous cherchons pou r diffé-
rents travaux clans notre dé-
partement accumulateurs

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de
cinq jours.
Prière de faire offres , de té-
léphoner ou de se présen-
ter à

ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY (NE) ,
tél. (038) 6 42 46.
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Nous o f f r o n s  f i

emploi à la demi-journée
à une

SECRÉTAIRE
capùble de s'occuper du service de carres- j
pondance de notre rédaction , y compris des
travaux de classement.
Connaissance de la sténodact y lographie et
notions suff isantes de la langue allemande s
pour faire des traductions courantes.
Horaire de travail : l'après-midi, du lundi au
vendredi.
Entrée le p lus tôt possible.
Adresser les o f f r e s  de service , avec curricu- 1
htm vitae. à la |

Direction de la }
Feuille d' avis de Neuchâtel ;
case postale h
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Importante entreprise d'installations sani-
taires cherche, pour ses services techni-
ques, un

DESSINATEUR EN
INSTALLATIONS SANITAIRES
qualifié.

Travail de longue durée.

Excellentes conditions de travail.
Faire offres à A. SCHNEIDER S. A.,
case postale , 1211 Genève 4. I

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

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

décotteurs
connaissant l'achevage mise en marche ;

¦

employées de bureau
connaissant si possible les fournitures ;

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

Nous cherchons une

çpprptîîïrûOUUI U ICI 11 h
de langue maternelle française , habile
sténodactylo, pour des travaux de cor-
respondance en langues française , an-
glaise et allemande . Travail intéressant ,
varié ct indépendant.

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

L'atelier de créations publicitaires

MÀFFEÏ
du fait de son développement , cherche encore

4 GRAPHISTES
très spécialisés dans l'exécution.

Nous demandons des graphistes de nationalité
suisse, ayant de l'expérience, un sens de l'in-
terprétation et pouvant prendre des responsa-

bilités. Eventuellement retoucheur.

Nous offrons une place stable, un travail varié
et intéressant, semaine de cinq jours.

Faire offres, avec travaux , curriculum vitae,
références, à

M. Maffeï , chemin des Tilleuls, Pully,
tél. 28 38 71.

Fabrique d'ensembles de cuisines cherche, pour
son département technique et de vente,

m dessinateur en bâtiments
ou ensemblier

âgé de 25 à 30 ans.
Préférence serai t donnée à personne aimant le
contact avec la clientèle.
Conditions de travail et salaire intéressant à
personne capable . Entrée en fonctions au pria-
temps 1966, ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 50302 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

I L'APPELAIS MME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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CLAUDE JAUNIÊRE

A qui pourrais-j e, sinon à ce papier inerte , raconter
ce que je ressens ? Pas aux intéressées, certes, et
moins encore à des amis, même si j' en avais ici de
très intimes.

Je me suis naguère étonné des monceaux de lettres
que recevait à son journal un de mes amis, spéciale-
ment chargé de la rubri que dite du cœur. Beaucoup,
me disait-il , étaient ridicules, mais il y en avait , dans
le nombre, qui étaient bouleversantes et qui répon-
daient , je m'en rends compte à présent , à ce besoin
de se confier qui existe chez tous les êtres un peu
sensibles. Cesser de renfermer en soi des sentiments
ou des espoirs, c'est les revivre ou les concrétiser. La
confidence est plus franche , plus complète , si elle
s'adresse à un inconnu , â un pap ier anonyme.

Nous sommes donc à New-York et nous habitons ,
côte à côte, sur Central-Park. Mais alors que Virginia
ct Helen sont installées au Plaza , au vingt-deuxième éta-
ge, ma chambre , dans un hôtel voisin et p lus modeste ,
domine l'uni que parc que possède Manhat tan , avec ses
lacs miniatures, ses arbres et son zoo.

A ma droite la 5me Avenue prolonge au loin ses
demeures de milliardaires et ses hôtels somptueux,
tandis qu'à ma gauche la 7me Avenue, malgré ses
beaux immeubles, n 'a pas la réputation d'élégance qui
s'attache seulement à l'est de la ville.

J'avais été suffoqué par New-York lors de mon arri-
vée, je suis à présent séduit. Bien qu'il y règne, en
ce mois d'août , une chaleur extrême, je m'y trouv e à
l'aise. Nous sommes arrivés avant-hier soir et j'y suis
déjà comme chez moi. Virginia a de multiples rendez-
vous d'affaires et laisse à Helen le soin de me faire
les honneurs de la ville et de ses environs.

Nous sommes venus dans ma voiture. Mme Loose,
suprême confiance, avait accepté de se laisser conduire
par moi. Les quelque trois mille kilomètres qui nous
séparaient de New-York ont été parcourus sans in-
cident , sauf un , minime en apparence. Mais mérite-
t-il d'être noté ?

Le « highway » qui unit presque sans interruption
Denver à New-York est une route monotone et magni-
fi que sur laquelle, sauf aux endroits soigneusement
annoncés d'avance, on peut rouler aux plus grandes
vitesses. Ponts , tunnels superposés enjambent ou tra-
versent les obstacles que sont les fleuves, les monta-
gnes, les croisements. Rien n'effraie les Américains
dans la conception des ouvrages d'art et l'audace de
certains travaux me laisse souvent pantois.

Les grandes routes sont faites pour l'automobiliste,
sa sécurité, son confort et la rapidité des communi-
cations. Rien n'est épargné pour y parvenir. Postes
d'essence, de ravitaillement, restaurants , motels (1)
sont, si l'on peut dire , à portée de la main. Un simple
embranchement , à sens uni que , sur le côté de la route ,
vous conduit là où vous avez à faire.

Nous nous étions arrêtés , pour déjeuner , dans une
« cafétéria » peinte en vert clair où de jolies servantes
élégantes et qui semblent sortir d'un film nous pré-
parèrent ces excellents sandwiches chauds , avec les-

(1) Motel : contradiction des mots motor-car et hôtel noui
désigner des gîtes d'étape confortables et même luxueux Instal-
lés à l'entrée des villes et composés de bungalofs disposés
autour d'un jardl» ou d<une piscine.

quels se fait généralement le repas de midi. On déjeune
légèrement et très vite aux Etats-Unis. Le soir, le
dîner est plus cop ieux et plus soigné.

Je venais de régler la note quand Virginia , qui
s'était approchée d'une de ces machines à musique où ,
moyennant un nickel , vous avez , en appuyant sur un
bouton , l'air que vous avez choisi, déclencha le tango
que nous avions dansé , Helen et moi, le soir de son
arrivée. La jeune femme se tourna aussitôt vers moi
et un instant je l'ai retrouvée toute. Si mes lèvres
sont restées closes, elle a su que je pensais : Sweetic.

Déjà elle gagnait la porte et nous avons quitté la
« cafétéria » avant que l'air ne fût achevé, mais j' ai con-
duit, sur cette route interminable et parfaite, encore
plus vite. Dans le rétroviseur, j'apercevais parfois Helen.
Elle était, paupières closes, aussi immobile que si elle
dormait.

X X X  j

J'ai le cœur et l'esprit en déroute. Que penser ? Que
croire ? La semaine de notre séjour à New-York s'est
achevée. Helen a regagné la Floride, Virginia est re-
partie pour Denver par avion. Je reste ici pour quel-
ques jours encore et c'est en vain que j'essaie de com-
prendre ce qui se passe.

Absorbée par ses occupations , Virginia ne nous a
guère encombrés de sa présence et nous avons , Helen
et moi , pendant près de huit jours , été constamment
en tête-à-tête , tant pour parcourir la ville et ses en-
virons , que pour visiter les musées.

Le caractère purement amical de nos rapports au
cours de ces journées pouvait me faire croire que, de
son côté comme du mien, tout trouble avait disparu.
Mme Loose, que nous retrouvions chaque soir pour le
dîner , avait peut-être fait la même constation. Je n 'ai
pas compris non plus son attitude et sa manière d'agir.
Après nous avoir brutalement séparés naguère, elle a

l'air de multiplier maintenant les occasions de nous
laisser en présence.

Est-ce une audacieuse épreuve à laquelle elle a voulu
nous soumettre ? A-t-elle cherché à se convaincre que
tout était fini entre nous ? C'était si dangereux pour
son fils et pour elle-même que je suis confondu. Une
Française aurait-elle risqué cette insolente bravade du
sort ? J'ai peine à l'imaginer. Sûre d'Helen et con-
fiante en moi, a-t-elle voulu, avec élégance, nous prou-
ver que nous ne pouvions faillir ? Pourtant...

Visiter avec un être qu'on aime une contrée, une
cité nouvelles, donne à celles-ci un charme, un relief
différents. Même si cet amour ne doit jamais s'épa-
nouir, New-York restera dans mon souvenir, à cause
d'Helen, quelque chose d'unique.

Américaine d'adoption , la jeune femme, qui reste
Française par tant de côtés , aime le pays qui l'a
recueillie et l'admire. Je l'approuve d'être sensible et
enthousiaste en face de cet élan , de cette constante
marche en avant qu 'est la vie aux Etats-Unis.

Si pour beaucoup d'Américains New-York ne repré-
sente pas l'Amérique, elle en est pourtant , pour l'étran-
ger que je suis, une extraordinaire synthèse.

Tout s'y trouve : l'insolence des constructions et la
douceur du foyer si chère aux habitants d'outre-
Atlantique.

Prisonnière entre les gigantesques bras de l'Hudson
el de l'East-Rivcr, l'île de Manhattan , qui est le cœur
de l'immense cité, n'ayant pu s'étendre au-delà de ses
limites d'eau , a grandi en hauteur. C'est le seul en-
droit du monde où , semble-t-il, le building à soixante
étage ait son explication logique.

(à suivre)
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Mécanicien |
~

de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accomp li un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l' une des branches
de la mécani que ou de l'électricité.
Inscriptions jusqu 'au 15 décembre 1965
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne , Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
imp liquant ,
de grandes 'jMpa MWWWMW iMfc
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Garde-
malade

est demandée à
temps plein ou par-
tiel pour une clame
Impotente des bras.
Faire offres sous

chiff res P 11837 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-

de-Ponds.

On cherche
femme

de ménage
ainsi qu'une

cuisinière
S'adresser :

Lehnherr , commerce
de volailles, à

Marin.
Tél. 3 29 44.

Magasin de comes-
tibles de la place

cherche

j eune homme
pour divers tra-
vaux de magasin.

S'adresser :
Lehnherr frères
place des Halles ,

tél . 5 30 92.

Nous cherchons

tr

de nationalité suisse, ayant connaissances
approfondies de l'italien et du français.
Nous offrons semaine de 5 jours , caisse
de pension, et une atmosphère agréable
de travail .

Adresser offres , avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction de la Banque Gonet & Cie S.A.,
Nyon (Vaud).

Hôtel du Dauphin , Serrières ,
cherche

cuisinière
et fille de cuisine.
Tél. 512 83.

H O S P I C E  G É N É R A L
i cherche

on COLLABORATEUR
capable d'assumer, avec rang de chef de service,
l'exécution et la coordination de toutes les

I; activités en faveur des personnes âgées (loisirs,
ergothérapie, établissements à créer, aide so-
ciale, etc.).

I -  

Le poste est créé. Il convient de le développer
techniquement et administrativement.
Lé candidat doit être capable d'assumer des
responsabilités précises, do travailler en bonne
collaboration avec des spécialistes en géron-
tologie, des directeurs d'établissements, des tra-
vailleurs sociaux, etc.

Salaire à discu ter selon qualification et expé-
rience antérieure . Avantages sociaux.

; Adresser les offres à la direction de l'Hospice
; général , 7 bis, rue des Chaudronniers, Genève.
i L'enveloppe devra porter la mention « Offre

d'emploi ». Il est indispensable de joindre un
curriculum vitae détaillé ct une photographie

\ récente. Une stricte discrétion est assurée.
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Nous cherchons ,
pour notre secrétariat à Vétroz , '

employé (e) de bureau I
bilingue (français et allemand) , capable de tra- ;i
vailler de façon indépendante et de faire des g
traductions.
Ambiance de travail agréable . Bon salaire. Cor- I
respondance entre Vétroz et Sion assurée le
matin, à midi et le soir.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres à y
WILLY BUEHLER S.A., BERNE,
1963 Vétroz (VS), tél. (027) 818 35. g
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cherche

UNE OUVRIÈRE
pour travaux soignés en atelier.

Faire offres ou se présenter chez
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, atelier Rotary III,
rue de la Côte 106, 2000 NeuchâCel,
tél. (038) 5 98 01.
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I vraiment un beau cadeau. Pour 98.-, y compris
étui toujours prêt.

(au Marché Migros rue de
l'Hôpital seulement.)
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SIMPLET est une fine mouche et un petit
gourmet. Manger, c'est ce qu'il y a pour
lui de plus important. (Il ne dit rien, mais /
ses yeux reflètent de bons mets !) Et c'est <«ss||̂
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Le championnat est fortement perturbé

PFOt/I .' — N' est-ce pas ce que semble «lire Stockbauer en pous-
sant le déf enseur  ugéiste Martin ? A voir sa grimace, Thiébaud

ne semble pas apprécier le geste du Valaisan.
(Interpresse.)

^̂ ^̂ g LIS 
ARBITRES ONT-ILS 

ÉTÉ TROP 
DÉFÉRENTS AVEC LES 

CLUBS 

D'ÉLITE?...

Ah I quel gâchis ; cinq matches ren-
voyés en Ligue A, un en Ligue B. C'est
un hiver qui ne dit pas son nom, mais
qui est présent tout de même.

Et voici ce beau championnat qui par-
tait à toute vitesse vers le grand repos,
arrêté net, cloué sur place, embourbé. Il
en faudra des efforts pour le sortir de
là. On ne peut se fier ni au mois de
décembre, ni au mois de janvier : ils ont
leur caractère et leurs caprices. Décembre
est devant la porte et il y a encore une
journée de coupe à mettre sous toit.

Ça sera compliqué. Soudain, tout est
déséquilibré : Lausanne et Servette ont
désormais deux matches de retard sur
Lugano, Grasshoppers, Urania et Sion.

Est-ce qu'on a renvoyé avec trop d'em-
pressement ? Est-ce que les arbitres ont
fait preuve d'une déférence particulière
à l'égard des clubs d'élite ? On n'en sait
rien : les terrains étaient mauvais par-
tout, sans doute. Mais, il n'y a eu qu'un
seul match renvoyé en Ligue B (Win-
terthour - Moutier : le match clef de
cette journée de misère) et cinq en Li-
gue A.

Perdue, l'avance prise en août, n n'a
servi à rien de partir tôt ; on est gros
Jean comme devant. Le classement n 'a
qu'une valeur approximative en raison du
désordre qu'y a jeté ce premier hiver in-
tempestif. En Ligue nationale : huit mat-
ches sur quatorze, cinq résultats à égalité.
A croire que ceux qui ont eu la chance
— ou la malchance — de pouvoir jouer
se sont arrangés à l'amiable — Sion a
cédé un point à Urania qui en avait bien
besoin , Urania aurait ainsi réalisé une
affaire, si Lugano n 'avait fait 2 - 2  avec
Grasshoppers — Sion et Grasshoppers
étaient deux équipes dont on attendait
monts et merveilles, au début de la sai-
son. Cependant, il ne faut pas les mal
juger, car on ne sait pas comment se se-
raient comportées les dix autres équipes
dans ces conditions. Il est des circons-
tances dans lesquelles on devient tout
naturellement indulgent.

FIDÈLES
En Ligue nationale B, la journée aura

été profitable au vainqueur futur — s'il
y en a un de la rencontre Winterthour -
Moutier. Les vedettes actuelles de la Li-

gue B n 'ont Pas été contraintes de se
mouiller. Il faut dire que, dans la région
zuricoise, il avait fait à peu près tous les
(mauvais) temps possibles à partir de
vendredi. Profitable, car Saint-Gall, qui
venait de reprendre contact, a laissé la
moitié de l'enjeu — c'était dè bon ton
— à ce petit Blue Stars qui fait très
bien ses classes et qui prend soin de sa
situation sociale avec habileté et persé-
vérance. Thoune et Bruhl ont montré tout
ce que le métier avait de difficile en ce
dimanche : pas un seul but. Porrentruy et
Cantonal n'ont eu, en revanche, qu 'à
s'abandonner à leur nature pour n 'en
réussir pas davantage. Même dans la
boue, ils sont restés fidèles à eux-mêmes.
Cependant, comme Bellinzone a battu
sans commisération ce rival (Chiasso) qui
fait actuellement une consommation exa-

gérée d'entraîneurs — l'ogre du conte a
peu d'appétit en comparaison — Cantonal
considère sans doute qu'il a gagné un
point. Baden, lui, en a gagné deux en
réalisant le meilleur résultat de la jour-
née contre Soleure, le récent vainqueur —
vous vous souvenez ? — de Winterthour.
Ce n'est peut-être pas encore cette saison
que Baden va être relégué. A bon enten-
deur salut !

INQUIÉTANT
Il ne faudrait pas l'oublier : bonne jour-

née pour Aarau, aux dépens du Locle
d'abord — cela commence à devenir in-
quiétant — et de tous ceux qui ne sont
pas parvenus à gagner ensuite. Aarau
revient dans le groupe de tête, auquel
va bientôt appartenir Bellinzone, qui sem-
ble avoir' surmonté toutes ses difficultés
du début. Guy CURDY

Ce soir si le temps le permet

Cantonal recevra Lausanne
La rencontre amicale entre Can-

tonal et Lausanne , qui devait se
jouer mercredi dernier et qui a été
renvoy ée en raison des intempéries ,
aura lieu ce soir. Souhaitons que ,
cette fo is-c i , les deux clubs auront
p lus de chance.

Lausanne , qui n'a pas joué depuis
trois semaines environ , a, en e f f e t ,
tout autant besoin que Cantonal
d' un galop d' entraînement. C'est
dire que l'é quipe de Rappan viendra
à la Màladière dans sa composition
idéale et qu 'elle ne considérera pas
cette sortie comme une simp le pro-
menade de santé .

Cantonal , pour sa part , pr ofi tera O
de l'occasion pour mettre à l'épren- S
ve un jeune avant-centre, qui , selon rj
ce qu 'il montrera ce soir, viendra 0
peut-être renforcer les rangs neu- d
châtelois au second tour du cham- d
p ionnat. On nous a prié de taire ^
— pour le moment —¦ le nom de ce 9
joueur que nous avons déjà vu 0à l'œuvre... contre Lausanne juste- 0
ment. Il semble bien que ce gar- 0
con &oit en mesure de traduire en H
buts les of fensives  cantonaliennes. B
Mais on en saura plus à ce suj et , ce S
soir, si le temps le permet. rj

F. P. Q

Martini et Chappot seules satisfactions
lMË«E  ̂L'équipe de Suisse n'a pas convaincu face à l'Autriche

L'équipe suisse a entamé sa saison.
Elle a a f f ron té  l'Autriche chez elle en
obtenan t un bien modeste match nul ,
puis une victoire assez nette de 5 à 2.
Avant d' anal yser le comportement de
notre équi pe et ses perspectives , il con-
vient de situer la valeur des Aut ri-
chiens. Dans l'ensemble, ce sont des
joueurs assez moyens renforcés en l' oc-
currence par un Canadien naturalis é :
Del John. Cependant, la présence à Kla-
genfurt  de vedettes canadiennes de la
valeur de Tambellin i et de Lafrance , et
l' essor pris par le hockey à Salzburg,
Innsbruck , Kitzbuhel , Vienne ou Fe ld-
kirch ont contribué à une amélioration
du niveau de jeu. Mais ne nous leur-
rons guère : il y a encore une d i f f é -
rence notoire entre les Autrichiens et
les Allemands, p ar exemple. C' est dire
qu 'il n'u a aucune raison de pa voiser
en Suisse à la lecture des résultats de
Feldkirch.

C'est avant .tout grâce à Orville Mar-
tini et à Roger Chappot que les Suisses
ont pu remporter la victoire samedi. En
e f f e t , le joueur de Young Sprinters a
conservé , en dé p it de ses 38 ans , une
intelli gence , une clairvoyance de jeu et
surtout un sens du but qui sont indis-
pensables à l'équipe. Quant à Chappot ,
sa réputation n'est p lus à faire .  C' est
un joueur doté d' une technique bril-
lante , qui atteindrait les p lus hauts
sommets s'il parvenait à marquer un
p lus grand nombre de buts.

Hors classe
En présence de ces résultats p lutôt

modestes dus avant tout à deux joueurs
hors classe , André Girard ne peut guère
se livrer à des calculs optimistes . Ce-
pendant , il a des circonstances atté-
nuantes à fa ire  valoir : la première est
qu'on a form é les cadres de l'équipe
en se basant sur les champ ionnats du
monde de Finlande , c'est-à-dire en
appelant des joueurs qui ne sont pas
forcément en forme au mois de novem-
bre, alors qu 'ils l'étaient en mars der-
nier. La seconde est qu 'on a renoncé à

plusieurs excellents joueurs , notamment
à ceux du Club des vatineurs de Zurich ,
à Fritz N ee f  — gui reste notre meilleur
marqueur de buts — à Diethelm et à
Daniel Piller.

Compréhensible
La troisième est que le camp d' en-

trainement prévu avant ce double match
contre l'Autriche n'a pas été suivi par
un bien grand nombre de joueurs, la
plupart invoquant des raisons profes-
sionnelles pour rejoindre leurs cama-
rades le plus tard possible. L'attitude
de ces joueurs est compréhensible si
l' on songe que le champ ionnat de Suisse
capte à lui seul toutes leurs soirées
disponibles.

Il  résulte de tout cela qu 'on ne sau-
rait porter un jugement dé f in i t i f  sur
la valeur de l 'équi pe suisse. Il  faudra ,
notamment, attendre le match contre
l'Allemagne , à f i n  janvier , à Bâle , pou r
se fa ire  une juste  idée de la qualité
de notre sélection.

Meilleure I
Avant ces deux matches internatio-

naux , le champ ionnat avait connu son
match principal au Hallenstadion , en
présence de 11,000 personnes, entre Zu-
rich et Genève Servette. Cette rencontre
a été de très bonne qualité et une sé-
lection de ces deux clubs aurait peut-
être f a i t  meilleure f i gure à Feldkirch
que l' assemblage hétéroclite qu 'on avait
délégué dans la petite ville autrichienne.

Le même soir , La Chaux-de-Fonds et
Villars ont partag é les points à Lau-
sanne, au terme d' un match assez terne.
Lorsque les anciens champ ions de Suisse
pourront à nouveau s'entraîner sur leur
patinoire et jouer leurs rencontres de
champ ionnat à p lus de 1000 mètres
d' alti tude , ils seront beaucoup plus re-

doutables. Ils le seront davantage lors-
que Rigolet sera remis des suites de
son op ération. Quant aux Chaux-de-
Fonniers , ils ont , une fo i s  encore, fa i t
preuve de courage , mais cela ne s u f f i t
pas. Il  f a u t  à tout prix que l'équipe en-
traînée par le Canadien Bisaillon réus-

JLÉGERS. — Roger Schmidt ' (16) et son f r è r e  Peter (15 )  sont
d'excellents patineurs mais lesir légèreté leur joue par fo i s  de

mauvais tours. (Photo ASL)

sisse des points à la patinoire des Mé-
lèzes si elle veut éviter les soucis de la
relêgation.

En f i n  de semaine, le programme
sera à nouveau cop ieux. Nous aurons
l' occasion de l' anal yser prochai nement.

Bernard ANDRÉ

Victoire suisse à Paris
[̂  11223 

P- Capéronis et Schibli en 
vedette

Plusieurs nageurs romands ont parti-
cipé à la réunion organisée à Paris dans le
cadre du soixantième anniversaire du
C.N. Paris. Une victoire helvétique a été
enregistrée grâce au champion Pano Ca-
péronis, qui a remporté le 100 m papil-
lon en I' 07" G devant son compatriote
Patrick Schibli (1* 07" 6 également). Voici
les principaux résultats de cette réunion,
qui s'est déroulée en bassin de 25 mè-
tres :

Messieurs. — 100 m nage libre : 1.
Parago (Pr) 57" 1 ; 2. Kirschke (Al)
57" 3 ; 3. Capéronis (S) 57" 7 ; 4. Luyce
(Fr) 58" 4. 200 m nage libre : 1. Kirsch-
ke (Al) 2' 04" 5 ; 2. Luyce (Pr) 2' 05" 9 ;
3. Moreau (Pr) 2' 06" ; 4. Pommât (Fr)
2'08"2 ; 5. A. Capéronis (S) 2'08"9. 100 m
dos : 1. Pouzln (Fr) 1' 07". 100 m bras-
se : 1. Levasseur (Fr) l' 13"4; 2. de
Herdt (Fr) 1' 13" 6 ; 3. Gillars (S) V 15".
100 m papillon : 1. Pano Capéronis (S)
1' 07" 6 ; 2 . Patrick Schibli (S) 1' 07" 6 ;
3. Salelles (Fr) 1' 08" 4

Dames. — 100 m nage libre : 1. Isa-
belle Poniatowski (Fr) r 05" 5. 100 m

dos : 1. Christine Caron (Fr) 1' 10" 5
100 m brasse : 1. Claire Ferradou (Fr)
l' 23" l.

Harada conservera-t-il sa couronne ?
Championnat du monde des poids coqs

Le champ ionnat du monde des poids
coqs entre le Japonais Masahiko
« Fighting » Harada , tenant du titre, et
le Britanni que Alan Rudkin , champion
de Grande-Bretagne et de l'Emp ire bri-
tannique de la caté gorie, qui doit se
dérouler aujourd'hui au * Budokan
Hall » de Tokio , suscite un vif intérêt
dans la cap itale niponne.

Harada , qui est âgé de 22 ans et qui
met son titre en jeu pour la première
fo i s  depuis qu 'il l' a conquis sur le Bré-
silien Eder Jo f re , le 18 mai dernier à
Nagoya , dans le centre du Japon, est
le favori  des spécialistes (S contre 2).
En e f f e t , ces derniers pensent que le
Japonais, qui est un bien meilleur

« punche ur » que son adversaire , boxera
en force dès les premières reprises et
cherchera surtout le k. o. Au cas ou
Harada ne pourrait pas inf l i ger un
knock ont à Rudkin , ces mêmes spécia-
listes estiment qu 'il remportera la vic-
toire aux points.

Quant à Rudkin , classé numéro cinq
mondial , il est âgé de 2i ans. Ce sera
ta première fo i s  qu 'il combattra pour le
titre mais ce sera également son pre-
mier combat hors de Grande-Bretagne.
Ses partisan s au nombre desquels on
compte Kenji Yonekura , ancien cham-
p ion japonais de la caté gorie , déclarent
que si Rudkin parvient à contenir les

assauts du champ ion du monde durant
les premiers rounds et qu 'il accumule
les poin ts au cours de la seconde partie
du combat , grâce à son gauche , il doit
emporter la décision.

Le match débutera à 11 heures GMT
au « Budokan Hall » de Tokio, où. les
l'i ,000 p laces sont déjà toutes louées.
La recette, y compris les droit de la
télévision et de la radio , avois inera
50 ,000 millions de yens (600 ,000 francs
suisses). Harada recevra pour son com-
bat 200,000 francs et Rudkin i0,000
francs.

Six jours de Munster
A la neutralisation de lundi matin,

soit après cent deux heures de course,
au cours desquelles 1933 km 878 ont été
parcourus, le classement des Six jours
de Munster était le suivant :

1. Rudi Altig - Cliisges (Al), 341
points  ; 2. Pfenninger - Faggin (S- I t ) ,
227 ; 3. Lykke - Eugen (Dan), 207.

Grefener poursuit
sa série de succès

Le cyclocross international d'Uster a
permis au Zuricois Hermann Gretencr
de remporter sa dixième victoire de la
saison. Ainsi , le' spécialiste de Bertschi-
kon demeure invaincu. En présence de
4000 spectateurs , il a nettement dominé
ses rivaux. La lutte pour la seconde
place a opposé Emmanuel Plattner et
Klaus Gyger. Ce dernier fut victime
d'une crevaison peu après la mi-par-
cours et Plattner en profita pour se
hisser au second rang. Les coureurs
étrangers engagés ont dû se contenter
d'un rôle de second plan . Le meilleur
a été l'Italien Garbelli , qui s'est classé
huitième.

Verra-t-on un combat Clay-London ?

Les adversaires ne manquent pas
pour le champion des poids lourds

Les organisateurs londoniens Solomos
et Lewis ont annoncé qu'ils allaient faire
une offre à Cassius Clay pour la défense
tle son titre de champion du monde des
poids lourds contre l'ancien champion de
Grande-Bretagne Brian London, à l'Eaii's
Court de Londres, l'an prochain. « Une
rencontre Clay - London ferait salle com-
ble à l'Eari's Court , a déclaré M. Le-
wis. Aussi sommes-nous prêts à offrir une
grosse somme à Clay.. » M. Solomons,
qui avait déjà organisé le match Clay
Cooper au stade de Wembley en 1963,
a déclaré : « j'envoie aujourd'hui un télé-
gramme au manager de Cassius Clay.
Nous proposons la plus grosse somme ja-

mais offerte à un boxeur en Grande-
Bretagne ».

Pour sa part , Chuvalo, champion des
poids lourds du Canada, qui est arrivé
lundi à Londres , a déclaré qu 'il avait de
grandes chances de rencontrer Cassius
Clay, sans toutefois révéler si des «Do-
tacts avaient déjà pris entre son mana-
ger et celui du champion du monde.
Chuvalo rencontrera le 7 décembre à
Londres l'Anglais Joe Bygraves.

Le programme de la réunion inter-
nationale qui sera organisée le 3 décem-
bre à Genève sera le suivant : combats
professionnels, poids plumes : Mastellaro
(It) contre Meltah (Algérie) en dix
rounds. Salami (It) contre Martinez
(Esp) en six rounds.

Robinson honoré
0 Le Noir américain Ray « Sugar »

Robinson sera honoré à New-York le
10 décembre. Le vice-président des
Etats-Unis , M. Hump hrey,  a été invité
pour remettre un souvenir à celui qui
f u t  cinq fo i s  champ ion du monde des
p:>ids moyens. La Mot ta , Turpin , Basi-
lio , Oison et Ful lmer , tous anciens
détenteurs  du t i tre , seront présents à
cette cérémonie .

Rencontres à venir
Pour les semaines à venir, la Fédéra-

tion suisse annonce les meetings sui-
vants :

2 décembre : B.-C. Râle renforcé -
Honved Budapest , i BAle. 2 décembre :
finales des champ ionnats bernois, à
Berne. 10 décembre : B.-C. Uster - Im-
périal Winterthour, à Ruti. 10 décem-
bre : rencontre régionale , à Neuchâtel.
19 décembre : B.-C. Rorschach - Tôdi
Glaris, à Glaris.

# A Lyon , dans le cadre du premier
tour de la coupe d'Europe amateurs,
l'URSS a battu la France par sept vic-
toires à trois. L'équipe soviétique est
ainsi qualifiée pour le tour suivant.

>A vol*!
v ©A S S J E I

? ?
? Un concert ou une p ièce de ?
? théâtre retransmis par la radio ?
J inciteront , peut-être , un auditeur JT à se rendre une prochaine f o i s  T
^ au spectacle . Pourquoi la bonne ^
*> relation d' un match n'aurait-elle ?
? pas le même e f f e t  ? Hélas I Le ?
? niveau de nos parleurs profess ion-  ?
T nels , celui des derniers engagés *
y pour être précis , est trop bas pour 

^+ enthousiasmer qui que ce soit. <>
? Le narrateur de la rencontra ?
? Urania-Sion , de dimanche dernier , ?
? est jeune et prétentieux . A bon ?
i drtoif , car il est en passe de deve- T
^ 

nir champ ion du monde du bla- +r bla , et du mauvais français  ! Le <r
J verbe e f f e c t u e r  (mettre à c.vé- J
^ 

cut ion)  est emp loyé à toutes les 
^<£ sauces. Idem pour disputer .  Selon *,

? ce jeune  homme , l'ASF et la radio 4>
? ont une liaison. Quelles mœurs l ?
? Alors qu 'elles n'ont qu 'un accord , ?
T stipulant que seule la retransmis- ?
J sion de la deuxième mi-temps est J
O autorisée. En outre , un joueur ^
^ blessé , sorti un instant pour rentrer 4.
? prématurément , est invité à sortir ?
? comp lètement . Tout à l' envi. ?
T Allez I A l'école , les en fan t s . T
^ 

Faites vos classes. On ne demande 
^4 pas la facilité d'élocuti -nn du o

? « bavard i> (en français , avocat) *>
? Eric Walter , ni le bagout de Ri- ?
? gassi , mais un minimum de talent ?
J devrait être exig é , sinon la radio J
^ 

et son rôle éducat i f . .. Vous m'avez +
+ compris t «
? DEDEL ?
? ?
?????????????????????????

lM5M^^*? - "v':r- 'S ^^^M.
FOOTBALL

A l'issue du derby tessinois Bellinzone-
Chiasso, trois joueurs avaient dû être
transportés à l'hôpital. Alors que le soir
>nême, les Bellinzonais Bizzoaero ct
Rebozzi regagnaient leur domicile, le
troisième blessé, Derigo de Chiasso, ap-
prenait qu 'il était victime d'une double
fracture du pied.

© La Fédération royale néerlandaise
a nommé Georges Kessler (33 ans), en-
traîneur de l'équipe nationale. Kessler,
né à Sarrebruck a fait toute sa carrière
de footballeur en Hollande. Il entrera
en fonction le ler décembre. Il succède
à Denis Neville.

© Match international , à Phnom-
Penh , Cambodge-Corée du Nord 0-3 (0-1).

BOXE
Renforcée par les champions suisses

Glaettli, Gschwind, Stcrchî et Meier , l'en-
tente des clubs bâlois reçoit jeudi soir la
sélection de Honved Budapest, emmenée
par I'ex-champion d'Europe Kajdi.

SPORTS UNIVERSITAIRES
A Varsovie, le comité exécutif de la

Fédération internationale du sport uni-
versitaire a décidé que les prochains Jeux

universitaires d'été 1967, auront lieu à
Tokio, du 26 août au 4 septembre.

TENNIS
Pour le premier tour de la coupe Albert

C'anet, à Paris, le Français Perrcau-Saus-
sine a battu le Lausannois Sturdza 8-6,
6-0.

Le tournoi national de Vevey, mis
sur pied d'une façon hâtive à la suite
de l'annulation de la compétition pré-
vue à Berne, a néanmoins réuni pra-
tiquement toute l'élite helvétique. Chez
les messieurs, le Fribourgeois Mariotti
a remporté un nouveau succès. Toute-
fois , il eut à faire face à forte partie.
En effe t , en demi-finale face à Steckler
puis en finale devant Antal , il dut
jouer cinq sets pour s'imposer. Du
côté féminin , la Genevoise Michèle
Stirn gagna la finale face à Janine
Crisinel.

Match international à Pnom Penh :
Cambodge - Corée du Nord 0-3 (0-1).

Victoire de Mariotti
au tournoi de Vevey

Ferrari gagne a Nassau
Charles Kolb, au volant d'une « Fer-

rari » 3 litres, a remporté le « Tourist
Trophy » de Nassau, dont voici le clas-
sement final :

1. C. Kolb (E-U), sur « Ferrari »,
les 180 km en 1 h 13' 42" (moyenne
147 km 254) ; 2. P. Grezz (E-U), sur
« Porsche»; 3. T. Payne (E-U), sur
« Ford-Cobra ».
• A l'issue du Critérium des Céven-

nes, le classement général final du
challenge Shell s'établit comme il suit :
1. W. Maàresse (Be), 1097 points ; 2. L.
Blanchi (Be), 1016 ; 3. F. Masoero (Fr),
975 ; 4. J.-P. Hanrioud (Fr), 893 ; 5. M.
Blanchi (Be), 885 ; 6. E. Meert (Be), 777.

Liste des gagnants du concours
No. 15 : 50 gagnants avec 13 points :
4501 fr. 35 ; 774 gagnants avec 12
points : 290 fr. 80 ; 7346 gagnants
avec 11 points : 30 fr. 65 ; 41,039 ga-
gnants avec 10 points : 5 fr. 50.

ISPORT-TOTO I

Viège II - Leysin 12-2 ; Glari s - Flims
7-4 ; Wetzikon - Illnau 9-1 ; Thoune -
Steffisbourg 9-0 ; Petit-Huningue - Ur-
dorf 3-3 ; Soleure - Niederbipp 2-5 ;
Rotblau Berne - Grindelwald 12-2; Rot-
blau Berne - Gstaad 7-6 ; Grasshop-
pers II - Flims 9-2.

Championnat
de première Ligue Le bourgmestre de Munich , M. Vogel ,

a annoncé à Bonn que la ville de Mu-
nich avait l'intention de poser sa can-
didature pour l' organisation des Jeux
ol ymp iques d'été en 1972. La ville de
Berlin, pour des raisons politi ques , s 'est
d' ores et déjà désistée en faveur  de Mu-
nich . Cette candidature devra être en-
core approuvée par le comité national
allemand , le 18 décembre , avant d'être
soumise au C.I.O. avant le 31 décembre.

Munich sur Ses rangs
pour les Jeux de 1972

IffllAWiHlÉ CHAMPIONNA T DE BîfSSIE

Le championnat soviétique, qui a eu
lieu à Moscou en présence de 10,000 spec-
tateurs, a été remporté par Serge Dia-
midov. Aux anneaux , le nouveau cham-
pion d'URSS a fait une exhibition exem-

plaire, qui lui a valu la note maximale
de 10. Le champion du monde, Youri
Titov, a dû se contenter du sixième rang.
Voici le classement : 1. Diamidov, 115,75
p. ; 2. Voronine, 115,65 ; 3. Kerdeme-
lidi , 115,00 points.

TITOV. — II lui était diff ici le  de fa i re  mieux que Diamidov.

Diamidov: note 10 aux anneaux!

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imp rimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail
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¦LU ne nouvelle surprise de Rotel^fl

note Ytsgjç 2ODO
.Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un jeu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut frs. 198.- j
seulement. |
2 ans de garantie Rotel
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Nous engageons pour le p r i n t e m p s  196(i

apprentie vendeuse
Nous assurons bon apprentissage. Cours ( l ' i n s t ruc t ion . Loca ux
modernes. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous sommes à disposition pour tous renseignements.

y';..;* |̂ Zj55^3p

Hôpital 11 NEUCHÂTEL

| Garage Hirondelle
I PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

S GRAND CHOIX
U D'OCCASIONS
S avec G A R A N T I E
M
g VW 1200 de 1961 à 1964
1 VW 1500 de 1962 à 1965
1 VW 1500, Station-Wagon
i 1964
! VW Ghia-Karmann 1500
1 1963
\!7f Voilures expertisées.

jjjjj Grandes tacilités de paiement.

1 E 0» 10££n DEMANDEZ UN ESSAI f *| *i£|. I /
Aft| SANS ENGAGEMENT TEL.^J ^J B § JL

SSSSSSSSB iiMsuuD^EsnmgMi NMKR SBœss S»aB aHMaUMsiKa

;8&pBJj k Bg] Pullovers-Echarpes

W WÎ Ceintures - Gants

P̂ ***-** »̂»^™*'' maison sp écialisée

-J tJ I 'Hff w "» H.n.K'.n r̂  SS^̂ i
Hô pital 3 — Neuchâtel

Macalature
soignée au bureau du j ournal
qui la vend au meilleur prix

Batteries
6 volts dès 64 fr.

12 volts dès 68 fr.

V HâBIN W'
\BATTERIE/
Qualité + Garantie

I. Charmîllot
Tél . (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

Monsieur de 50 ans
dynamique, possédan
voiture , désire ren-

contrer

dame
agréable, aimant na-
ture , ski, montagne
pour les week-ends.
Ecrire sous chiffres
GK 5147, au bureau

du journal.

f 4 22 22 "I
ÎTaxi-PhoneJ

Ouverture du

cabinet de PÉDICURE
MHe Denise Duvoàsin
Faubourg de l'Hôpital 26

Neuchâtel , tél. 4 2717

En cas de non-réponse 6 62 57

Woâre succès
de poupées

Stewardess, 60 cm ,
incassable, membres
mobiles, avec des
yeux se fermant et
des cils, habillée jo-
liment, seulement

Fr. 15.80
Lit assorti 33 x 73
cm, solide , bois la-
qué et brûlé,

Fr. 8.—
Fillette, comme ci-
dessus, 72 cm, seu-
lement Fr. 19.50
Nouveau : lit dou-
ble en bois brûlé et
laqué , 35 x 47 cm ,
avec 2 poupées ha-
billées -sn jeune fille
ou garçon , 40 cm,
membres mobiles,
seulement Fr . 13.50

MAISON TEWIS
4249 WAHLEN
près de Laufon

Tél. (061) 189 64 80
(061) 89 63 58

.1 Impor t an t e  maison d ' impor t a t ion  de Neuchâtel I j

12 apprentis, 1 apprentie i
ïi&\ ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons i|8
5 i une formation complète dans nos différents  I
P| services de facturat ion, expédit ion, laboratoire, |p
1 J achats, transports, comptabilité et secré ta r ia t. ;

p.] Faire  o f f r e s  écrites à la direct ion de la maison j j
P j  AMANN & Cie S. A., importat ion de vins en gros, H|

A vendre 1 paire de

souHers de ski
à boucles

No 43, à l'état de
neuf. Tél. (038)

9 61 77.

L'entreprise d'électricité B. GROUX,,
Pierre-à-Mazel 2, Neuchâtel, cherche
pour le printemps 1966.

1 apprenti
monteur électricien
Faire offres écrites ou se présenter.

¦̂ RONSON 
|̂ ^̂
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On cherche à
acheter souliers de
ski No 42 et patins
de hockey No 42 ,
à vendre patins

de
hockey Toronto

No 40. Tél. 6 76 79.

Grand garage de la place cherche,
pour le printemps, un (e)

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secon daire. Pos-
sibilité de faire un apprentissage
complet dans une ambiance agréa-
ble.
Ad resser offres écrites à C E 5128
au bureau . du j ournal.

Je cherche à
acheter

. poussette
de poupée

Tél. 5 88 18.

J'achèterais

souliers
de skî

modernes No 42-43.
Tél. 4 02 02.

ÏRMPH
Spitfire 6 CV

1965
garantie d'usine

13,300 km

Fr. 4800a-
Garage Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

A vendre

Austin Spràfte
950 fr.

Tél . (038) 6 21 73.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBç~"ïd*çMez-
votfs au\ Garage

KleuchâteiVvageq-

Banz et Sim^a,
qui oisnosa T̂Ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j oz 7a

JAGUAR COUPE «E»
Type : Coupé 3. 8 L 1964

Km : 19,500 Fr. 16,250.—
Magnifique Coupé de couleur vert
foncé métallisé, intérieur cuir brun
dans un état Impeccable. Véhicule
de première main , non accidenté,
mécaniquement très soigné ; équipé
de roues à rayons chromés, de
ceintures de sécurité, d'une radio
Blaupunkt et de pneus sport.
A vendre immédiatement avec ex-
pertise, pour cause de départ. Tél .
(022) 35 11 67 (aux repas) .

Cabriolet FIAT 1500
modèle 1965, 8 CV, bleu , état
de neuf , avec garant ie.

GARAGE DES JORDILS, Bou- :

dry,  A. Bindith, tél. (038)
6 43 95.

CITROËN
AmS 6

1962
59 ,500 km

très soignée

Fr, 2500.-
Garage Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45 ,

FIAT
850 Super

1965
garantie d'usine

14,000 km

Fr, 4300,-
Garage Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45

A vendre MH| »

S
MG MAGNETTE l
1958 |j

Belle occasion , m
très bon état. 13
Moteur neuf , jj

Fr. 2800.—. |
Essais sans "fi
engagement. 9
Facilités m
de paiement. v J

Garage R.Waserl
Seyon 34 - 38 |;j

Neuchâtel ; <

Agence f i s
MG MORRIS 1

WOLSELEY ;

A vendre , pour
cause de départ ,

Renault 4 L
1962

grise, 50,000 km,
état mécanique im-

peccable. Prix :
2600 fr. Tél. (038)

5 47 46, Burger.

Magnétophone
Téléfunken, à ven-
dre, 2 pistes, fonc-
tionnement simple,

état de neuf ,
avec micro dynami-
que et bande de 2 x

1 heure. 275 fr.
Tél. 5 50 23.

5 iapis
Superbes tapis mo-
quette, 260X350 cm,
fond rouge, dessins
Orient, la pièce 190
francs, port compris.
Envoi contre - rem-
boursement ; argent
remboursé en cas
de non-convenance.

G. KURTH
1038 B E R C H E R
Tél. (021) 81 82 19

10
régulateurs
cabinet moderne.
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre
1 paire de skis

Fischer S.G., 205 cm,
avec fixation de sé-
curité Marker , très
peu employés, prix
360 francs ; 1 paire
de souliers de ski
Bally Koflach No 39,
double laçage, prix
d'achat 275 francs,

cédé à 120 francs.
Tél. 5 15 19,

heures des repas.

Une carte
de visite
soignée est l'a f fa i re
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera j
un choix complet
et varié. '

Cadre commercial supérieur, 45 ans, Suisse, désirant
changement de s ituation, cherche

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

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

FRAISE .. ! Ia , 'Sip

A NEIGE I»?

JACOBSEN f ,
IMPERIAL | . W
Snow Jet ! w^̂ î ' ' I

Service de vente SÉKI WÈËÊËÈÊÊkel d'entretien JllÉlP- ' ¦ ' *̂ l
U t»  É839 i fpf

IB—J ;-i t F*rIp&mlu . ^kj k.j
ry i. €*P̂COLOMBIER yV"1

Tél. (038) 6 33 12 ¦ 
• »

r ->
ÉBAUCHES S. A. f /̂T^S
cherche pour son dé partement sw 

^
Y/ îi

OSCItLOQUARTZ 
V^W^^

OUVRIERS et OUVRIÈRES
suisses , pour divers travaux de contrôle, de
câblage et d'assemblage dans ses ateliers de
¦fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

S'adresser à Ebauches S. A., dé partement Oscillo-
quartz, case postale , 2001 Neuchâtel. Tél. 5 85 01.

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

engagerait , pour son bureau de fabrication ,

employé
de bureau

qualif ié, précis et méthodique, aimant tra vail
indépendant  et très varié.

Conna issances en sténographie et langues étran-
gères pas nécessaire.

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

! ch erche pour son département
de PRODUCTION

UNE MAITRESSE RÉGLEUSE
qui devra prendre la direction du personnel en
formation.

Il s'agit d'un poste stable, à responsabilités,
o f f ran t  toutes possibilités de mettre en appli-
cation les connaissances pratiques.
Les candidates sont priées d'envoyer leurs of-
fres manuscrites à Portesoap, 165, rue Numa- • • '
Droz , 2300 la Chaux-de-Fonds.

A remettre par canton, à personnes sérieuses et capables,

dépôt de livraisons aux grossistes
concernant une branche d'articles d'usage très demandés.

Bonne occasion d'augmenter l'échelle de vente ou d'améliorer
son existence. Capital nécessaire 10,000 à 15,000 francs.

Personnes solvables, s'intéressant à cette offre, sont priées
d'écrire, avec détails, sous chiffres 3965, à Mosse-Annonces S.A.,
case postale, 4001 Bâle 1.

t
On cherche

un aide-
jardinser

pour entrée Immé-
diate ou date à

convenir . Nourri,
logé. Salaire à

discuter, place à
l'année. Tél. (038)

9 41 65 (12 h 30
à 13 h 30).

On cherche

bon orchestra
de danse amateurs

de 2 à 4 musiciens
pour les 31 décem-
bre et ler janvier
Prière de téléphoner

à l'hôtel Moléson,
Fribourg.

Tél. (037) 2 25 98.

Licencié en sciences commerciales et
économiques cherche, pour janvier 1966,

poste
avec responsabilités
dans industrie ou commère ; 23 ans,
langues : français et allemand (séjotir
en Suisse alémanique), 3 ans de pra-
tique. Adresser offres écrites à GG 5143
au bureau du journal .

Nous cherchons

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

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

Importante entreprise de Neuchâtel cherche h

STÉNODACTYLO
f -  pour la correspondance de ses services de di- i
f\ rection et divers travaux de secrétariat. Con- ;

naissance de la sténographie en français et en
ï allemand exigée. Travail vari é dans bureaux H
î-j modernes. i

Faire off res détaillées, avec ourricuhim vitae,
copies de cer tificats, références, photo et pré- KJ
tentions de salaire, sous chiffres B F 5142 au p ^
bureau du journal. j

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

employé(e) de bureau
de langue maternelle allemande.

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

Offert : possibilité d'apprendre le français,
bon salaire.

Faire offres, avec photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chif f res B Z 509 ti

au bureau du journal.

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.

Nous engageons immédiatement
ou selon entente, pour notre
succursale de Boujean et pour
notre siège à Bienne :

mécaniciens
(outilleurs, faiseurs d'étampes,
mécaniciens de précision). Un
bon élément pourrait être formé
afin de confectionner ultérieure-
ment des poinçons en toute
Indépendance.

Prière de prendre contact avec
le service du personnel de :

HUGUENIN & CIE, 11, rue de
la Gurzelen , Bienne.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à con venir ,

garçon de cuisine
Congé le dimanche.
Faire off res  à l'hôtel du Mar-
ché, tél . 5 30 31.

On ch erche, pour entrée im-
médiate ou da te à convenir,

mécaniciens
et

aides-mécaniciens
Places stables et bien rétri-
buées, avantages sociaux, cais-
se de retraite, semaine de
cinq jours.

Se présenter à Cosmos S. A.,
Colombier .

Orchestre
I 6 musiciens,

de ler ordre, cherche
engagement dans

1 grande salle pou r
' le ler janvier 1966.

Tél. heures des
repas (029) 2 97 47.

Jeune homme
diplôme Ecole de

commerce de Neu-
châtel , cherche place

dans la région ;
branches commer-
ciales. Ecrire sous

chiffres JN 5150, au
bureau du journal.

Une secrétaire
expérimentée

autrichienne, par-
lant et écrivant

l'allemand et l'an-
glais, cherche pour
le ler janvier 1966
ou plus tard une
place appropriée.
Paire offres sous
chiffres 33438-42

à Publicitas,
8021 Zurich.

Jeune dame
cherche pour-

travail à domicile,

mises
d'inerties

et machine
travail régulier et

assuré. Tél. 3 38 25.

Jeune dame
active cherche

travail à domicile.
Tél. 6 75 78.

Je garderais
bébé ou petits en-
fants. Tél. 5 25 62.

Jeune

mécanicien-
autos

cherche place dans
garage, région Neu-
châtel . — Adresser
offres sous chiffres
El 5145, au bureau

du journal.

Je fais tous

travaux
de peinture

papiers peints, dé-
corations. Adresser

offres écrites à
FJ 5146, au bureau

du journal.

I-CjJ |ÉÉlBgSB.fflBmfii
cherche

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

/"oX L'UNION DE

(UBS) BANQUES SU,SSES|
V g*% J à Neuchâtel
^*s££ *̂ cherche

homme jeune et actif
âge maximum 30 ans, pour les
encaissements, classement, expé-
dition et différents travaux de
bureau. Formation professionnelle
pas nécessaire. Possibilité de déve-
loppement. Place stable. Caisse de
retraite. i
Faire offres , avec photographie et
prétentions de salaire, à la direc-
tion.

1er coiffeur pour hommes
cherche D 1 Cl G G
dans salon moderne, pour se perfectionner
et apprendre la langue française.

Faire offres EOUB chiffres J 16662 Ch.
à Publicitas S.A., 7003 Coire.



Un grouillement de larves dans un pot de mélasse

%m t guerre dtes. : goals -t̂ |JW  ̂ T" , \j

.A « BATAILLE» DES EAUX-VIVES :

Non ! Décidément, le football n'est ct
ne sera jamais un sport d'hiver. Et les
quelques spectateurs enragés de diman-
che passé ne me contrediront même
pas, trop occupés qu 'ils sont à soigner
leurs rhumes, bronchites et autres in-
convénients qui ne figurent pas dans le
petit manuel du parfai t  spectateur.
Mais que dire des acteurs qui devaient
se battre, qui voulaient même se bat-
tre ? Ils ne savaient plus très bien où
étaient leurs véritables adversaires, le
terrain détrempé, le vent et la neige
ou les joueurs leur faisant face.

Pas étonnant que les seules rencon-
tres de division supérieure se soient
soldées par un match nul. Nul aussi le
spectacle, sauf pour les amateurs de
catch dans la boue. Le football est un
sport de combat, de lutte pour la pos-
session de la balle. Si les deux adver-
saires ne s'affrontent  plus mais se dé-

TROP TARD. — Zar© est arrivé... trop tard. L 'entraîneur des
Soleurois, encadré par  Gasche et Portmann, a tiré mais il n'y
aura pas but. Les attaquants de Baden, en revanche, ont eu de

la réussite.

fendent  contre les éléments naturels,
où est le sport ? Et , afin de respecter
à tout prix un calendrier, par ailleurs
trop chargé, on n 'hésite pas à envoyer
au combat des hommes qui seront dans
l ' impossibilité d'app liquer les règles du
jeu , qui risqueront l'accident grave,
sans compter que l'échelle des valeurs
des équipes en présence sera complète-
ment faussée. Souhaitons donc que le
GQG se décide enfin à retirer toutes les
batailles de plaine puisque les troupes
de montagne sont déjà entrées en ac-
tion. Elles seules sont équipées pour
aff ronter  les rigueurs de l'hiver et les
combats sur la glace.

DEUX DOUBLÉS
Match plaisant au Tessin, où les Sau-

terelles, décidées à brouter l'herbe ten-
dre du Cornaredo, en ont été empê-
chées à temps par Gottardi , promu gar-

dien de pelouse. A Genève, par contre,
le spectacle ne pouvait intéresser qu 'un
entomologiste amateur de grouillement
de larves dans un pot de mélasse.

Un bilan bien vite établi en Ligue A
et qui comprend pour tout potage six
buts mais deux doublés méritoires :

2 buts : Blâttiler (Grasshoppers), Got-
tardi (Lugano).

1 but : Relier (Urania), Quentin
(Sion) .

Etablissons tout de même, selon no-
tre habituudc, un classement général en
relevant son caractère provisoire du
fait que bien des valeureux guerriers
sont restés, ce dimanche, heureusement
sur la touche :

13 buts : Blattler (Grasshoppers).
12 buts : Theunissen (Young Boys) .
10 buts : Kerkoffs, Hosp (Lausanne),

Kumzli (Zurich).
9 buts : Von Burg (La Chaux-de-

Fonds).
8 buts : Sturmer (Zurich).
7 buts : Bertsch i (La Chaux-de-

Fonds), Fuhrer (Young Boys).
6 buts : Frigerio (Balle), Borchert

(Lucerne), Martinell i. Winiger (Zurich).
EJV TÊTE. Le Zuric ois Blatt ler, qui bat ici le gardien de Lugano Prosperi, est, p our l'instant,

l'attaquant le p lus redoutable du p ays .  (Pnotopress)

Sept équipes peuvent encore espérer
se classer dans les deux premiers rangs

La plupart des joueurs de lre Ligue ont passé le dimanche à la maison

Groupe romand

Les éléments déchaînés de la nature
ont joué un bien mauvais tour au
championnat. En effet, sur six partîtes
inscrites au programme, deux seules
ont eu lieu.

A Neuchâtel, Xamax accueillait Chê-
nois. La rencontre fut des plus inté-
ressantes et d'un niveau relativement
élevé. La victoire échappa d'un rien
aux Nleuchâtelois, qui ne parvinrent
pas à empêcher les visiteurs d'égaliser
à un quart d'heure de la fin. Ainsi
donc, Xamax demeure invaincu au ter-
me du premier tour que lui seul a
terminé. Mais il est en train d'établir
un record , celui des matches nuls :
stept . Il conserve également la tête du
classement avec deux points d'avance
sur Carouge, lequel, par contre, a joué
deux parties en moins. Quant à Chê-
nois , s'il gagne sa dernière rencontre
du pfemier tour, il se portera à la
hauteur  de Xamax. Ç; ;

Fribourg a été quelqute peu stopp é
dans son élan , et ce par Rarogne. Qiié
d'énergie dépensée sur le stade de
Saint-Léonard ! Fribourg a couru sans
cesse après le succès. Mais , malheureu-
sement, la guigne était à ses trousses.
Et comme la chance tenait compagnite
à Rarogne, Fribourg ne réussit aucun
but... et n'en concéda pas. Malgré ce
résultat vierge, les spectateurs n 'ont
pas regretté leur après-midi, tant le
débat était passionnant.

ESPOIR
Ces deux résultats de dimanche n'ont ,

en somme, satisfait qu 'un club : Ca-
rouge. Deux de stes plus dangereux ad-

versaires, Xamax et Chênois, ont per-
du quelques plumes. Mais ces partages
de points permettent à plusieurs équi-
pes de conserver l'espoir d'arracher
l'une des deux plactes donnant accès
aux finales. En effet , si l'on établit le
classement selon les points perdus,
nous constatons qu 'entre Carouge et
Vevey, 11 n'y a qu 'un écart de quatre

points. C'est peu , si peu même qu 'on
ose dire qule sept équipes ont encore
des chances, à savoir : Carouge (5),
Xamax (7), Chênois (7), Forward (7),
Yverdon (8), Fribourg (9), Vevey (9).

R. Pe.
Note : les chiffres entre parenthèses

précisent les points perdus par les
équipes.

Pas d'égards pour les cadets
On n'a pas eu d 'égards pour les ca-

dets, qui , presque tous, recevaient leur
ordre de marche ; en somme, le billet
gratuit pour un bain de boue.

Les hommes de Zouba relevèrent le
d é f i  des Ajoulots , mais les Loclois,
déjà malmenés par d'autres rudes
combats, f u r e n t  taillés en p ièces par
les Argoviens. Malchance aussi dès
Saint-Gallois , qui ont arraché le
match nul dans leurs murs mais ont
perdu un de leurs p lus valeureux
guerriers, qui venait jus te d' entrer en
lice ; quant au corps expéditionnaire
de. Bruhl , il n'a pas f a i t  mieux dans
l'Oberland car ses p étards étaient
mouillés. E n f i n , la lutte fratricide des
Tessinois a vu le rétablissement in
extremis de l'autorité de la cap itale
grâce à l 'intervention de Tag li.

Petite moisson de coups au but puis-
que la mise en p lace des batteries né-
cessitait des e f f o r t s  prodig ieux ! Et
seuls trois hommes peuvent se g lori-

f i e r  d'avoir réussi des doublés. En voi-
ci la liste :

TROP D'EFFORTS
2 buts : Lorincz (Saint-Gall), Brun

(Blue Stars), Arnold (Baden).
1 but : Muller, Hamel (Saint-Gall) ,

Heer , Holenstein (Blue Stars), Nembri-
rii, Tagli (Bellinzome), Neuville (Chias-
so), G'ioor, Schmid (Aarau), Scheibel ,
Zurcher (Baden).

Bien à noter dans notre classement
général, si ce n'est l'écart creusé par
Mutl er derrière son poursuivant immé-
diat.

13 buts : Muller (Saint-Gall).
9 buts : Amez-Droz (Soleure).
8 buts : Thimm (Le Locle).
7 buts : Schmid (Aarau), Bufl i (Win-

terthour).
6 buts : Heer, Brun (Blue Stars),

Schaffter (Moutier), Lorincz (Saint-
Gall), Rossbach (Thoune), AescMimann
(Thoune).

BOUM

Sonos Merry Boys se reprend bien
BZ^M Le retour de Goj anovic se fait sentir

Pour imiter les Genevois, qui orga-
nisent les soirées du mardi , les Vaudois
jouent en matches couplés, le jeudi soir,
au Pavillon des Sports de Lausanne.
La semaine passée, la première ren-
contre de ia soirée a permis à Stade
français de confirmer sa première place
du classement en s'imposant nettement
devant Lausanne Basket. Match sans
histoire pour les Genevois mais qui a
révélé un Lausanne Basket bon tech-
nicien et qui s'est hissé au niveau de
son adversaire en première mi-temps.
Mais le manque de réservistes de valeur
et la classe des Stadistes ont finalement
fait  pencher la balance en faveur du
chef de file.

La deuxième rencontre du programme
a été passionnante. Face à Urania ,
Sanas Merry Boys s'est surpassé sous
l'impulsion de Gojanovic, qui retrou-
vait ses anciennes couleurs après plu-
sieurs saisons d'absence. A la mi-temps,
les Lausannois menaient de 7 points
et obligeaient finalement les « violets »
à jouer les prolongations au terme d'un
match-poursuite étourdissant. Plus pré-
cis et surtout plus calmes, les cham-
p ions de Suisse se sont finalement im-
posés. SMB se reprend joliment et
tente  de se dégager du bas du classe-
ment. Le derby lausannois  de jeudi lui
donnera certainement cette possibilité.

LUTTE APBE

La course-poursuite des « Olympic »
derrière Stade français se poursuit
àprement et les Chaux-de-Fonniers pa-
raissent, actuellement, mieux placés que
les Fribourgeois, qui doivent justement
rencontrer les Stadistes, samedi soir à
Genève. D'autre part , la victoire d'Olym-
pic Chaux-de-Fonds sur Jonction a été
plus nette que celle des Fribourgeois
sur Berne. En fin de classement, il

semble bien que Jonction va faire les
frais de l'avant-dernière place du clas-
sement, à la fin du premier tour, si le
redressement des Vaudois se confirme
alors que les Bernois attendent tou-
jours  leur première victoire.

Résul ta ts  : Lausanne Basket - Stade
français 45-(i 2 ; SBM Lausanne - Urania
(prolong.) 57-64 ; Olympic Fribourg -
Berne 50-47 ; Olympic la Chaux-de-
Fonds - Jonction 66-43.

CLASSEMENT
joués points

1. Stade français . . .  7 14
2. Urania 8 14
3. Olympic Chx-de-Fds . 7 13
4. Ol ympic Fribourg . . 7 13
5. Fédérale Lugano . . 8 12
6. C. A. G 7 10
7. Jonction 7 8
8. SMB Lausanne . . .  6 7
i) . Lausanne Basket . . 6 7

10. Berne 7 7

MALCHANCEUSES
En championnat féminin, nouvelle

défai te  de Neuchâtel Basket face à
Stade français. Les Neuchâteloises
jouent  décidément de malchance dans
cette compéti t ion car , samedi , pas moins
de quatre t i tu la i res  étaient  absentes
pour cause de maladie. Et pourtant ,
l ' impression laissée par les Genevoises
était loin d'être convaincante. Au com-
plet dans le second tour, les joueuses de
la ville devraient pouvoir remporter
l'enjeu contre cette formation.

Match nul très équilibré à Berne,
dans lequel les Genevoises de Chêne
arrachent la v ic to i re  dans l'ul t ime se-
conde.

Résultats : Neuchâtel Basket - Stade
frança is  21-37 ; City Berne - Chêne
54-55 ; Fémina Lausanne - Riri Mendri-
sio 34-35.

BÉNÉFIQUE
En Ligue nationale B, la semaine

dernière a été bénéfique à Neuchâtel
Basket, qui s'est défait  successivement
des Unionistes de Bienne et de Neu-
châtel. Le derby des équipes de la
ville, joué samedi soir, a tenu ses pro-
messes et est resté très indécis jusqu 'à
la mi-temps. Par la suite , Neuchâtel
Basket est parvenu à creuser l'écart de
façon très net te  grâce à une équ i pe plus
homogène.

Ce soir, ces deux formations se re-
trouvent pour la coupe de Suisse, aux
Terreaux. Le vainqueur rlencontrera
Joran , qui a déjà éliminé deux adver-
saires de Ligue B dans cette compéti-
tion.

Résultats : UC Bienne - Neuchâtel Bas-
ket 31-54 ; Neuchâtel Basket - UC Neu-
châtel 63-35. M. R.

CLASSEMENT
joués points

1. Stade Fribourg . . .  6 12
2. Rap id Fribourg . . .  6 11
3. UC Neuchâtel . . . .  6 9
4. Neuchâtel Basket . . 5 8
5. Fleurier 6 8
6. Bienne Basket . . . .  5. 6
7. UC Bienne 5 6
8. Abeille. 5 fi

Selon « L'Arbitre suisse », l'organe of-
ficiel de l'Association suisse, les arbitres
helvétiques ont dirigé 89 rencontres à
l'étranger au cours de la saison 1964-65.
Ces 89 rencontres se décomposent com-
me suit : 4 matches internationaux, 6
matches représentatifs, 6 matches de ia
coupe d'Europe des clubs champions,
3 matches de la coupe des vainqueurs
de coupe, 2 matches du championnat
international d'été, 48 matches du cham-
pionnat de Grèce, 13 matches de la
coupe des villes de foire, 5 matches
dans des tournois internationaux, un
match international de bienfaisance et
une demi-finale de la coupe de Turquie.
Sur les 29 arbitres appelés à l'étranger,
les Bâlois Gottfried Dienst et Josef
I leyinann ont été les plus sollicités (10
matches) .  Enf in , cinquante-trois  ar-
bitres suisses ont of f ic ié  comme juges
de touche à l 'é tranger.

Pendant la saison 64- 65
Les arbitres suisses

omt dirigé 89 matches
à l'étranger dont 48

.. du championnat de Grèce

La Fédération suisse
¦ u

prévoit des camps d entraînement
La Fédération suisse des sociétés

d'aviron (FSAA) a tenu sa 92me as-
semblée ordinaire des délégués à Bienne,
sous la présidence de M. Paul Luthi
(SC Bienne) , président du comité cen-
tral .  Les prés idents  de l 'ANEP et du
comité olympique suisse ont assisté aux
débats. Dans son rapport, M. Luthi a
relevé les excellents résultats obtenus
cette saison sur le plan international.
Il a notamment rappelé que ces résul-
tats se situaient dans le cadre du pro-
gramme que la FSAA s'était fixé : amé-
lioration du niveau des rameurs juniors
en vue des Jeux olympiques de Mexico
et de celui des rameurs élite en vue
des prochains championnats mondiaux.

PRÉPARER L'AVENIR
Le rapport  f inancier  a laissé appa-

ra î t r e  un bénéfice de 5000 francs pour

1965 alors que le budget prévu pour
l'an prochain sera déficitaire (5000 fr.).
Les délégués se sont prononcé en faveur
d' u n e  plus  large aide pour les spor t i f s
d 'é l i te .  Cette aide devra pr inc i palement
porter sur  la mise sur p ied de camps
d'en t ra înement .  Le chap itre des élec-
tions a été rap idement  li quidé. En ef fe t ,
le comité central (SC Bienne),  élu l'an
dernier pour une période de quatre ans,
reste naturellement en fonctions. Seul
changement : l'entrée d'Eugène Studach
(Zurich)  à la commission technique.
Celle-ci comprend maintenant quatre
représentants suisse alémanique et deux
romands alors qu 'auparavant  la Suisse
française et Suisse allemande possé-
daient le même nombre de membres au
sein de cette commiss ion.

LES VOISINS

— VOUS di tes  que je «lois faire comme si j ' é ta i s  chez
moi ? Parole d'honneur ?

Orfiz meilleur boxeur
du mois

Vainqueur de Floyd Patterson à Las-
Vegas, Cassius Clay est reconnu par la
« World Boxing Association » comme pré-
tendant numéro un d'Ernie Terrcll , consi-
déré comme champion du monde des poids
lourds par cet organisme. Quant au titre
de meilleur boxeur du mois, il a été décer-
né à Carlos Ortiz, qui a reconquis son titre
mondial des poids légers en battant Ismacl
Laguna.

PLUS BESOIN DE RAMONER...
avec le « DIABLOTIN - MAZOUT ». Il
suffit d'ajouter le produit quand vous
faites remplir le réservoir. La suie dis-
parait s'il y en a, et elle ne se reforme
pas. Tout est propre : poêle , appareil de
chauffage , chaudière, ainsi que les tuyaux
et la cheminée. Vous avez un bon
tirage, une meilleure combustion, une
augmentation de chaleur et , par suite ,
vous é c o n o m i s e r e z  du combustible.
DIABLOTIN-MAZOUT ne vous coûte
donc plus rien ! Essayez-le, et pas autre
chose. C'est un produit BOLLET. Chez
tous les droguistes.

itécapifulons
Groupe romand

Résultats : Fribourg - Rarogne 0-0 ;
Xamax - Chênois 1-1. Les matches
Etoile Carouge - Forward, Martigny -
Meyrin, Versoix - Montreux, Yverdon -
Vevey ont été renvoyés.

Classement : 1. Xamax, 12 matches,
17 points ; 2. Etoile Carouge 10-15 ; 3.
Chênois 11-15 ; 4. Forward 10-13 ; 5.
Fribourg 11-13 ; 6. Yverdon 10-12 ; 7.
Stade Lausanne 11-12 ; 8. Versoix 10-
10 ; 9. Vevey 9-9 ; 10. Rarogne 9-7 ;
11. Meyrin 9-5 ; 12. Martigny 10-2 ;
13. Montreux 8-0.

Dimanche prochain : Chênois
Yverdon ; Forward - Versoix ; Mon-
treux - Fribourg ; Rarogne - Etoile
Carouge ; Vevey - Stade Lausanne.

Groupe central
Résultats : Berne - Concordia 1-5 ;

Wohlen - Olten 2-3. Les matches Ber-
thoud - Nordstern, Délémont - Miner-
va, Trimbach - Fontainemelon et
Biemne Boujean - Aile ont été ren-
voyés.

Classement : 1. Olten , 11 matches,
18 points ; 2. Langenthal 9-14.;, 3.
Wohlen 9-13 ; 4. Concordia 10-10 ; 5.
Berne 11-10 ; 6. Fontainemelon 8-9 ;
7. Aile 10-9 ; 8. Minerva 8-8 ; 9. Ber-
thoud 9-8 ; 10. Délémont 9-7 ; 11.
Trimbach 9-6 ; 12. Bienne Boujean
10-6 ; 13. Nordstern 9-4.

Dimanche prochain : Aile - Nord-
stern ; Délémont - Berthoud ; Fontai-
nemelon - Olten ; Minerva - Wohlen ;
Trimbach - Langenthal ; Bienne Bou-
jean - Concordia.

Groupe central

Deux rencontres seulement eurent
lieu dans ce groupe.

Olten , qui a battu Wohlen devant son
public, continue sur sa lancée, c'est le
moins qu 'on puisse dire. Aussi les gars
de l'entraineur Sidler ont-ils rejoint
Langenthal à la tète du classement. Les
Soleurois, s'ils sont coriaces, devront
néanmoins s'inquiéter sérieusement de
leur prochain déplacement à Fontaine-
melon. Car, seule la formation de Man-

dry est capable de leur infliger une
seconde défaite en ce premier tour. Mais
n 'anticipons pas. Il serait plus prudent
d'attendre dimanche prochain. Môme
battu, Wohlen garde le contact avec
le groupe de tète, ce qui n'est pas le
cas pour tout le monde...

BERNE FAIBLE

Les « poulains» de Meier se sont fait
étriller à Berne par une équipe qui est,
à ne p lus douter, une formation au
réveil tardif mais sûr. On savait que
Concordia ne peut trouver la forme
qu'à la f in  du premier tour ou au début
de la reprise, après la pause hivernale,
mais jamais au commencement du
championnat. Donc, il n'y a pas de
surprise quant à la victoire des Bâlois
aux dépens de Berne. Le plus surpre-
nant c'est l'écart à la marque. On peut
se faire battre devant son public hono-
rablement, mais pas se faire écraser de
la sorte. Faut-il, pour cela, donner la
palme du jour à Concordia ? Non. Sans
vouloir diminuer les mérites des Bâlois,
il est à noter que les joueurs de la
cap itale ne sont plus ce qu 'ils étaient
en Ligue nationale. Ils ne reprendront
cer ta inement  pas leur place.

A. K.

Olten rejoint Langenthal

Pour la coupe suisse des juniors

Dimanche, au stade de la Màladière,
l'équipe cantonalte des juniors affron-
tera Berne en match de qualification.
Jusqu'ici, les Neuchâtelois ont battu les
sélections soleuroise et fribourgeoise.
Berne ayant également gagné ses deux
matches contre les mêmtes adversaires,
on se rend compte que cette rencontre
revêt une importance capitale. Le vain-
queur  de cette confrontation sera qua-
lifié pour les demi-finales. Le public
aura l'occasion de voir tes espoirs de
notre canton dans un match intéressant.

1 ensilais! - Berne
rîiïnancft e à Sa Malatiflère

® Réuni à Vienne, le comité discipli-
naire de la Fédération autrichienne a
pris des mesures à la suite de l'inter-
ruption du match de championnat de
première division A.S.K. Linz - Austria
Vienne, dimanche dernier. Le gardien de
Linz , Kitzmuller, qui a insulté l'arbitre
a été suspendu pour six mois. Kitzmuller
a déjà été sélectionné en équipe natio-
nale. Son équipier Sturmberger, qui a été
expulsé du terrain , a été frappé de
quatre dimanches de suspension. Le résul-
tat du match , gagné 3-1 par Austria

Vienne, a été transformé en 3-0 forfait
eu faveur du club viennois.

© L'ancien international allemand Hans
Schaefer, qui a récemment décidé de se
retirer du sport actif , vient d'être engagé
comme directeur technique par son club
Cologne. Schaefer s'occupera principa-
lement de l'acquisition de nouveaux
joueurs. Cologne s'est également assuré
les services de deux anciens internatio-
naux. Stollenwerk s'occupera des ama-
teurs alors que Roehrig s'est vu confier
la préparation des juniors.

© Le tirage au sort du troisième tour
de la coupe des villes de foires aura
lieu le jeudi 9 décembre au siège de ia
FIFA, à Zurich.



Des milliers de femmes ont essayé OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement...
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FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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WILLY GASCHEN |
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NEUCHATEL
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ij de toutes marques i j

Grand choix en whisky ! j
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confortable ou un ensemble rembourré
recouvert de cuir ou de velours, venez
voir nos modèles exclusifs dont la ligne,
le fini artisanal et le cachet particulier
répondent aux vœux de la clientèle pré-
férant un mobilier individuel. Nous vous
aiderons à trouver, dans notre riche
assortiment de meubles modernes, clas-
siques ou de style, le salon ou l'ensem-
ble de prix raisonnable, à la mesure de
vos goûts et de vos exigences.

Demandez notre catalogue

Fabrique à.Cernier/Neuchâtel

Neuchâtel : rue de la Treille 1 à 100 m. de la place Pury
Bienne: rue de Morat 7 à 100 m. de la place Centrale 032/30807
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Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

79.-
ou 4 x Fr. 21.—

= Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
0 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 - Seyon 16
Neuchâtel

A vendre

îËG£©s'<iéon
diatonique, état de
neuf . Tél. 9 31 07.

A vendre
train électrique

Marklin
belle occasion.
Tél . 5 43 46.

RÔTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMA1
Premier-Mars



Berkeley compte douze prix Nobel
parmi son corps professoral

L' UNIV ERSITE LA PLUS PRESTIG IEUSE DU MONDE

Le professeur Melvin Calvin , doyen des Prix Nobel de Berkeley.
(Archives - Agio)

Alors que la France vient de fêter
ses trois pr ix  Nobel, il nous a semblé
intéressant  de faire découvrir à nos
lecteurs l'endroi t  d'Améri que où vivent
le plus  grand nombre de savants : c'est
l' univers i té  de Berkeley, près de San
Francisco , où douze Nobel enseignent
à 27,000 étudiants...

Un extraordinaire complexe
du .savoir

I l  est d i f f i c i l e  à un Européen, tou-
jour s  en proie au souci de l'instruction
de ses en fan t s  d ' imaginer  les propor-
tions de l' universi té  de Berkeley. Ce
complexe du savoir possède six p iscines ,
quatre courts de tennis.  Les étudiants
peuvent  y apprendre le golf, le tir à
l' arc dont  les règles sont dispensées
par d ' éminen ts  spécialistes. Le stade
de l' un ivers i té  contient 70 ,000 specta-
teurs. 'La bibliothèque est , par son
importance , la sixième des Etats-Unis.
Les pens ionna i res  peuvent l'aire leur
shopping dans un immense magasin où
rien ne manque.

Douze pr ix  Nobel doue y enseignent
el y t r a v a i l l e n t  : c'est sans doute l'uni-
versité la p lus prestigieuse du monde.
L'aîné est probablement le professeur
Calvin , Prix Nobel scientifique qui a
découvert la photosynthèse, ce phéno-

mène essentiel permettant  aux plantes
vertes de fabr iquer  des substances nu-
tr i t ives  à par t i r  du gaz carboni que , de
l'air et de l 'énergie solaire.

Cours en position relax !
L'amphithéâtre où professe le pro-

fesseur Calvin est doté d'un plateau
tou rnan t , exactement  comme une scène
de music-hal l .  Quant  aux auditeurs ,
ils suivent  les cours en position relax ,
les p ieds p lus  élevés que le corps grâce
à un  siège sp écial.

La démocratie étant absolue à Ber-
keley, n ' importe qui , jusqu 'au dernier
cancre , peut poser au tant  de questions
qu 'il, le désire au professeur. Celui-ci ,
son cours terminé, se rend dans son
laboratoire , qui a coûté la somme astro-
nomi que de deux mil l ions  de dollars.
Il est u n i que au monde. Cinquante
chercheurs y é tudient  les phénomènes
essentiels de la vie.

Berkeley est dirigé par un doyen , le
professeur Frelter qui a la responsa-
bilité du domaine littéraire et scienti-
fi que. Les deux enseignements jouissent
d' unie égale considération quoi que de
p lus en plus les étudiants se dirigent
vers les disci p lines des sciences.
Foisonnement de découvertes

Cette perfection , cette recherche du
confort matériel ' et moral ont donné
rapidement leurs fruits. C'est à Berke-
ley, en effet , que furent réalisées le
plus grand nombre de découvertes. Le
virus  de la poliomyélite y a été cristal-
lisé pour la première fois. On a trouvé
qu 'un acide nucléi que était l'agent es-
sentiel de tous les virus. Un labora-
toire des radiations est aussi en activité.
Il est financé par l'agence américaine
pour l'énergie atomi que. Enfin , le Dr
Lawrence, lui aussi Prix Nobel , réussit
toujours dans ce même laboratoire ,
mais déjà en 1930, à mettre au point
les premières accélérations de particules
par lesquelles on percera un jour les
mystères de la matière.

C'est sans doute à Berkeley que se
forment les prix Nobel de l'Amérique
de demain. Dresser un tel panorama
serre le cœur, puisque tout dépend d'un
seul élément : l'argent. L'argent nous
permettrait, à nous aussi, de former
des savants qui n'auraient pas besoin
des dons étrangers pour continuer leurs
travaux...

Gilles AUBERT

La Belgique pleure Elisabeth
qui fut la reine sans peur

«Pleure, mon p ay s bien aimé»

Le palais  de Bruxelles  annonça , dans
la nu i t  de mardi à mercredi , un peu
après m i n u i t , la mort de la reine dou-
airière, par le bref communiqué que
voici : «Le roi et la famille royale ont
la profonde douleur de faire part au
pays du décès de Sa Majesté la reine
Elisabeth. La reine est décédée le 23
novembre 1905 , à 21 h 35, au château
de Stuyvenberg.  »

Dans le laconisme du message, on
sent la douleur  i n d i c i b l e  qui é t re in t
Leurs Majestés, le roi Baudoin et la
reine Fabiola , ainsi que les membres
de la famil le  royale.

La p lus « grande dame de Belgi que »
n'est plus. Une crise cardiaque l'a em-
portée bru ta lement  à l'âge de 89 ans.

X X X
On n 'apercevra plus  jamais  sa sil-

houette blanche ct frêle aux quatre
coins de la Belgi que où elle représen-
tait avec une grâce et une majesté in-
comparable la famille royale.

Elle apportait avec elle une telle atmo-
sphère de bonté et de simplicité qu 'elle
mettait tout le monde à l'aise.

Les art s, particulièrement la musi que
— la reine était une excellente vio-
loniste — la science ue la verront plus
se pencher sur leurs problèmes. Il
n'existe pas de mots assez forts pour
dire ce que la Belgi que doit à cette
noble dame, dans tous les domaines
possibles. Elle compatissait, d'autre
part , à toutes les misères, celle des
soldats du roi-chevalier en 1914-1918 ,
celle des victimes de la Seconde Guerre
mondiale, des réfugiés du Congo en
1960, sans compter les malheureux
atteints par le grisou ou les inonda-
tions, l'infortune des vieillards.

Tous ceux qui souffraient trouvaient
en elle une compréhension douce et
agissante. La reine disparue était in-
sensible à la peur. Pendant la guerre
de 1914-1918, elle était aux côtés du
roi Albert ler, aussi bien dans les tran-
chées que dans les hôpitaux où gémis-
saient les blessés. Comme une mère, elle
se tournait vers eux et les réconfortait
de son sourire et de sa présence.

Il n 'y avait pas de ménage aussi uni ,
aussi intime que celui d'Albert et d'Eli-

sabeth. Cette entente était  faite d'un
sent iment  d'amour profond , d'une fidé-
l i t é  par fa i te  et d'une pensée harmo-
nieuse.

Aussi  la douleur  de celle qui n 'est
plus fu t  sans bornes , le matin du 18
février  1934, lorsque la souveraine ap-
pri t , après une  nuit d'angoisse et de
c ra in t e , la mort brutale de celui qui fut
son compagnon dans les bons et les
mauvais  jours sans aucune faiblesse.

La reine Elisabeth par ses nombreu-
ses qualités , par sa tendressse, par son
amour , forçait  l'admiration de son
mari. N'est-il pas de plus beau témoi-
gnage que ces mots que le roi adres-
sait à un de ses intimes, un jour :
« N'est-ce pas (pie c'est beau de voir
v ivre  ma femme ! »

La Belgi que a vu sa bonne reine à
l'œuvre, tous les jours de sa vie. Avec
fier té , avec adorat ion , avec ferveur !
Cette souveraine venue, il y a soixante-
cinq ans , en Belgique , de sa Bavière
n a t a l e , ava i t  rap idement  conquis le
cœur et l'affect ion de tous les Belges.
Le peuple  belge , tout entier , prend une
part immense à l'a f f l ic t ion  cruelle de
la f a m i l l e  royale , part icul ièrement  du
roi et de la reine.

Le pays se souviendra toujours  des
vertus innombrables dont la souveraine
défun te  était la véritable incarnation.

Charles-A. PORBKT

Un surhomme lourde d'ucier soulève
mm camion embourbé et cirrache des arbres

Obtenir de l'homme qu 'il puisse
porter un fardeau d'une tonne ou
bien encore qu 'il déracine un ar-
bre, est-ce un rêve délirant ? Non ,
ce n'est pas impossible ! répondent
des ingénieurs des Laboratoires aé-
ronautiques Cornell , à Buffalo (Etats-

Unis) .  Par fa i t  ! ce n 'est donc pas un
rêve délirant ; niais est-ce bien né-
cessaire '? Cela peut être effect ive-
ment nécessaire , assurent ces mê-
mes ingénieurs. Voilà donc le « sur-
homme » en cours d'élaboration , un
surhomme pour qui l'on fabrique

un « squelette » spécial, renforce de
li ges d' acier et de jointures cop iées
sur le squelette naturel  de l 'homme.
Ainsi équi pé de ce squelette ar t i f i -
ciel qu 'il porte à l'extérieur , de cet
« exosquelette », le surhomme sorti
tout droit des laboratoires de Cor-
nell soulève lin camion embourbé ,
arrache un arbre (le dix ans et saute
apparemment sans effor ts  à cinq
mètres de hauteur , comme s'il  gam-
badai t  sur la lune.

Le miracle ilu défi
Où est donc le miracle ? Le mira-

cle est dans la reproduction minu-
tieusemen t étudiée de l' armature os-
seuse du corps humain ; un miracle
qui permet de défier la nature  mê-
me de l'homme, laquelle est de se
servir d'outils et de machines pour
effectuer  à sa place les t ravaux dits
« de force ». Doté d'un squelette su-
périeurement renforcé , l 'homme de-
vient  aussi fort  que le bœuf ou le
cheval.

Comment les ingénieurs améri-
cains sont-ils arrivés à ce résultat
s tupé f i an t  ? Leur « amplificateur hu-
main » comporte tout d' abord une
combinaison gonflabl e à une pres-
sion de un kilo et demi à deux kilos
et demi , ce qui confère déjà une te-
nue relativement rigide au squelet-
te na ture l  de l 'homme. Dans cette
seule combinaison éianchc , l 'homme
a toutes les peines à se p lier. Son
torse est pris fermement dans un
corset confortable.

Copie d'un vrai squelette
De p lus , le squelette naturel est

doublé l i t tér a lement  par des « arma-
tures de métal  » qui f lanquent  inté-
gralement  chaque os long du sque-
lette. Le problème le p lus d i f f i c i l e
à résoudre a été celui  de la mobi-
li té  de l' ensemble à l'éxosquelette.
11 a fal lu é tud ie r , 'disséquer, monter
et remonter de nombreux squelettes
humains pour découvrir tous les se-
crets de fabri cat ion de la natur e  hu-
maine. Une l'ois celte élude analo-
mique p a r f a i t e m e n t  conduite, les sa-
vants rie Cornell ont  dû transposer
les solut ions  naturel les  el dé f in i r  les
bases de la structure de leur  « am-
plificateur humain  ».

Il a été nécessaire ensu i te  de
choisir un système « musculaire »
adapté à l' éxosquelette métalli que.
Ce système musculair e composé
d'éléments électri ques devait être
placé sous la tutelle d' un « réseau
nerveux » de f i l s  électri ques , lu i -
même doublan t  le circuit  nerve ux
naturel  de l'homme. Lorsque cet
étrange apparei l  fu i  t e rminé , on
s'aperçut  qu 'il n 'autor isai t  pas cer-
tains mouvements  pour t an t  essen-
tiels de l 'homme et que parfois mê-
me il restait dans la position de l'ef-
fort , re fusant  de reprendre l' a t t i t u -
de du repos.

Et les jointures ?
Lorsque les ing énieurs  américains

abordèrent le problèm e des j o i n t u -

res des éléments de l'éxosquelette, il
y eut de vives discussions. Les uns
penchaient pour le système à rotu-
les. D'autres proposèrent de cop ier
plus fidèlement le squelette humain
et se prononcèrent en faveur des
pointes oscillant dans une coupelle.
L'amplificateur humain comporte 46
joints à pointes et un joint  glis-
sant . C'est ce dernier point  de vue
qui finalement l'emporta. On vit
donc apparaître un homme qui sem-
blait équi p é d' appareils orthopédi-
ques. Les diverses p ièces de l'éxos-
quelette sont attachées aux membres
et au torse de l'homme par des ban-
des de cuir. Celles-ci répondent à
deux nécessités : rendre l'éxosque-
lette absolument solidaire de l'hom-
me et éliminer les difficultés éven-
tuelles résultant de l'alignement de
plusieurs autres articulations à poin-
tes, ce qui crée un équilibre précai-
re de l'ensemble . La rigidité naturel-
le du corps humain fermement lié à
l'éxosquelette maintient le tout.

TOes conditions draconiennes
Les conditions pour l'admission

de cette armature insolite furent
draconiennes. On exigea que l'hom-
me ainsi accoutré restât capable de
courir , de sauter et de conduire
normalement une automobile à gran-
de vitesse. Les résultats furent  ex-
cellents. Mais on n 'était alors qu 'à
mi-chemin du parcours. Il fallait
ensuite doter cet exosquelette d'un
« moteur », de « muscles » et de
« nerfs ». On a commencé par créer
un prototype d'épaules et de bras ,
de telle manière que l'homme soit
en mesure de soulever et de mani-
puler de lourdes charges. Obli ga-
tion imp érative = l'appareillage de-
vait permet t re  à l'homme de faire
tous les gestes qu 'il accomp lit nor-
malement pour réaliser ce travail.
Après de nombreuses retouches , on
parvint  à un équi pement qui auto-
risa la man i pulation d'une charge
de 450 kilos , dans toutes les direc-
tinnj ?.

Des moteurs-muscles
En ce qui  concerne les moteurs ,

les ingénieurs de Cornell se sont,
arrêtés sur des dispositifs alliant
îles sortes de pompes rotatives et des
leviers hydrauli ques. Les « nerfs »
de l'amplificateur humain sont des
« senseurs » qui suivent les mouve-
ments de l 'homme et amènent  l'éxos-
quelette à répéter les mouvements
de telle ou telle partie du corps hu-
main qui leur correspond. Quand
l'homme lève ses bras , les bras de
l'éxosquelette se lèvent en même
temps et à la même vitesse. Chaque
geste humain  est donc scrupuleuse-
ment cop ié et ré pété à p lus grande
puissance. Une diff icul t é  supplémen-
taire s'est présentée , lorsque l'on est
passé au stade des expériences à
grande échelle . On s'est rendu comp-
te qu 'il faut  un long ent ra înement
pour que l 'homme perçoive exacte-
ment le facteur de surpuissance que
lui donne ce s ingul ier  « amp lif ica-
teur humain ». Faute de bien con-
naître ce facteur , l 'homme risque
de s'épuiser vainement en dé pensant
des efforts bien trop importants en
comparaison des objectifs visés. Par
exemple , il n 'y a aucune raison que
pour soulever une p ierre de 400 k g,
un homme se pré pare à soulever un
poids réel de 80 kilos si son « amp li-
f ica teur  » multiplie ses forces par
10 à 15. En ce cas, l' e f for t  réel de
l 'homme devrait se l imiter  à porter
une charge vraie de 40 à 27 kilos.

Les intéresses
En dehors des app lications mili-

taires concernant des soldats en
campagne qui ne sont pas forcé-
ment dotés de grues et d'élévateurs ,
quel est l ' intérêt de cette invention ?
Plusieurs professions s'intéressent à
ce « mult i p licateur de force », no-
tamment  celles de la construction ,
des mines et du transport  maritime .
Dans l'avenir , il y aura sûrement
d' autres amateurs , à commencer pâl-
ies automobilistes qui seront éventuel-
lement heureux de pouvoir soule-
ver leurs automobiles pour les ga-rer dans les places de plus en plus
étroites des artères des grandes vil-
les.

Lucien NERET

Le canton de Vaud et le problème
de la régulation des naissances

La régulation des naissances est vrai-
ment à l'ordre du jour. Chaque se-
maine, plusieurs journaux abordent ce
sujet avec des tendances diverses et
l'opinion publi que est très sensibilisée
à ce problème.

Ainsi, à Lausanne, en l'espace de trois
semaines, a eu lieu la présentation du
film < JOURNAL D'UNE FEMME EN
BLANC > par ses auteurs : le I>r André
Soubira n et le cinéaste Claude Autan t-
Lara , et , dernièrement, une conférence
de la gynécologue Mme Weil-Hallé,
fondatrice et présidente du planning
familial en France.

Ces personnalités si diverses procla-
ment toutes : il faut arriver à un
enseignement généralisé et systématique
des méthodes eontraeeptives afin de
permettre aux femmes d'avoir des en-
fants quand elles le désirent.

Harmonie conjugale
Le problème de la régulation des

naissances dans la vie d'un couple est
primordial. Des millions de femmes,
déjà chargées d'une nombreuse famille,
ont le désir légitime de ne plus avoir
d'enfant , et vivent dans ia hantise,
l'angoisse d'une maternité non désirée.
Cette peu r est souvent un facteur de
déséquilibre et s'ajoute à la tâche déjà
lourde d'une mère de famille.

Cette angoisse de la femme devant ce
problème intime retentit immanquable-
ment sur la vie du cou ple et de la
famille. Les relations conjugales se
trouvent tendues, perturbées ' par la
terreur, le mot n'est pas trop fort ,
d'une conception éventuelle.

La nervosité de la mère vis-à-vis de
ses enfants n'engendre que des désastres
éducatifs.

Tout au contraire, une vie conjugale
harmonieuse et équilibrée permet au
couple et à la famille un épanouisse-
ment bénéficpie à chaque membre de
cette famille.

Au fond, chacun sent confusément
crue des solutions doivent être cher-
chées et trouvées, non seulement pour
aider les couples à trouver leu r équi-
libre , mais encore pour freiner  la cour-
be démographi que ascendante dont nous
sommes les témoins.
Le p lann ing  familial n'est pas

du malthusianisme
Toutes les femmes ne sont pas égales

devant les possibilités de maternité.
Certaines personnes particulièrement fé-
condes pourraient , mathémati quement ,
être mères chaque année.

Comme le disait  plaisamment le jour-
na l i s t e  André  Marcel , ces femmes sont
obligées , en dehors de toute considé-
ration rel igieuse , morale ou autre ,
d'écouter , non pas la voix de leur cons-
cience , mais  celle « de la concierge » ,
à laquelle il faudra bien s'adresser pour
essayer de loger une aussi nombreuse
progéniture...

Bien des couples , en ef fe t , a imera ient
élever beaucoup d'enfants , mais recu-
lent devant les d i f f i cu l tés  de tous or-
dres qui se présenten t dans notre mon-
de moderne à une  f a m i l l e  nombreuse :
en p a r t i c u l i e r  la quest ion du logement
et les problèmes f i n a n c i e r s .

Comment élever une  f a m i l l e  de six
ou sept enfants avec un honnête sa-
la i re  de 1000 ou 1200 fr .  par mois V

Le p l a n n i n g  famil ial  doit donc aider
les couples à réaliser une régulation
des naissances qui leur permette d'éle-
ver dignement un nombre raisonnable
d'en fî i r iK.

Los relations sexuelles
hors mariage

Si beaucoup de personnes sont d'ac-
cord sur le princip e d'un planning fa-
mi l ia l , et par conséquent de l' enseigne-
ment des méthodes contraceptives, elles
se hérissent à la pensée que les cou-
ples non mariés bénéficieront de cet
enseignement , le mettront  en pratique
et laisseront libre cours à leur sexua-
lité.

C'est évidemment un risque.
Cependant , beaucoup de travailleurs

sociaux , constamment confrontés avec

ces problèmes pensent qu 'il faut à tout
prix éviter les naissances hors maria-
ge et par conséquent , être réaliste.

Nous subissons actuellement une va-
gue d'érotisation , soit par l'image , \i
TV, le cinéma, la presse et la l i t téra-
ture . On peut diff ic i lement  exiger une
vertu victorienne de la part d'une jeu-
nesse à laquelle on a donné pour
« idoles » certaines vedettes à scandale.
De toute façon cette jeunesse amorale
est incapable de dominer ses instincts.
Faut-il donc laisser naître des milliers
d'enfan ts  i l l ég i t imes , dont le moins
qu 'on puisse dire est qu 'ils n 'ont pas
de < bonne étoile » ?

Enfants  de mères cél ibata i res , en fan t s
de mères infant i les , enfants sans père ,
enfants  adultérins , enfants  non dési-
rés , mal acceptés , parfois rejetés, cons-
ciemment ou non , ils seront f ina lement
de pauvres êtres , privés d'amour, per-
turbés  et malheureux . Ils seront des
inadaptés sociaux , - des asociaux tout
court , engendrant  plus tard d'autres
asociaux , mal  a imés  mal  éduqués.

Le fai t  que 75 % des délinquants ont
été des e n f a n t s  non désirés est suffi-
samment éloquent...

Pour s' épanou i r , un enfant ,  a besoin
d'un père et d' une mère un i s .  Tout
e n f a n t  né hors mariage , que l le  que soit
la so lu t i on  appor tée  à son cas , aura,
tôt ou tard , (tes d i f f i c u l t é s  considéra-
bles , même dans les mei l leurs  cas.

Educa t ion ,
éducation, éducation '.

Cour que le p l a n n i n g  fami l i a l  ne de-
vienne pas seulement , un endroit  où
l'on se renseigne pour pouvoir mener
ensui te , impunément  une  vie dissolue ,
il f au t  qu 'il s' inscr ive  dans un vaste
programme éducatif qui commencera
dès l' enfance  par le cana l  de « L'école
des parents » .

Il est impor tant  que l'on puisse don-
ner u n e  i n f o r m a t i o n  sexuelle à l'en-
f a n t  dès qu 'il est en âge de compren-
dre. Cette éducation doi t  être réalisée
dans une  ambianc e  de franchise et de
d i g n i t é , dans la famil le .

« L'école » ensui te , peut compléter
cette éducation par un programme
d'éducat ion sexuelle  et une  préparation
à la vie familiale.

Education des jeunes couples
En Suède , les jeunes couples ne sont

autor isés  à publier les bans de leur
mariage (pie s'ils ont. suivi  au moins
.") heures de cours de préparat ion au
mariage . Cet enseignement, évidemment ,
suec in t , permet aux  j eun es  couples
d'avoir  u n e  v is ion  d'ensemble des pro-
blèmes f a m i l i a u x  el leur  donne ensuite
l' envie de s' i n fo rmer  de façon plus
app ro fond ie  lorsque les problè mes sur-
giront .
Consultations médico-sociales
(le mariage

Pour les couples en d i f f i cu l té , il est
nécessaire de recourir  aux consulta-
l i o n s  médico-sociales de mariage . L'avis
d' un conse i l le r  compé ten t  et. impart ia l
peut  a ider  les ménages à re t rouver  leur
équilibre et à redresser une situation
compromise .

Revalorisation de la femme
et du couple

Les p ionniers  en matière de p lann ing
fami l i a l  ont observé des faits récon-
for tan t s .

Tout au début , les femmes venaient
dans les centres de planning, presque
c landes t inemen t , demander un MOYEN
de ne pas avoir d' e n f a n t s  pour une
raison valable ou non.  Mais  au fond
toutes ces personnes é ta ien t  profon-
dément  ignorante s  du processus de la
fécondat ion cl des origines de la vie.
Lorsque des conseil lers humains  et
c o m p é t e n t s  leur  ont  expliqué la beau-
té , la grandeur  de la procréation , on
a vu ces femmes revalorisées , entraî-
ner souvent leur mari à ces consulta-
tions , et , par la suite , des couples ont
pu at te indre à un idéal du mariage

beaucoup plus élevé. Cel te  éducation
du couple porte f ina lement  des frui ts ,
el le  peut, dans certains cas , consoli-
der les ménages et faire reculer ¦¦••le *
divorce.

L'espri t  dans lequel sont donnés les
conseils de p lanning est évidemment
essentiel. Les conseillers doivent être
non seulement des < techniciens > mais
des psychologues d'idéal élevé.

Jusqu'à présent , les promoteurs du
p l a n n i n g  f a m i l i a l  se sont montrés en
tou t  po in t  d ignes  de confiance , et les
résultats o b t e n u s  sont p lus  qu 'encoura-
geants.

sur le plan vaudois
Après le désintérêt , voire l'hostilité

de nombreux milieux durant  des an-
nées , voici que , subi tement , tout un
chacun inscri t  à son ordre du jour,
le p lann ing  familial.

Cela va si loin , que tous les par t i s
politiques l'ont  ajouté , à tort  ou à
raison , dans leur programme d'action ,
sans que cer ta ins  a ien t  levé le pe t i t
doigt  pour fa i r e  quoi que ce soit de
pratique el d'ut i le .

En p le ine  coordinat ion  avec le dé-
partement de l'intérieur et aussi avec
la con t r ibu t ion  du Centre social des
Eglises protes tantes  de même qu 'avec
celle du Centre  catholique d'informa-
tio n conjugale , Pro Fami l ia  a êtt
chargé par l 'Etat ,  de Vaud de recher-
cher le mei l l eur  moyen de doter le
canton de Vaud d' un cer ta in nombre
de cent res  de régulat ion des naissan-
ces et d i n f o r m a t i o n  conjugale .

Sous l'action très dynamique du pré-
sident  de Pro Familia , M. le juge de
Buren , nu projet a été élaboré , et, en
plein accord avec le service de la
santé publi que , on recherche présente-
ment, la réal isat ion prat ique progrès
sive de ce d i spos i t i f . Des prévisions
budgétaires  ont. été faites et seront
soumises à l'approbation des au tor i t és
can tona les . U fau t  év idemment  com-
mencer par là.

A l' o r ig ine  de ce t t e  en t r ep r i se , il f au t
n a t u r e l l e m e n t  m e n t i o n n e r  les mo t ions
déposées au Grand conseil et au Con-
seil communa l  de Lausanne et tes ef-
forts pa t ients  et t enaces de M. René
Burnet ,  chef du Service de la santé
publique.

Ne perdons pas patience , les a r t i sans
du planning fami l ia l  sont à l'oeuvre,
même si c'est dans l'ombre et malgré
les d i f f icul tés  de parcours.

IL II.
Cartel ILS.M.

TE CHNIQ UES
MÉD I CALES
NOUVELLES
Un procédé électronique
pour réchauffer le sang

des transfusion»
LONDRES. — Une nouvelle

méthode pour réchauffer le sang
destiné à une transfusion a été
expérimentée à l'Université du
Cap (Afri que du Sud). Une
émission de radio apporte de la
chaleur au sang par induction.
L'élévation de temp érature est
rap ide, ce qui permet de ré-
chauffer le sang par petites quan-
tités pendant la transfusion mê-
me, et de ne pas gasp iller le
sang qui , une fois réchauffé , ne
peut plus être conservé. Cepen-
dant , cette méthode nécessite un
dispositif d'arrêt très précis pour
obtenir la température exacte-
ment voulue.

Un laser pour traiter
le décollement

de la rétine
NEW-YORK. — Un laser spé-

cial a été conçu par l ' Institut  de
technologie opti que de Califor-
nie pour traiter le décollement
de la rétine. Le rayonnement très
étroit et monochromati que du la-
ser permet d'éliminer les incon-
vénients des procédés antérieurs
par rayons lumineux , douloureux ,
imprécis , longs et qui nécessi-
taient une anesthésic. Le nou-
veau t ra i teme nt  rédui t  au mini-
mum la surface de lésion et n 'est
pas douloureux.

La roulette du dentiste
détrônée par le laser !

NEW-YORK. — Des médecins
des Universités de Boston et de
Cincinnati! ont essayé d' ut i l iser
le rayonnem ent  du laser pour dé-
caper les caries dentaires. Des
di f f icu l t és  se présentent pour le
réglage convenable de la puis-
sance de pénétration du fais-
ceau ; pour diri ger celui-ci exac-
tement au point voulu sans qu 'il
atteigne les tissus voisins ; pour
proté ger les yeux des patients et
des op érateurs. Néanmoins , les
malades sur lesquels ont été faits
les essais ont déclaré n 'avoir res-
senti aucune douleur.  Ce trai te-
ment est part icu l ièrement rap ide
et eff icace.

Une aiguille
qui efface la douleur

NEY-YOR K. — Le Dr Mull an ,
professeur de neurochirurgie àl 'Université d e Chicago , a pré-senté une ai guille qui , plantéeprès de la colonne vertébral e desmalades , supprime les intoléra-
bles douleurs accompagnant cer-
taines affections. Cette ai guille
envoie de légères impulsions élec-tri ques dans le corps du pat ient .
Elle peut soit réduire la douleur
dans certaines parties de l'orga-
nisme, soit soulager la souffrance
généralisée . L'ai guille du Dr Mul-
lan ne détruit pas les cellules
nerveuses, et le malade peut
éventuellement retrouver sa sen-
sibilité normale.

S. S.

Les médecins américains définissent
les conditions de l'avortement légal
CHICAGO (UPI) . — Une commission

spéciale de l'Association des médecins
américains (A.M.A.) vient de déposer ses
conclusions en matière d'avortement lé-
gal , de contraception et de stérilisation .
Elles seront soumises aux délégués de
l'Association, dimanche, à Philadelphie.

La partie concernant l'avortement est
ainsi rédigée :

« L'Association des médecins américains
recommande une législation qui statue
qu 'un médecin diplômé peut mettre fin
à une grossesse, s'il peut raisonnablement
établir que :

• il existe un risque non négligeable
que la continuation de la grossesse porte
un grave préjudice à la santé physique
ou morale de la mère ;
6 il existe un risque non négligeable

que l'enfant naisse avec de graves dé-
ficiences physiques ou mentales ;
• la grossesse résulte d'un viol, ou de

relations incestueuses , que cela ait étélégalement établi ou que cela soit évident .
Contraception

En matière de contraception , la com-
mission demande la promulgation de loisqui permettent à tous les médecins, sansexception , de fournir des renseignements
à leurs patients.

Stérilisation
Pour la stérilisation , la commission dé-clare soutenir toute législation qui per-mettrait à un médecin agissant avec au

moins un autre confrère , d'opérer sur une
personne de l'un ou l'autre sexe pour des
raisons thérapeutiques ou non.

Elle pose néanmoins trois conditions :l'intervention doit se faire sur la deman-de préalable de l'intéressé ; le conjoint
éventuel doit donner son accord écrit ;le praticien expliquera en détail à son
patient la signification et les conséquen-
ces de l'opération.
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La journée commence avec des influences un peu
incertaines, mais qui s'améliorent au début de
l'après-midi apportant un climat agréable et ai-
mable.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront
agréables, aimables, affectueux et souvent doués
pour les arts.

wm ÊSsna
Santé : Tendance congestive qu 'il

Importe de surveiller. Amour : N'hé-
sitez pas à soumettre l'être aimé à
une sorte de test sentimental. Affai-
res : Approfondissez vos problèmes.
¦M Ĥ̂ HnmpHMpj ^̂^ î

Santé : Stimulez certaines fonctions
organiques. Amour : Ne tenez pas ri-
gueur de propos échangés sans ré-
flexion. Affaires : Reprenez le rythme
normal de vos activités.

Santé : Surmontez votre nervosité.
Amour : L'intervention d'un tiers dans
votre vie sentimentale peut être très
nuisible. Affaires : Gardez le secret
sur vos intentions.

Santé : Evitez les repas trop co-
pieux. Amour : Soyez vous-même.
Affaires : Un effort de compréhen-
sion sérieux sera nécessaire.

Santé : Ecartez les boissons fortes.
Amour : Des contacts plus intenses
pourront être réalisés. Affaires : Vos
initiatives pourront porter des fruits .

Santé : Sélectionnez votre nourritu-
re. Amour : Meilleure disposition à
votre égard. Affaires : Poursuivez vo-
tre action avec attention.

Santé : Quelques soins esthétiques
pourraient être utiles. Amour : Lais-
sez évoluer votre partenaire. Affai-
res : Prenez un peu d'avance dans
vos activités.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Veillez au comportement intéressé de
votre entourage. Affaires : Allégez vos
charges.

Santé : Méfiez-vous des refroidisse-
ments brusques. Amour : Faites le
point. Affaires : Analysez bien chaque
détail.

Santé : Buvez des jus de fruits va-
riés. Amour : Soyez plus souriant.
Affaires : Des difficultés vous atten-
dent.

Santé : Consultez votre dentiste.
Amour : Ne vous découragez pas. Af-
faires : Rien ne peut vous empêcher
d'atteindre votre but.

Santé : Redoutez les aliments trop
fermentes. Amour : Vous trouverez le
réconfort moral souhaité. Affaires :
Faites preuve de courage.

MOTS CROISES
Problème No 740

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Est Importante pour le boulot.
2. Voisin du merlan. — Tel un brouil-

lard à couper au couteau .
3. Résistent au temps. — Renaît.
4. Bon pour la pie. — Mesure itinéraire.

— Pommade de blanc de plomb.
5. Réunions de signes en musique.
6. Petit colombier. — Sont formées

d'étages.
7. Préfixe. — Dans la gamme. — On

l'emploie dans les fanfares.
8. Estimas le poids avec la main.
9. Pierrot. — Article.

10. Produit des graines. — Fines.

VERTICALEMENT
1. Sorte de cercle. — Qui ne tremble

pas.
2. Les coureurs, chez eux, ne sont pas

des grimpeurs. — Conjonction.
3. Ue. — Bruit désagréable. — Situé.
4. Qui n'est pas coupé. — Il a des

côtes.
5. Roi antique. — Nom d'un bec.
6. Sorte de redingote un peu longue. —

Station hivernale.
7. Mèche rebelle. — Figure de naja ,

qui ornait la coiffure des pharaons.
8. Pas empruntés.
9. Adverbe. — Prêtresse à Rome.

10. Chevilles. — Crus.
Solution du rVo 739

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Marcel Barbu candidat surprise et surprenant
Portrait noir sur b!anc du dernier des six :L 'élection présidentielle

française „

De notre correspondant de Pa-
ris :

Trente minutes avant la clôture
du dépôt des candidatures à la pré-
sidence de la République, un petit
homme glabre , vêtu de sombre , bé-
ret basque, lunettes sans monture;;
la soixantaine, très « Français
moyen » s'est présenté au Conseil
constitutionnel , pour y déposer cent
dix-sept lettres de « notables » lui
permettant d'être candidat à la pré-
sidence de la République, dix-sept
de plus que la loi ne l'exige.

Le nom de cet inconnu, Marcel
Barbu , figurera sur tous les pan-
neaux électoraux de France, sur les
bulletins de vote, son visage appa-
raît aussi souvent que celui des ve-
dettes comme Lecanuet, Mitterrand
ou Tixier-Vignancour dans « l'étran-
ge lucarne » de la télévision, sa voix
est entendue , portée par les ondes,
dans plus de vingt  millions de foyers
à travers le pays tout entier.

« Inconnu » n 'est pas le mot exact ,
quelques dizaines  de «sp écialistes »
•se souvenaient  de ce déporté élu
député de la « Résistance » à l'As-
semblée const i tuante en 1945, quel-
ques patrons connaissent le premier
propagandiste de l'association « ca-
pital-travail », des milliers de « sans-
logis » chantent  les louanges de
l'homme qui leur construit, sans bé-
néfice, des pavillons dans la ban-
lieue parisienne. Mais il est certain
que Marcel Barbu était peu connu
et méconnu. Aujourd'hui , il n 'est pas
célèbre , le 5 décembre il ne sera
pas élu président de la République ,
mais ses cent dix-sept signatures de
maires lui auront permis de faire
connaître ses idées et ses critiques
concernant le problème numéro un
de la plupart des Français : le loge-
ment.

Il l'a dit lui-même, sa candidature
n 'est pour lui  et ses amis, ses « co-
pains » , c'est le mot qu 'il emp loie
toujours, même dans ses discours,
qu'un moyen de dénoncer le « scan-
dale du logement » en France, et de
faire connaître sa méthode pour ré-
soudre le problème.

Une campagne de publicité, donc,
et non une campagne électorale,
mais de la publicité désintéressée
puisqu 'il s'agit non d'une entrepri-
se commerciale, capitaliste , mais
strictement, « rel igieusement  » com-
munau ta i r e .  Le « messianisme » de
l'entreprise n 'a pas été senti par la
presse parisienne ni exp liqué par
les commentateurs professionnels de
la politi que.

La presse, la grande presse l'igno-
re ou se gausse de lui : c'est un

lé d'une révision de la loi électorale
présidentielle : le gouvernement au-
rait l'intention de porter le chiffre
obligatoire des « parrains » à trois
cents ou trois cent cinquante.

m Ni à droite, ni à ganche
• ' -Marcel Barbu est considéré com-
me un « empêcheur de danser en
rond » par les « politiciens ». Et lui-
même se croit persécuté, mais quand
il dit qu'on voudrait bien, en haut
lieu, le voir mort, quand il parle
de « persécutions », assez maladroi-
tement parce qu'il n 'a pas le don
de s'exprimer en orateur et en pro-
fessionnel de la politique, il veut
dire que ses idées ou ses entreprises,
notamment la construction pour les
mal logés, se heurtent à des hosti-
lités décourageantes de la part des
gens en place, qu'on sabote son
œuvre, qu'il gêne trop de monde
et trop d'intérêts privés.

« Je ne suis ni à droite , ni à
gauche, dit-il , mais les gens de droi-
te m'en veulent et ceux de gauche
également. Le maire U.N.R. d'une
commune de banlieue me refuse
l'autorisation de construire des pa-
villons parce que mes copains, les
« barbus », comme on les appelle ,
sont « communistes », le maire com-
muniste de la commune voisine em-
pêche la construction de cent mai-
sons individuelles parce qu'il est
contre les pavillons et que les « bar-
bus » sont « fascistes » et tous rlpnx
avouent  qu 'ils ont peur que l'arrivée
de ces nouveaux électeurs leur fas-
sent perdre la majori té au conseil
municipal. Je me « fous de la poli-
tique », « j e  me fous des partis », je
construis des logements pour ceux
qui n'en ont pas et je construis des
pavillons parce que les Français
préfèrent ça à des cases dans un
« clapier » de ciment armé. »

Marcel Barbu a déjà permis à
8000 familles de se loger dans un
pavillon avec « un bout de jardin »,
le rêve du Français moyen.

Ce sont ces 8000 familles qui lui
ont fourni l'argent pour payer les
10,000 francs de cautionnement exi-
gés par la loi. Ce sont elles qui rem-
bourseront à l'Etat les 100,000 fr.
de frais de propagande si leur
« candidat-messie » n 'obt ient  pas , ce
qui est probable , 5 % des suffrages
le 5 décembre.

A la caisse
Le candidat  estime que payer

110,000 francs lourds la possibilité
de s'adresser pour la première fois
à tous les Français , de faire pénétrer
ses idées et ses plaintes dans vingt
millions de foyers f rançais , c'est en-

« farfelu », un « candidat  fantaisis-
te », un « illuminé », il ne sait
pas parler » . il ne « passe pas
l'écran », il ne « connaît rien à la
politique », il « fai t  baisser le ni-
veau de la campagne présidentielle».

Il est évident, en ef fe t , que Mar-
cel Barbu n'a rien d'un politicien ,
qu 'il ne peut faire un « bon » can-
didat, encore moins un président de
la République. Marcel Barbu en con-
vient facilement « mais moi, dit-il,
si j'étais élu, je tiendrais mes pro-
messes .» Dès sa première apparition
sur le petit écran il a f ranchement
prévenu ses auditeurs  : « Si je suis
là , c'est qu 'il y a une faille dans la
loi électorale présidentielle bâclée.
Cette faille c'est le chiff re  des cent
signatures de notables. Il n 'est pas
difficile de les réunir, la preuve,
j 'en ai qent dix-sept. »

Certains jou rnaux ont aussitôt par-

core une bonne affaire.  Au tarif de
la publicité cela lui aurait coûté
huit ou dix fois plus cher et ja-
mais les « barbus » n'auraient pu se
le permettre sans l'élection prési-
dentielle.

« Râleur », entêté , braqué sur une
idée, avec un complexe de victime
( « j e  suis un chien battu») moyen
en tout, « Français moyen ,» contri-
buable en colère, « lampiste », Mar-
cel Barbu transforme l'écran de la
télévision officielle en un miroir où
des millions de Français peuvent
soudain voir leur propre image un
peu caricaturée.

Quand il commence un de ses
discours électoraux par ces mots :
« Je suis un chien battu et battu
depuis 58 ans. Je suis donc le can-
didat des chiens battus, toute l'his-
toire de ma candidature est là-de-
dans.

Marcel Barbu est sincère, et il est
vraisemblable que bien des audi-
teurs lui trouvent un air de famille.
Quand il dénonce l'incurie, la pa-
resse, la partialité de l'administra-
tion , « tous les dossiers que l'on met
sous le coude ! » les chicanes des
lois, des règlements, les déboires
des « petits » qui veulent se loger
et n'y réussissent point, tandis que
les « gros » obtiennent facilement
argent et autorisations, il trouve cer-
tainement beaucoup de compréhen-
sion dans de nombreux foyers. Mais
ce n'est pas une raison pour qu 'on
vote pour lui le 5 décembre.

En attendant les candidats à un
logement affluent dans ses bureaux
le livret de caisse d'épargne en po-
che, dans l'espoir qu'il construira
pour eux des milliers de pavillons,
malgré les maires, malgré le minis-
tère de la construction et malgré
les « promoteurs professionnels ».

Un résistant
Candidat désespéré, du désespoir

et de l'espoir, Marcel Barbu pour-
suivra sa tâche parce que ce « far-
felu » croit à ce qu 'il fait. Sa vie
est aussi « originale » que ses appa-
ritions à la télévision.

Expulsé de Besançon par les Al-
lemands en 1940, ce petit industriel
devenu chômeur — il fabri quai t
des boîtiers de montres — devient
fonct ionnaire  du gouvernement de
Vichy, « cadre » du mouvement des
« Compagnons de France », organi-
sateur de camps de jeunesse etc.,
ce qui lui vaudra d'être considéré
comme un « fasciste », un « colla-
borateur et recherché comme tel
à la Libération.

On ne le trouve pas, car ce « pé-
tainiste » est vite passé dans la Ré-
sistance, organise le premier < ma-
quis » du Vercors avec les jeunes
gens que lui avait confiés Pétain ,
arrêté par les Allemands, il est'dé-
porté à Buchenwald où il reste deux
ans. Il y est lorsqu'on le recherche
pour l'« épurer ».

Elu comme résistant, en 1946, aux
élections législatives, pour le dé-
partement de la Drôme — dans ce
cas aussi il n 'avait présenté sa can-
didature que quelques heures avant
la clôture —¦ après huit jours de
campagne, il provoque un scandale
à la Chambre des députés en préten-
dant siéger à la gauche des commu-
nistes, « car ce sont les pires des
conservateurs ». Les communistes
s'y opposent, il offre de siéger hors
des travées mais à leur gauche, sur
un tabouret. La questure, choquée,
réussit, à le convaincre de s'asseoir,
solitaire, à la « montagne », tout au
haut de l'hémicycle à l'extrême gau-
che. Ecœuré par ce qu 'il voit au
Palais-Bourbon, il donne sa démis-
sion de député et se consacre à son
double apostolat : les communautés
de travail et, depuis 1955, les com-
munautés de construction.

L<a petite maison
Possesseur de deux petites usines à

Besançon et à Valence il en « par-
tage » la propriété avec ses ouvriers
et crée la première exp érience de
gestion communautaire d'une entre-
prise.

Les communistes locaux lui mè-
nent la vie dure, mais ses idées
font des adeptes et d'autres indus-
triels copient plus ou moins fidè-
lement son système d'association ca-
pital-travail. Barbu ou ses propagan-
distes continuent à circuler dans les
milieux patronaux pour y répandre
la bonne parole : « Si vous ne vou-
lez pas qu'on vous nationalise un
jour ou que les communistes vous
prennent  tout , partagez avec vos ou-
vriers. »

En 1955, ce catholique militant,
père de onze enfants, effrayé par la
crise du logement, indigné par l'in-
capacité des autorités, fonde, tou-
jours sur le principe communautai-
re une sorte de société de « cas-
tors », « l'Association pour la cons-
truct ion et la gestion immobilière »,
a Sannois, dans la région parisienne,
où il s'est fixé. Il en est à son
8000me pavillon avec jardin. On met
l'argent en commu n, on construit
en commun, mais des maisons in-
dividuelles, chacun peut apporter
son travail ou son argent seulement,
et quand la cité est construite , les
fidèles de Barbu , les « barbus », se
cons t i t uen t  en « communautés de
quartier ou de cité » pour défendre
leurs intérêts. On édite une feuille
ronéotyp ée, on intervient collecti-
vement auprès des municipalités, on
agit et , comme dit Marcel Barbu,
on « rapprend le civisme ».

La campagne électorale à la télé-
vision a été une aubaine pour ces
« activistes » qui espèrent qu'ainsi
leur mouvement fera tache d'huile
dans le pays et que, devant leur
force , l'administration renoncera à
ses « persécutions », à mettre « les
dossiers sous le coude » et que d'au-
tres milliers de « sans-logis » et de
« mal logés » pourront avoir leur
petite maison bien à eux avec un
jardinet  et bien entendu , l'antenne
de « télé » sur le toit.

M.-G. GÈLIS

MARDI 30
Soïtens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Deux Or-
phelines. 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour demain . 13.40, le dis-
que de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, fantaisie
sur ondes moyennes. 17 h, le magazine
des beaux-arts. 17.30, miroir-flash. 17.35,
cinémagazine. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10, au rendez-vous du rythme.
20.30, Bon week-end M. Bennet, pièce
d'Arthur Watkin, adaptation Paule de
Beaumont. 22.30 , informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45 , les chemins de
la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15, Les

NOVEMBRE
Deux Orphelines. 20.25, en tête à tête.
20.35 , Rigoletto, opéra de G. Verdi , texte
de P.-M. Piave. 21.40, hier et aujour-
d'hui par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22 h, sleepy time jazz. 22.30,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05, rythmes.
11 h, œuvres d'Hindemith. 12 h, les
Shadows. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, mélodies de films et
d'opérettes. 13.30, accordéon. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, sonate, Prokofiev.
14.55, Cendrillon, musique de ballet , Pro-
kofiev. 15.20, musique pour un invité.

16 h , informations. 16.05, valses.
16.25, lecture . 16.45, musique populaire
canadienne. 17.15, pour les jeunes. 18 h ,
informations. 18.05, les orchestres P.
Biste et S. Asmussen. 19 h, actualités,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, orchestre symphonlque
de Cologne. 21.45, l'énigme de la géné-
ration spontanée, exposé. 22.15, informa-
tions. 22.20, pour les amateurs de mu-
sique.

¦*¦

d'après le roman
de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Jolies femmes et hom-
mes valeureux foisonnent â la cour
d'Henri II. Beau et spirituel , le duc
de Nemours est considéré comme un
chef-d'œuvre de la nature.

Les qualités du duc de Nemours
étaient connues même au-delà des
frontières. Lorsque le roi reçut la nou-
velle de la mort de Marie , reine
d'Angleterre, il envoya le comte de
Randan à Elisabeth pour la compli-
menter sur son avènement à la cou-
ronne. Elle le reçut avec joie . Ses
droits étaient si mal établis qu 'il lui
était avantageux de se voir reconnue
par Henri II.

(c)

Le comte de Randan trouva Elisa-
beth instruite des intérêts de la cour
de France. Mais surtout il la trouva
si remplie de la réputation du duc
de Nemours, elle lui parla tant de
fois de ce prince que, lorsque M. de
Randan rendit compte au roi de
son voyage, il lui dit qu 'il ne doutait
point que la reine d'Angleterre ne fût
capable d'épouser M. de Nemours.

1965, Copyright by Cosmopress, Genèv»

Le roi parla au duc le soir même
et lui conseilla de tenter cette grande
fortune. M. de Nemours crut d'abord
que le roi ne parlait pas sérieusement,
mais comme il vit le contraire : « Au
moins, sire, lui dit-il, je supplie
Votre Majesté de me garder le se-
cret afin de ne pas me faire paraître
d'une assez grande vanité pour pré-
tendre qu'une reine, qui ne m'a ja-
mais vu, me veuille épouser par
amour. »

Les Mutinés
de

r«Elseeeur»
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst . décide
par curiosité d'entrepren-
dre une croisière sur le
voilier l'« Elseneur ;>.

« Jamais je n 'aurais Imaginé une cabi-
ne pareille ! s'exclame M. Pathurst. Je
ne croyais même pas qu 'on pût trouver
un tel luxe sur un bateau ! » L'installa-
tion du capitaine West est en effet somp-
tueuse. Un immense lit de cuivre s'étale
dans une vaste pièce sur laquelle donne
une salle de bains aménagée avec les
derniers raffinements modernes. « C'est
magnifique, conclut le voyageur enthou-
siasmé. Voilà ce qu 'il me faut. »

Les agents maritimes échangent un re-
gard gêné. « Je ne crois pas que le capi-
taine West... » commence-t-il. « Combien ?
coupe Pathurst avec l'assurance des gens
comblés par la fortune. Vous craignez que
ce ne soit trop cher ? Cela m'est égal.
Proposez au capitaine ce qu 'il voudra.
Cent cinquante, trois cents dollars... »
Harrison secoue la tète. « Je crains qu 'il
n 'accepte pas. Qu'en pensez-vous, mon-
sieur Pike ? »

M. Pike est le second de l'« Elseneur ».
Grand et massif , taillé en athlète, il a
un visage bouffi , un peu congestionné
et un aspect bourru plutôt décourageant.
« Le capitaine West n 'acceptera pas •> ,
grogne-t-il. « Comment ? s'exclame M. Pa-
thurst , indigné. C'est pourtant une chose
qui se fait couramment , même sur les
transatlantiques. Eh bien , je lui offre
mille dollars, à votre capitaine ! Ça va
le mettre d'aceord ? » Une lueur de gaieté
passe dans les gros yeux globuleux de M.
Pike : « Ça m'étonnerait ! Vous ne con-
naissez pas le capitaine West ! »

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

de peintures Mikailoff.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Les Félins.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un monsieur

de compagnie.
Palace : 20 h 30, Le Corniaud.
Arcades : 20 h 30 , Le Cocu magnifique.
Rex : 20 h 30, La Jument verte.
Studio : 20 h 30 , Le Tigre aime la chair

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

J. Armand , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence , le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

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

Le Journal d'une femme en blanc.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel .

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

Ciné-Club.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Re-
vanche du Sicilien.

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

Notre sélection quotidienne
MARDI 30 NOVEMBRE

— 330 SECONDES (Suisse, 20 h 35) : aussi intéressant visuellement que la
Campagne électorale française !

— EN VOTRE AME ET CONSCIENCE : LA CANNE A L'ÉPÉE (France, 21 h) :
une bonne émission de Claude Barma, P. Desgraupes et P. Dumayet. Un
meurtre « passionnel » et deux thèses en présence...

— PUBLICITÉ ET CONSOMMATEURS (Suisse, 22 h 05) : le débat du mardi.
Parlera-t-on des excès de la publicité télévisée, du type « un appareil de
1500 francs, à la portée de tous les ménages » ?  F. L.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le
Temps des copains. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, 330 secondes, jeu d'André
Rosat, collaboration Roland Jay. 21.15,
le Saint présente : Les Coupeurs de dia-
mants, avec Roger Moore . 22.05 , publi-
cité et consommateurs, débat . 22.35 , chro-
nique des Chambres fédérales. 22.40 , télé-
journal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 10.15, Liver-

pool. 19 h, informations. 19.05, l'antenne,
publicité. 19.25, Notre grande sœur. 20 h,

téléjournal, publicité. 20.20 , il y a cent
cinquante ans : le congrès de Vienne et
la Suisse. 20.55, Maria Magdalene, tra-
gédie. 22.50, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, actua-

lités télévisées. 13 h, campagne électo-
rale. 14.05, et 18.25, télévision scolaire .
18.55, Mon filleul et moi. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, Seule à Paris.
19.40, actualités régionales. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, campagne électorale. 21 h,
en votre âme et conscience. 22.20, opéra
sélection. 23.35, actualités télévisées.
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Enfin
une profection

incolore et invisible
pour les chromes
de votre voiture!
Son prix: 7 fr. 80 seulement. Son nom: Chromo Tec.
Vous la trouverez à l'auto-shop dans la plupart des
stations-service BP de Suisse. Et quelle simplicité:

vous appliquez au pinceau, vous laissez sécher.
Les chromes de votre voiture, protégés par une mince
et transparente pellicule antirouille, ne craignent plus

l'hiver. Le printemps revenu,
Chromo-Tec s'enlève très facilement.
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Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré
Bienne, Délémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève

Pour votre intérieur, une solution
idéale: le tapis tendu

t 

Elégant, moelfeux, chaud, absorbant
le bruit. Pour votre salon ou votre
studio. Pour votre salle à manger.
Pour la chambre à coucher et la
chambre des enfants. Mais aussi pour
tes escaliers et vestibules. Nettoyage ?
Vous passez rapidement l' aspirateur
— et c'est tout. Formidable.

Le spécialiste compétent se fera un
plaisir de vous soumettre une rïche
collection d'échantillons et vous con-
seillera au mieux. Devis sans enga-
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DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE <P 8 43 44 ou 5 50 88

Chargeur de batterie
convenant spécialement pour charger les
accumulateurs de véhicules à moteur
privés de 6 et 12 volts.
Complet avec cable de jonction , prise de
courant , cable de charge avec pinces,
fusible et fusible de réserve , à partir de
89 fr.
U . Schmutz. Grand-rue 25, 2114 Pleu-
rier , tél. 9 19 44.

I POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Por tes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Chaque mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 li 15
Fleurier tic 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 li 30 à 9 h 30
Môtiers rie 10 h 15 à 11 h 15

1 EUGÈNE SENAUD
Comestibles

EPOUH L E S  FÊTES
belles dindes , poulets , poules à bouillir ,

lapins. Nous expédions partout.
Reservez , s'il vous plaît , dès maintenant.

PARC AVICOLE
ROBERT THÉVENAZ

Concise , tél. (02-1 1 154 21

A VENDRE
plusieurs mi l l i e r s  de

magnifiques
thuyas occîdentalis
grandeur 80 à MO cm.

Prière de s'adresser à Peter Zum-
vvald , j a r d i n i e r , rue de Lausanne 87,
Fribourg, tél. (037) 2 23 55, entre
8 et 9 heures, 12 et 14 heures et dès
18 heures .
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TOUS LES ÉCRIVAINS N'EN VIVENT PAS

la littérature n 'est qu un second métier
Alors que tant d écrivains ont , pour vivre,

un second métier (car la littérature nourrit ra-
rement son homme), il en est d'autres qui avaient
un premier métier avant de commencer à écrire
et continuent à l'exercer. En voici quatre, choi-
sis parmi les professions les plus différentes et
qui ne sont plus, ou qui sont mieux, que des
débutants.

Le dominicain-reporter
Maurice Lelong

Aujourd'hui, les missionnaires se transforment
volontiers en reporters. Tel est le cas du R.P.
Maurice Lelong, qui se prenait pour un homme
de bibliothèque et que les événements sinon la
Providence, ont poussé sur toutes les routes du
globe.

Il est allé au Sahara, en Nouvelle-Guinée, au
Libéria, au Japon , circulant à méhari, à bicy-
clette, en palanquin, ou descendant un millier
de kilomètres en canot. Seulement, il estime
que le voyage n'est terminé que lorsqu'il a pu
en faire un livre.

On ne s'en plaindra pas, car le voyage en
Chine du père Lelong méritait d'être raconté.
Pour la circonstance, il s'était d'ailleurs trans-
formé en professeur d'ethnologie...

« Il est dangereux
de se pencher au-dehors »

Grâce à son incognito, le père Lelong, qui ne
veut pas « manquer le train de l'histoire », a
suivi le premier convoi de touristes admis à pé-
nétrer en Chine après le rétablissement des rela-
tions diplomatiques avec la France.

Un certain jour de l'été 1964, il a pris , à la
gare du Nord , le Transsibérien de 13 h 54,
(mais oui I) qui l'a conduit à Pékin.

Ce qu'en a rapporté le voyageur curieux est
non seulement instructif , mais passionnant. Le
père Lelong sait raconter les multiples péripé-
ties de sa randonnée avec un humour qui n'ex-
clut pas le franc-parler. Ce témoignage direct
et coloré en apprend infiniment plus que cent
ouvrages réputés sérieux sur « la Chine qui bou-
ge . Elle bouge tellement que le Transsibérien part
maintenant à 14 h 04. Avis aux amateurs...

Le sous-préfet Roger Rabiniaux
Ecrivain très connu, gratifié d'une demi-dou-

zaine de prix littéraires (dont le prix Courteline) ,
Roger Rabiniaux tire une orginalité, sinon une
dignité supplémentaire de ses fonctions de sous-
préfet à Sens. Il avait été auparavant celui de
Forcalquier, de Condom, de Saint-Flonr, de
Thiers et de Toul.

Révélé par « L'Honneur de Pédonzigue », ou-
vrage d'une verve mordante et truculente, il a
écrit notamment, « Les Vertus Craboncrague »,
« Les Enragées de Cornebourg ,» « Impossible
d'être abject », qui ne démentaient pas sa répu-
tation rabelaisienne.

Agé de 50 ans, il a pris un tournant l'année
dernière avec « Les Rues de Levallois », évoca-
tion tendre et poétique de l'enfance de Pierre
Cecial.

« Le Soleil des dortoirs »
Pi«rre Cécial est devenu adolescent et Roger

Rabiniaux, qui lui ressemble beaucoup, raconte
sa vie d'internat dans un collège proche de la
capitale. Le_ soleil des dortoirs, c'est lui qui illu-
mine les rêves de la jeunesse studieuse. Dans

une première partie , « Le Temps des amis », l'au-
teur évoque ces attachements violents et parfois
troubles qui marquent l'époque de la puberté.
Puis c'est le temps des premières amours tra-
versé de visages de jolies filles. Roger Rabiniaux
garde encore l'accent coloré de ses premiers li-
vres, mais la nostalgie et la tendresse sont ici
profondes. C'est un retour sur soi-même, c'est une
interrogation devant la vie. La suite nous con-
duira jusqu 'à la « préfectorale ».

Le comédien Bernard Dimey
Eernard Dimey est arrivé à Paris en 1956,

venant de Troyes. Il a écrit depuis 600 chansons
( « Syracuse », « Mon truc en plumes ,» « Mémè-
re », etc.) chantées par 80 interprètes parmi les-
quels Henri Salvador, Zizi Jeanmaire, Gréco, Mi-
chel Simon et Sophia Loren.

En 1963, il a fait jouer à l'Alhambra une
comédie musicale « Un métier en or », puis il
s est produit lui-même sur la scène de I Olympia
en récitant un poème de vingt minutes. On le
verra aussi dans le prochain film de Pierre
Etaix, « Tant qu'on a la santé ». Il a 34 ans.

« Aussi Français que vous... »
C'est son premier livre, mais il est très drôle.

Bernard Dimey a tracé le portrait, sous forme
de monologue, de plusieurs catégories de Fran-
çais : le chef de bureau prétentieux et qui sait
tout , la cartomancienne lyrique amoureuse de
Victor Francen, les fanatiques du bronzage, la
vieille clame qui vénère ses chiens, le blouson
noir à la guitare, etc. Leur langage parlé est
pris, dirait-on, sur le vif , et c'est un véritable
tableau des mœurs contemporaines qui est brossé
avec humour. Pierre Brasseur a découvert le
livre, Georges Coulonges (Grand prix de l'hu-
mour) l'a recueilli dans sa collection, et le co-
médien Claude Rolat y a puisé un sketch (Only
rock) qu'il dit tous les soirs au cabaret.

Le kinésithérapeute Léandre Cochetel
Léandre Cochetel n'a pas eu une existence

ordinaire. Il est né en 1934, en Bretagne, dans
une famille de sabotiers qui compta huit enfants.
Renvoyé du collège pour indiscipline, il était
capitaine de l'équipe de rugby de Nantes.

Engagé volontaire à 18 ans en Indochine, il
s'est consacré ensuite aux enfants débiles men-
taux. Il obtint, quelques années plus tard, son
diplôme de kinésithérapeute.

Installé à Paris, Léandre Cochetel voit défiler
chez lui l'humanité la plus diverse : couturiers,
boxeurs, demi-mondaines. Ce n 'est pourtant pas
cette expérience qui lui a servi dans son premier
livre « Pourquoi m'as-tu abandonné ?»  ni dans
celui qu 'il publie aujourd'hui.

« Le Fleuve de boue »
La boue, c'est celle qu 'ont connue les combat-

tants d'Indochine. C'est également celle où ram-
pent parfois les passions humaines. Ce sont ces
deux thèmes mêlés qui constituent l'originalité
de ce récit où un jeune militaire débarque en
Indochine pour retrouver les traces d'un frère
disparu. Au fur et à mesure qu'il avance dans
son enquête, nous pénétrons dans un inonde ra-
vagé.

Léandre Cochetel écrit dans un style passion-
né, où l'expérience personnelle se mêle à des
sortes de hantises déchirantes. Ce masseur malaxe
la pâte humaine sans douceur.

Gilbert GANNE

LE PÈRE
MAURICE LELONG.

ROGER RABINIAUX.

Pour ce quatuor à p lume
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€e pêcheur du Don est prix Nobel
prix Nobel de littérature 1965, Michel Cholokov attend

paisiblement l'heure de se rendre à Stockholm dans
son petit village de Weschenshaïa sur le Don en
interminables parties de chasse et de pêche.

(Keystone)

BLAISE CENDRARS.
(Archivée)

montrer qu'il y a chez Camus un dé-
passement de l'absurde, une marche, dif-
ficile mais réussie, vers l'humanisme et
vers l'équilibre. Cette « pensée de midi »
est chez lui le signe de sa vraie gran-
deur ; c'est le moment harmonieux et
fragile où « le jour paraît avoir vaincu
la nuit ».

* * *
Le Shakespeare (7), de F.-E. Halli-

day, présente, en marge d'un texte qui se
lit avec agrément, de fort jolies vues
des paysages où vécut le poète et des
personnages célèbres de l'époque. On y
voit que, loin d'être un obscur directeur
de théâtre, Shakespeare eut une vie fort
luxueuse et qu 'il participa de manière re-
présentative à la vie publique.

* * *
Dans sa Description moderne des lan-

gues du monde (8) , André Chédel offre
au lecteur mal informé lui tableau sai-
sissant par sa richesse et sa variété. Il
a eu raison de mettre en sous-titre : Le
latin et le grec inutiles ? Car, en effet ,
on peut se poser la question. Il n 'en
reste pas moins que, comme les humains,
les langues ont leur hiérarchie. Et le grec
et le latin demeurent la source insipira-
trice de notre civilisation.

* * *
Citons pour terminer deux romans

policiers : Le Major parlait trop (9), par
Agatha Christie, et Layton joue à la
poupée (10), par Michael Loggan.

P.-L. B.

(1) Larousse.
(2) Denoël.
(3) La Baconnière.
(4) Le Seuil.
(5) Le Seuil.
(6) Cahiers de la Renaissance vaudoise.
(7) Hachette.
(8) Perret-Gentil.
(9) Librairie dea Champs-Elysées.

(10) Librairie des Champs-Elysées.

La première pierre « littéraire »
La Hollande fut le premier pays à élever une statue

à un homme de lettres : Erasme, en 1622.
La première statue élevée en France fut une statue

de Descartes, due au sculpteur Pajou , commandée par
le roi Louis XVI, en 1777.

L'ancien « gorille » d'Al Capone
artiste - écrivain - bistrotier à Berlin

Le capitaine Jack Bilbo est l'un des derniers grands
aventuriers de notre époque. On peut aller voir le
jovial barbu dans son bar à Berlin et écouter ses
histoires ahurissantes (mais authentiques) en consom-
mant un de ces cocktails dont il a le secret.

Jack Bilbo, 60 ans de son vrai nom Hugo Baruch
le fils d'un millionnaire. A 14 ans il s'enfuit de chez
lui et commence une vie aventureuse. Il sera laveur
d'assiettes, reporter, vagabond, gorille du ganster Al
Capone, matelot.

Aujourd'hui, le capitaine, qui a roulé sa bosse dans
le monde entier, tient un petit magasin de curiosités
et sert des consommations, le soir dans son bar qui
est devenu fameux. Loin d'avoir pris sa retraite, « ca-
pitaine Bilbo », comme on l'a surnommé, est encore un
homme d'une extraordinaire activité. Il est peintre,
sculpteur, écrivain et ne cesse de faire parler de lui.

Pour les curieux : il écrit un roman autobiographique
paru sous le titre « Rebelle aux Leidenschaft » (révolté
par passion) et dans lequel le capitaine Bilbo narre
ses innombrables aventures.

Restauration de l'ancien palais royal de Munich
IL Y EN A ENCORE POUR DIX ANS I

Les travaux de restauration de la « Résidence » l'ancien palais des rois
de Bavière se poursuivent. L'édifice fut gravement endommagé pendant la
guerre. Notre photo montre la partie la plus ancienne, l'« Antiquarium »
créée au XVIe siècle et destinée à abriter la collection d'antiquités, après
le bombardement.

Plus de 40,000 objets d'art (mobilier, tableaux, porcelaine, argenterie,
etc.) ont pu être sauvés à temps mais l'imposant édifice dont la construc-
tion s'échelonne sur plusieurs époques de la Renaissance au début du
XIXe était plus qu'une gigantesque ruine en 1945.

Les travaux de restauration en 1955. On se servait de documents et de
photos provenant d'archives pour que la restauration soit aussi fidèle
que possible. Les résultats sont remarquables.

Certaines parties peuvent déjà être visitées. Vingt-<hult salles datant
du XVIIIe seront achevées l'an prochain. Ensuite, ce sera le tour des
salles et galeries des XVIe et XVIIe siècles. Les travaux qui sont exécutés
par des ouvriers hautement qualifiés (on a du reste créé des ateliers spé-
ciaux) vont encore durer dix ans.

(Photo DAD)

Poètes soviétiques à Paris
Les neufs poètes soviétiques invités à Paris par Pierre Seghers dans

le cadre des relations culturelles franco-soviétiques, à l'occasion de la sortie
des presses de l'anthologie bilingue de « La Poésie russe » traduite par des
poètes français, sous la direction d'Eisa Triolet, ont tenu la semaine der-
nière une conférence de presse.

De gauche à droite : MM. Sosnora, Rojdestvenskl , Sloutskl, Martynov ,
Voznessenski, Mme Bella Akhmadoulina, MM. Sourkov (président) , Tvar-
dovski et Mme Jolina, l'interprète.

(AGL?)

Guerre et cosmopolitisme
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE R-L. BOREL

La Seconde Guerre mondiale (1) , de
Raymond Cartier, est un superbe volume,
abondamment et richement illustré. Il
suffit déjà de le parcourir, et l'on revit,
les unes après les autres, les différentes
phases de la guerre. Voici Hitler, tantôt
brutal et tantôt fascinant, voici Staline
et voici le général Gamelin, un modeste.
Voici la guerre dans les airs, sur terre
et sur les océans, victoires pour les uns,
défaites pour les autres. Voici les débuts
de la campagne de Russie ; voici Pear]
Harbour. Tout cela, très pittoresque.

Il n'est pas moins intéressant de se
plonger dans le texte. On y apprend —
on y rapprend — une foule de choses.
Un livre paru en France, en avril 1939,
assure qu'une invasion est impossible et
que tout ennemi serait arrêté « à coup
sûr ». C'est signé Pétain. Mais le plus
Intéressant peut-être, ce sont les fameuses
erreurs d'Hitler : il arrête l'offensive des
blindés devant Dunkerque comme s'il
voulait permettre aux Anglais de se rem-
barquer. Il arrête le pilonnage des aéro-
dromes anglais au moment précis où
Dowding se sent faiblir. Pourquoi ? Parce
que 80 appareils ont bombardé Berlin et
qu'il lui faut riposter en bombardant les
villes anglaises. H s'obstine à vouloir
marcher sur Leningrad et refuse de con-
centrer ses forces sur Moscou. Mais
l'homme est ainsi : doué d'une double vue
— une sûreté de somnambule comme 11
disait — puis, sur un point décisif , il
s'obstine contre le bon sens même. Et ses
généraux , docilement , servilement, sui-
vent , se taisent, encensent , obéissent —¦
en enrageant.

Il est intéressant aussi de voir com-
ment Raymond Cartier juge le fameux
appel du 18 juin. Un général, hier en-
core Inconnu, parle aux Français, mais
le ton est assez froid et la voix peu en-
traînante. Quel contraste avec les accents
pathétiques qui ont résonné la veille :
« Je fais à la France le don de ma per-
sonne pour atténuer son malheur... » A
Londres aussi, on souffrira. Et pendant
que les « philosophes » restent dans leur
lit, comptant sur la chance, les foules ga-
gnent le métro. Voici une photographie
saisissante : une maison en train de
s'écrouler. On ne réussit à sauver la ca-
thédrale de Saint-Paul qu'au prix d'ef-
forts héroïques...

« Le Paradoxe de la culture »
DE BERNARD CHARBONNEAU

Il y a dans Le Paradoxe de la cul-
ture (2), de Bernard Charbonneau, bien
des paradoxes, mais aussi bien des vé-
rités de base, le tout aboutissant à un
fort Intéressant brassage d'idées. Le pro-
blème est fort joliment posé : autrefois,
il existait un credo, lequel a engendré de
puissantes constructions, des oeuvres gé-
niales, les cathédrales et les Passions de
Bach. Puis ce credo a cédé et l'on s'est
mis à admirer les œuvres pour elles-
mêmes. La « culture » est née, si bien

que « Rembrandt et Mozart sont des va-
leurs aussi sûres que la Royal Dutch
d'avant la guerre».

Ce qui assure encore la valeur de la
culture, c'est l'incertitude de tout le reste.
A moins que vous ne soyez inscrit au
P.C. chinois, à quelle vérité voulez-vous
croire ? Chacun de nous a son Eglise ou
son parti. L'individualisme même en est
un, comme le dilettantisme. Luther ne
savait pas encore ce que c'est que la
culture. Joseph Prudhomme déjà y
croyait. H était plus avisé ; c'est lui qui
l'a emporté.

Seulement la culture de Joseph Prud-
homme avait un défaut ; c'était une cul-
ture bourgeoise. Certes, la bourgeoisie a
eu son heure de grandeur ; elle a su
faire preuve d'une incroyable liberté d'es-
prit. C'est aussi ce qui l'a perdue ; en
permettant tout, elle a tout compromis.
Et l'énigmatique sourire qui flotte sur la
face du sphinx comme sur celle de la
Joconde fait place aujourd'hui au rica-
nement atroce qui précède les grands
désastres.

La liberté de pensée a fait long feu.
Chez l'universitaire, elle a cessé d'être
ce risque sacré qui remet tout en ques-
tion et elle s'est limitée à la démarche
qui modestement multiplie les points d'in-
terrogation. Livré à la bohème comme à
une vocation, l'artiste a reçu mission d'ex-
primer le scandale et l'anarchie, ce qui
l'a confiné dans un conformisme à re-
bours. Alors que Sartre et Simone de
Beauvoir , mandarins sans empereur, dé-
finissent une liberté sans emploi, le
marxisme encadre et planifie ; avec ia
culture des masses, la véritable culture
s'en va. Faut-il donc être pessimiste ?
Non, car la culture renaît de l'effort
même des créateurs.

« Situation
de Biaise Cendrars »

DE JEAN-CLAUDE LOVEY
Le mérite principal du beau livre de

Jean-Claude Lovey, Situation de Biaise
Cendrars (3) , c'est d'avoir montré, grâce
à une étude approfondie, que la person-
nalité de Biaise Cendrars dépasse de beau-
coup ce qu'on y voit généralement : le
poète bourlingueur et cosmopolite, l'Ho-
mère de Montmartre et du Transsibérien.
Certes, ce goût de la vie éparse et for-
cenée, en dehors de toute règle et de
toute loi est bien l'une des constantes de
Cendrars, mais il ne faut pas s'y mé-
prendre ; il y a chez lui l'être qui em-
brasse la vie , et il y a le poète qui
choisit les mots. Quand Cendrars écrit :
« J'ai des chats sauvages plein la bou-
che », il traduit superbement, mais litté-
rairement, sa passion de l'existence. Et
quand il écrit : « J'ai rassemblé les élé-
ments épars d'une violente beauté que je
possède et qui me force », 11 reste en-
tendu que, comme tout artiste, 11 domine

sa vision et l'expression qu'il lui
donne.

Tout cela est connu. Ce que,
en revanche, on savait moins,
c'est toute la part de vie inté-
rieure qu'il y a chez lui. Car
cette volonté de vivre, sans re-
mords, coûte que coûte, envers
et contre tous, Cendrars sent
bien qu'elle le mènera finalement
au désespoir. S'il déclare que vi-
vre est une action magique, s'il
clame à corps perdu sa joie de
vivre, il constate par la suite
que l'homme est tragiquement
seul, oui, dès sa naissance tombé
dans un baquet. Et il proclame
l'absurde avec une force qui l'ap-
parente à Camus et à Malraux.
Mais si l'homme est esclave du
hasard et de la fatalité, si sa
vie ressemble à ce gigantesque
iceberg qui chavire et s'effondre dans des
geysers d'écume, ne laissant derrière elle
qu'un « vilain aspect de maladie hon-
teuse », il ne se referme pas égoïstement
sur lui-même. C'est qu'il y a lés autres,
les malheureux, les déshérités, pour les-
quels Cendrars éprouve un pitié ardente.
Finalement, cet agnostique féroce se con-
vertit et il écrit :

Seigneur, Je ferme les yeux et je claque
des dents...

Je suis trop seul. J'ai froid. Je vous
appelle...

Ainsi, sur l'homme comme sur l'œuvre,
sur la vie du poète comme sur son es-
thétique, Jean-Claude Lovey a dit tout
l'essentiel. Cendrars n 'est plus une étoile
filante, il nous est devenu fraternel.

SMS *

Balzac lu et relu (4) , par Albert Bé-
guin, nous offre une réédition de son
Balzac visionnaire, paru chez Skira en
1946, ainsi que d'une série de préfaces
à divers romans de Balzac. En lisant ces
textes, on est étonné de voir que ce qui ,
à l'époque, paraissait si nouveau ¦— Bal-
zac présenté non plus comme un réaliste
et un psychologue, mais comme un vi-
sionnaire — est aujourd'hui monnaie cou-
rante. Il n'en reste pas moins que, pré-
facés intelligemment par Gaétan Plcon ,
ils nous offrent une moisson de ré-
flexions toujours à méditer.

La Face humaine (5), de Pierre Em-
manuel, est un curieux livre, tout tissé
de lumière et d'ombre. L'hiver et l'été de
la pensée, l'amour et le nihilisme, y
jouent leur double jeu , au sein d'une ex-
périence centrée sur l'agonie et sur la
mort. Dans la transmutation qui s'opère,
rebelle ou pardonné, le poète, mort vi-
vant, finit par devenir un vrai vivant.
Source éternelle de vie, le Verbe divin
accomplit notre résurrection.

Aveo Albert Camus dans sa lu-
mière (8), Laurent Gagnebin a voulu

Des manuscrits de Kipling, de Bernard Shaw,
de Winston Churchill et de John Kennedy

seront vendus au plus of frant

Vers des enchères littéraires à Londres

LONDRES (UPI). - A ta
célèbre galerie londonienne
Sotheby aura lieu les 14
et 15 décembre une vente
de documents l i tt é r a i r e s
ayant appartenu à des per-
sonnalités éminentes de la
fin du XIXe et du début
du XXe siècles, notamment
à sir Winston C h u r c hi l l ,
alors qu'il n'était encore
que correspondant de guer-
re au Transvaal, et au pré-
sident John Kennedy.

La « Lettre
aux millionnaires »
de Bernard Shaw

Parmi les pièces qui vont
être offertes aux enchères
des amateurs figure no-
tamment un exemplaire du
livre écrit par le président
J o h n  K e n n e d y  en 1940,
« Why England slept » et
dédicacé de sa propre main
à son ami Charles Bircker.

On note aussi le ma-
nuscrit du poème de Ru-
dyard Kipling, «Mandalay»
et une copie polycopiée de
la « Lettre aux millionnai-

res » adressée personnelle-
ment par Bernard Shaw à
de riches personnalités afin
de solliciter des dons pour
le Théâtre national.

Mais la plus grande par-
tie de cette vente qui atti-
rera certainement la grande
foule des collectionneurs ,
est constituée par des do-
cuments ayant appartenu à
sir Winston Churchill, et
qui sont mis en vente ano-
nymement.

De nombreux
documents churchilliens

On trouve n o t a m m e nt
dans un lot, le passeport
délivré à Winston Churchill
en 1895 et un rapport ré-
digé en 1899 par le com-
missaire intérimaire de po-
lice de Pretoria relatif à
« l'évasion d'un prisonnier
de guerre nommé Winston-
Spencer Churchill ». Chur-
chill était , à l'époque, cor-
respondant de guerre pour
un journal londonien au
Transvaal.

Dans un autre lot, on
relève la moitié d'un arti-

cle manuscrit de Churchill
et intitulé « De nouveau
dans les lignes britanni-
ques ». Cet article écrit au
camp Frère, près de Natal ,
le 24 décembre 1899, fut
publié le 27 janvier 1900
dans le « Morning Post ».
Il était suivi , quelques jours
plus tard, d'un autre ar-
ticle intitulé « Comment je
me suis évadé de chez les
Boers ». Signalons que cet-
te série d'articles avait rap-
porté au jeune Churchill un
salaire de 250 livres par
mois, plus tous les frais,
ce qui est , croit-on , un re-
cord de salaire pour l'épo-
que pour un correspondant
de guerre britannique.

Au hasard du catalogue
de cette vente, on trouve
encore plusieurs exemplai-
res de la «British Gazette» ,
journal pour lequel travail-
lait Churchill d u r a n t  la
grève générale de 1926 en
Grande-Bretagne , et aussi
un exemplaire de la pre-
mière édition imprimée aux
Etats-Unis du « Capital » de
Karl Marx.
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SECURITE OLIVETTI
A tous les niveaux de l'écriture
et du calcul, il y a toujours
une machine Olivetti pour une exigence
spécifique de travail. Olivetti
offre la sécurité de son expérience.
Dans le domaine du calcul imprimé,
la gamme des modèles Olivetti est
la plus complète : des petites
machines à additionner manuelles
jusqu'aux calculatrices
superautomatiques imprimantes.
Parmi ces dernières il y a la fameuse
Divisumma 24, la machine record:
plus d'un million sont au travail
dans toutes les parties du monde.
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G8 SB jll î ||j M La Divisumma offre la sécurité de
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^s< C'est la calculatrice
HI iH WsW f|#? Wk Us 1 par excellence, parce qu'elle effectue

automatiquement les quatre opérations.
Machines à écnra Sa mémoire lui permet d'élaborer les
5?Sureau II pê̂ EeT séquences de calcul les plus complexes.
Machines a additionner C'est la machine de la sécurité

*ÏÏ Ĵ ££££** absolue : sûre dans les résultats, ,
Machines comptables et factunères parce qu'exacte; sûre dans le rythme

de travail, parce que rapide; sûre dans ia
documentation, parce qu'imprimante;
sûre dans le rendement, par sa
capacité illimitée de travail;
sûre dans l'usage, par l'extrême
simplicité de ses commandes.
Désirez-vous en savoir davantage
sur cette machine ? Essayez-la.

Ht̂  ^Hinr CeUe-<^ est une pièce agrandie

|1| Dans quelque établissement qu elle ai» été produite,
Jll lïl- $3illi son exact ''ude est absolue,
HH • l$lll § son matériel identique: à Ivrea comme au* Etats-Uni»,
11111 * -̂ lilsif 

en 
A'r'£'

U9 ou en Amérique Latine,
J||ï'?- •'¦¦r3sW à Barcelone comme en Ecosse.

%? ' • fpF
\; ' : • igr

¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 
\ ..: ¦ .: ¦ ¦ ¦¦.¦ ¦ . :  ;¦;¦:->-¦ :¦ ¦. - . ¦ ¦, . . •:•'/  ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ; - . .  ¦ ¦

. . ¦ ¦', . ¦ : . ¦. ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦; . . . . ¦ ; . . ¦ & ¦ . .' ,. ¦¦ ¦. ¦ ¦¦ ¦¦ ¦: : :. ¦ ¦ ¦¦,
¦ 

. - . ¦ ¦ ¦ ¦¦ . ¦¦;. " : : , : . ¦ ¦ ¦ ¦ : :¦ / '. : :  :¦.:¦: y. . ¦ : - ¦ ¦¦ ¦ ¦ . : ¦ ¦ ¦ ¦ . . . 
¦¦ , < . ¦

OLIVETTI (SUISSE) S.A.
Steinstrasse 21 - Zurich 8003 . Tel. 359B50

La nouvelle galerie
du café du Théâtre

est formidable

MON CHEZ-MOI 1
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TABLiS DE CUISINE
•'I &L j? toutes dimensions, avec ou sans

H . I j  ' m-JS^OÊÊt, rallonges, dans cinq coloris diffé-
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^^yrents. Piétements chromés en nickel.

|H I | wÊÈÊ Garantie cinq ans pour le chro-
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"~" ï̂/ ma9e- Tables exécutées sur me-

i /rr\ nfF \ TAB°URET5
lll Wfv/ li\ V carr®s > en stratifié ou rembourrés,
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>̂SN. en stratifié ou rembourrées.

i MEUBLES DE CUISINE
I j Armoires hautes, armoires suspendues, meubles de bas
m avec ou sans tiroirs, une ou deux portes, armoires à balais
"jj au magasin spécialisé en mobilier de cuisine. ,'

i MON CHEZ-MOI
M A. SAVOY — Vauseyon 15 — NEUCHATEL l [
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Tél. (038) 5 95 90 ou 5 93 56 - Tram 3, station Vauseyon - !
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fait trois opérations en une seule: Idéal pour tous les sols jj f'
il nettoie à fond, en plastique, les carre- JE

cîre en même temps lages, le linoléum, le m
et brille de lui-même, caoutchouc, ainsi que m
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avec une serpillière mouillée. WPoussière et saleté disparaissent 1/21 fr. 3.90 Jf
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ment un film de cire qui brille nSS5TI M
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Superbe

machine
à coudre

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

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24.

Bon fromage
tout gras, 4 fr . 90,

le kg. G. Hess,
fromages,

4511 Horriwil (Sp) .

Mesdames, offrez
à vos maris un

rasoir élec tri que
Grand choix en
toutes marques
Prix à partir de

24 fr.
Conseils par le

spécialiste

Wiliy Maire
. Salon de coiffure

qui vend et qui
répare

Seyon 19. tél . 5 36 39
wmamMBÊÊÊÊam

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rua Salnt-Maurlc* 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
ot en offset

1 DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

i M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux !
! ou 8 13 63
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A Délémont, première assemblée
de l'Ecole jurassienne de musique

De notre correspondant :
Ainsi que noua l'avons annoncé clans

notre édition de lundi, l'Ecole jurassienne
de musique a tenu sa première assem-
blée générale samedi après-midi à Délé-
mont. Me Pierre Christe Junior, prési-
dent du conseil de direction, présenta
un Intéressant rapport sur cette Institu-
tion qui a véritablement le vent en pou-
pe.

L'école fut fondée le 3 septembre 1964.
MM. Jacques Chapuls, directeur , et Ed-
gar Wilhems firent tout d'abord une
tournée de conférences dans les principa-
les localités jurassiennes. Puis ce fut
le premier semestre. Près de 500 élèves
s'Inscrivirent, mais certains cours ne pu-
rent débuter et c'est en définitive 379
élèves qui reçurent l'enseignement pen-
dant l'hiver 1964-1965. Pour le second

semestre, ce nombre avait presque dou-
blé , et il est monté actuellement à 850
élèves, ce qui ne va pas sans causer
des problèmes d'instruments, de locaux
et de finances. Tous les cours ne se
donnent pas à Délémont, les professeurs
— ils étaient au début trente, actuelle-
ment il y en a quarante —¦ se déplacent
dans seize grandes localités du Jura.

A côté de renseignement pratique, l'éco-
le dispense un enseignement théorique.
Des cours d'éducation musicale ont été
donnés, ainsi que des cours d'introduc-
tion à la méthode Wilhems qui ont par-
ticulièrement intéressé le corps ensei-
gnant, puisque cent instituteurs et ins-
titutrices se sont inscrits pour suivre des
leçons de perfectionnement de cette mé-
thode. L'école organisa encore plusieurs
concerts de présentation de ses profes-
seurs et des spectacles de danse classi-
que naturelle. Jusqu'à présent, l'Ecole
jurassienne de musique a reçu une certai-
ne aide d'industriels et 'de la Séva, et
on peut prévoir qu'elle bénéficiera, l'an-
née prochaine, d'un subside cantonal de
25,000 francs. Dans son rapport, M. Jac-
ques Chapuls, directeur, expliqua la rai-

. son pour laquelle les écolages sont ac-
tuellement élevés. C'est que l'institution
en est réduite à pratiquer l'autofinan-
cement, l'argent versé par les élèves de-
vant couvrir toutes les dépenses, y com-
prit les déplacements des professeurs et
la location des salles. Il faudra, si l'on
veut baisser les écolages, bénéficier de
fortes subventions, ou obtenir des com-
munes qu'elles versent des bourses aux
enfants de condition modeste.

Au point de vue des résultats, on peut
considérer qu'ils sont déjà excellents. Mais
11 faudra avoir un certain recul pour
Juger du bénéfice que le Jura retirera
de renseignement musical dispensé par
la nouvelle école. Les responsables de
l'institution envisage l'achat d'un immeu-
ble à Délémont pour remédier au manque
de locaux.

Zurich: ville ouverte en temps de guerre?
De notre correspondant de Zurich :
A lui seul, le titre do ce modeste

article devrait déjà donner à réfléchir :
u'est-il pas triste qu'après tous les
désastres causés par les conflits armes,
et l 'inutilité de ces derniers , les hom-
mes n'aient pas encore compris que
le soleil luit pour tout le monde et
qu 'il ne serait pas si difficile de
vivre en paix, avec un peu de bonne
volonté ? Dans les circonstances ac-
tuelles, nous sommes bien obligés, nous
aussi , d'être préparés à toute éven-
tualité, et c'est précisément ce que
vient de souligner, au cours d'une
conférence, le colonel Paul Coradi,
commandant de Zurich ; la manifes-
tation avait été organisée par la sec-
tion zuricoise de la . Protection ci-
vile ». Voici quelques-unes des décla-
rations faites par le conférencier.

En notre époque de guerre totale,
la population civile ne saurait compter
sur une protection totale, parce que
les armes modernes sont aveugles ;
on ne saurait trop insister sur ce
point. Or, quelle serait la situation
de Zurich pour le cas où les nations
se dresseraient de nouveau les unes
contre les autres ? La villa serait-elle
proclamée ville ouverte ? Ainsi dé-
sarmée, serait-elle respectée par les
belligérants ? En cas de guerre, le
colonel Coradi se trouverait à la
tète des troupes du service territorial ,
il commanderait , en outre, trois ba-
taillons dont la tache consisterait à
soutenir les unités chargées de la
protection de la population civile. Cela
confère à ses paroles un poids tout
particulier.

Dans la ligne de combat
Zurich ville ouverte ? Il ne faut pas

oublier qu'alors tous les mouvements
militaires y seraient strictement in-
terdits, ce qui, de toute façon, repré-
senterait une lourde hypothèque au
point de vue stratégique. Selon la
conception actuelle de la défense du
pays, la lutte se poursuivrait éga-
lement dans les régions du Plateau
suisse, de sorte que Zurich se trouve-
rait incontestablement compris dans

la ligne de combat ; ce qui revient
à dire qu'une déclaration proclamant
Zurich ville ouverte gênerait considé-
rablement les opérations militaires.
Au reste, il serait bien difficile de
convaincre un envahisseur quelconque
qu'il n 'y a à Zurich ou dans les en-
virons immédiats ni exploitations in-
dustrielles travaillant directement ou
indirectement pour l'armée, ni voies de
communication de quelque importance
en ce qui concerne les déplacements de
troupes. Dans ces circonstances, une
déclaration proclamant Zurich ville
non belligérante aurait des consé-
quences militaires et politiques très
graves, il faudrait s'attendre à une
décision négative de la part des au-
torités ayant à se prononcer.

Une impossibilité
et le problème le plus urgent

En cas de guerre, un tiers environ
de la population de Zurich devrait
être évacué. Or, les expériences faites
pendant la Seconde Guerre mondiale
nous apprennent qu'une opération
de cette envergure est une impossibi-
lité ; d'une part on ne trouverait pas
d'abris en suffisance dans les con-

trées avoisinantes , d'autre par t les
routes , les chemins de fer et autres
moyens de communication seraient
accaparés par les mouvements de
troupes. La protection civile devrait
donc s'inspirer de la verticale , c'est-
à-dire que les abris devraient être
exécutés en profondeur. En cas d'alar-
me, les civils iraient se réfugier clans
les abris aménagés clans leur quartier.
Le problème le plus urgent consiste
donc dans la construction de suffisam-
ment do lieux de refuge ; ensuite, la
protection civile aurait pour mission
de protéger et de distribuer équitable-
ment tout co qui est nécessaire pour
vivre , de veiller au maintien «es com-
munications et à l'hygiène. En tout
état de cause, il faut plus que jusqu 'ici
coordonner les efforts des organisa-
tions chargées de la protection de la
population civile ct ceux des groupe-
ments militaires ; cela contribuera éga-
lement à la préparation du pays pour
le cas où il se produirait une nouvelle
déflagration mondiale, ce que veuille
le Ciel nous épargner ! « Paix sur la
terre et bonne volonté envers les
hommes » ... souhaitons quo ces belles
paroles finissent pas triompher de la
haine , de l'ignorance et de la sottise !

J. Ld

Pas de crainte à avoir cet hiver
pour notre approvisionnement en électricité

(C. P. S.) Selon un communiqué de
l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique , la consommation d'énergie élec-
trique s'est élevée pendant le semestre
d'été, c'est-à-dire du ler avril au 30
septembre 1965, à 11,468 (semestre d'été
précédent 10,823) millions de kilowatt-
heures (kWh). Le taux d'accroissement
fait  5,1 (4,5) %¦ si l'on ne prend pas en
considération la part relativement fai-
ble mais très inconstante des chau-
dières électriques et du pompage d'ac-
cumulation. Les usines hydrauliques
ont produit 13,921 (11,852) millions de

kWh , soit 2069 millions de k\Vh de plus
cpie pendant le semestre d'été précédent ,
qui avait été particulièrement sec. Les
usines thermiques ont fourni 144 (100)
millions de kWh.

La production du pays s'étant forte-
ment améliorée par rapport à l'été pré-
cédent , les importations ont diminué
et les exportations , en revanche, ont
augmenté. L'excédent des exportations
sur les importations a atteint 2597 mil-
lions de kWh contre 1129 millions de
kWh pendant le semestre d'été précé-
dent. Les perspectives pour la cou-
verture des besoins d'énergie électrique
pendant lo semestre d'hiver en cours
ne donnent lieu à aucune crainte. Lo
contenu actuel des bassins d'accumula-
tion est suff isant  pour que les besoins
puissent être satisfaits par notre propre
production en cas de débits moyens des
cours d'eau et d'une augmentation nor-
male de la consommation. Les possibi-
lités d'importation découlant des con-
trats conclus par les entreprises élec-
triques suisses avec des entreprises
étrangères permettraient d'assurer l'ap-
provisionnement du pays en électricité
même si les débits des cours d'eaux
régressaient considérablement par rap-
port à leurs débits d'hivers normaux,
en même temps que la consommation
augmentait  fortement.

Assemblée constitutif© , à liesse
de la société de développement

De notre correspondant :
La nouvelle Société de développement

du Plateau de Diesse a tenu son assem-
blée constitutive lundi soir au collège
de Diesse sous la présidence de M. R.
Trohler de Nods et en présence des
autorités de Diesse, Lamboing, Nods et
Prêles et de M. Denis Moine, directeur
de l'Office jurassien du tourisme. En un
peu plus de deux tours d'horloge, elle
a entendu le rapport de son président, un
vivant exposé de M. Denis Moine, elle
s'est donné des statuts, a élu son comi-
té, a défini son programme d'activité
et a. pris position au sujet d'une installa-
tion projetée dans la région.

Mais prenons les faits dans leurv ordre
chronologique. Dans un exposé clair et
concis, M. Moine définit l'essence même
d'une société de développement , telle que
celle du Plateau de Diesse. Il s'agit en
réalité d'un véritable syndicat d'initiati-
ve ayant pour tâche d'assurer la promo-
tion touristique et économique de la ré-
gion. L'activité de la société devra se
développer dans les domaines de la pro-
pagande, de l'accueil et de l'embellisse-
ment. M. Moine se plut ainsi à brosser
un tableau vivant des perspectives qui
s'offriront au nouvel organisme.

Présentant son premier rapport d'ac-
tivité depuis que fut lancée au printemps
l'idée de créer une société de développe-
ment, M. Trohler, donna connaissance à
l'assemblée du travail fait par le comité
provisoire. A l'énoncé des travaux et dé-
marches entreprises, on constata que le
comité provisoire a œuvré dans un sens
positif, était conscient du rôle qui lui est
dévolu.

La lecture des nouveaux statuts, faite
par le secrétaire, M. A. Jeanprêtre, ne
donna lieu qu'à des interventions mineu-
res si bien qu'ils furent admis, pour
l'essentiel, dans leur teneur initiale.
Des buts clairement définis
La nouvelle société a pour but de sau-

vegarder , de cultiver, de développer les

intérêts économiques et touristiques du
Plateau de Diesse, et de ses commîmes
de Diesse, Lamboing, Nods , Prêles et
Lignières. Il fut ensuite procédé à la
nomination du comité. Sa composition est
la suivante : président : M. R. Trahler,
Nods ; vice-présidents : M. Etienne, Dies-
se, M. M. Richard, Prêles ; caissier : M. S.
Hanni, Nods ; ¦ secrétaire : M. A. Jean-
prêtre, Lamboing ; membres : MM. F,
Rollier et Ch. Gulnchard, Nods ; H. Prel-
gnoux et R. Giauque, Diesse ; J. Perre-
noud et G. Bonjour-, Lamboing-; A. Giau-
que, plus un membre à désigner, Prêles.

La menace d'une usine
thermique pèse-t-eUe

sur le plateau da Diesse
Depuis la construction de la Raffinerie

de Cressier, quelques firmes suisses dont
les Forces motrices bernoises se sont in-
téressée à l'achat de résidus dérivés
du pétrole brut. Comme la transforma-
tion de ces matières énergétiques en élec-
tricité nécessite la construction d'une usi-
ne thermique, on parle avec Insistance
depuis quelque temps d'une telle construc-
tion sur la commune de Prêles, où les
autorités sérient consentantes. Répon-
dant à une demande de renseignements
de la Société de développement du Pla-
teau de Diesse, le Conseil exécutif du
canton de Berne a répondu ces derniers
jours qu 'il n'y avait pas lieu de s'alar-
mer pour l'instant, et que seules, des ins-
tallations de mesures météorologiques
étaient construites. La société de dé-
veloppement à néanmoins pris la déci-
sion d'organiser, cette année encore, au
Plateau de Diesse, deux assemblées
d'orientation et d'informatidh en rela-
tion avec l'éventuelle création d'une usi-
ne thermique et de ses dangers. Ainsi,
à peine créée , cette jeune société , cons-
ciente de sa mission , se montre vigilante
pour assurer un heureux développement
à une région touristique par excellence.

Pro Aventico » et le Musée romain
auront des bureaux dignes d eux !

L'ancienne maison Peter , sise au Fau-
bourg, à Avenches, avait été acquise en
1963, par le département des travaux
publics, dans le cadre des expropriations
rendues nécessaires par l'aménagement
de la traversée d'Avenches (route de con-
tournement du Faubourg) .

Cette maison, qui est en assez bon état ,
comprend deux appartements et un ru-
ral. Les appartements totalisent neuf piè-
ces et deux cuisines. L'immeuble, vu ses
disposition et sa situation centrale, con-
viendrait parfaitement à l'installation des
bureaux du Musée romain et de la Fon-
dation « Pro Aventico », dont les bu-
reaux actuels sont disséminés dans la
ville, faisant perdre beaucoup de temps
à ceux qui les utilisent.

L'Etat de Vaud prévoit de faire amé-
nager dans la maison Peter, une fois ré-
novée, des bureaux pour le conservateur
et ses collaborateurs, pour la Fondation
« Pro Aventico », ainsi que différents lo-
caux , qui seront utilisés pour les archi-
ves, le préparateur , la photographie, l'étu-
de des céramiques, etc. Le coût des
travaux est supputé à 92 ,000 fr . et le
crédit devra être approuvé par le Grand
conseil au cours de la présente session.

Il est certain que la concentration de
tous les bureaux et locaux dans le même
immeuble sera une excellente chose, per-
mettant à tous ceux qui travaillent dans
le cadre des fouilles d'Aventicum et du
Musée romain d'agir plus efficacement.

Les chanteurs fribourgeois
se sont réunis à ¥uudens

(c)  Récemment, dans la grande salle
d'un hôtel de Vuadens, les délé gués de
la société cantonale des chanteurs f r i -
bourgeois, qui groupe 26 sections et p lus
de 1300 chanteurs, ont tenu leur séance
annuelle sous la présidence de M. Henri
Mauron de Fribourg . Les délibérations
durèrent plus de i heures. En bref ,  les
décisions les p lus imp ortantes furent
la nomination au comité central de M.
Henri Brasey, de Mora t, représentant
le district du Lac, ainsi que celle , à la
commission de musique, de M. Pierre
Telleg, directeur de la société de chant
d'Arconciel. La commune de Belfaux,
près de Fribourg, a été choisie comme
lieu de l'assemblée de l'an prochain .
Deux membres d'honneur de la société
cantonale furen t ensuite proclamés. Ce
sont Mlle Agnès Bovet, de Sales, nièce
et lé gataire très active de l'abbé Bovet ,
et M. Emile Lattion de Bulle, directeur
et compositeur, membre de la commis-
sion de musique pendant quel que 30
années.

Les distinctions particulières furent
accordées à Mlle Lihj  Lehmann, et Mlle
Gabrielle Ni quille, qui totalisent cha-
cune 40 ans d' activité au sein du chœur
mixte de Sain t-Nicolas , à Fribourg .
Sept  chanteurs, qui peuvent s'enor-
gueillir de 50 ans de chant choral , f u -
rent également récompensés. Il s'agit
de MM.  Paul Mossu , Henri Diserens et
Gaston Jaeger , de la société de chant
de la ville de Fribourg, de M. Arthur
Francey, d'Estavager-le-Lac, de MM.
François Philipona et Vital Papaux, de
Treyvaux, et de M. Henri Decrin d, de
Grandvillard.

X X X
On parla ensuite de • la prochain e

rég ionale de Broc, qui se déroulera le
8 mai 1966 , puis de la fê te  cantonale
de Morat , en 1968, qui sera p lacée sous
la p résidence de M. Fritz Lerf ,  de Morat ,
président du Saengerbund . L'assemblée
se termina sur une discussion g énérale
f o r t  animée.

Le Tribunal militaire de Division 2
a siégé È Yverdon

Le Tribunal militaire de division 2
s'est réuni le 25 novembre, à Yverdon ,
sous la présidence du lt-colonel William
Lenolr. Le major Bertrand Houriet sou-
tenait l'accusation.

X X X
B. R., né en 1933, est renvoyé devant

le tribunal militaire sous l'inculpation de
service militaire étranger. Né de père
Inconnu, il a eu une jeunesse assez mou-
vementée. Parti en France par goût de
l'aventure, il n'a pu, faute de papiers,
obtenir du travail et en désespoir de
cause s'est engagé à la Légion étrangère
où U a servi pendant dix ans. Ce pre-
mier engagement et d'autres qui suivi-
rent lui valurent plusieurs condamnations,
par défaut, du tribunal militaire, dont
la dernière, soit 8 mois d'emprisonne-
ment n'est pas prescrite. Ayant obtenu
le relief de ce Jugement, B. voit sa peine
ramenée à trois mois d'emprisonnement,
aveo sursis pendant deux ans.

X X X
Convoqué à une école de sous-offlciers

en Juin 1965, le fus. K. P., né en 1943,
n'a pas donné suite à l'ordre de marche,
entendant donner la priorité à ses étu-
des unlversltalrea. K. est un étudiant
peu fortuné et il a avancé d'une année
son entrée à l'école de recrues pour pou-
voir faire ensuite ses études sans inter-
ruption. Reconnu coupable d'insoumission,
K. est condamné à un mois d'emprison-
nement, aveo sursis pendant deux ans.

Fils naturel qui n'a Jamais connu son
père, le can. D. J., né en 1930, n'a pas
donné suite à \ui ordre de marche le
convoquant à un cours d'adaptation de
15 jours. L'accusé, de nature assez frus-
te, est domestique de campagne et ber-
ger. Lorsqu'il a de l'argent en poche il
le dépense en alcool. La veille du cours
il y avait fête au village. Ayant trop
sacrifié à Bacchus, il manqua son train
le lendemain à Lausanne et plutôt que
d'arriver en retard à son cours, il s'en
retourna à son travail, en attendant les...
événements I Reconnu coupable d'insou-
mission, D. est condamné à une peine
ferme de un mois d'emprisonnement sous
régime militaire.

X X X
Alors qu'il était à l'école de recrues

de D.C.A. en août 1961, V. M. né en
1941, ne retourna pas à la troupe après
un congé et, s'étant mis en civil, il com-
mit une série de délits, soit vols, escro-
querie, dommages à la propriété, faux
dans les titres et plusieurs infractions à
la loi de circulation routière. Après avoir
purgé en France une peine de 4 ans
de prison, il a été refoulé en Suisse et
il termine actuellement une peine infligée
par un tribunal civil. Jugé à nouveau
ensuite d'une demande de relief , V. M.
est reconnu coupable des mêmes délits
ci-haut mentionnés en plus des délits
d'absence injustifiée, d'inobservation de
prescriptions de service, d'abus et dilapi-
dation de matériel. Il est condamné à une
peine supplémentaire de deux mois d'em-
prisonnement, moins trois Jours de déten-
tion préventive.

mMûmmSà VOS QUESTIONS
«S R&ON&S

SUR UN TABLEA U (Curieuse , à V.).
ÎSotrc correspondante a reçu un p et i t
tableau du siècle dernier , représentant
une certaine « Madame de Boudry » .
Qui est celte dame ? nous demande
notre, correspondante ; peut-être l' un
de nos lecteurs , de Boudry ou d' ailleurs ,
au Vignoble , pourrait-il nous dire si
une Boudrysanne f u t  appelée ainsi, ou
si elle appartenait à une famil le  appe-
lée de Boudry autrefois ? Nous sommes
reconnaissants par avance des détails
qui pourraient nous être fournis  à ce
propos.

OBJETS ÉBRÊCUÉS ( M é n a g è r e ) .  Les
raccommodeurs de. porcelaine et de vais -
selle ont disparu alors que nous conti-
nuons à casser et à ébrécher ce qui
pourrait encore servir. Le grès , la
faïence , la porcelain e peuve nt être ré-
parés au moyen de cire à cacheter. Les
papeteries ont en vente un très grand
nombre de bâtons de cire de toutes
teintes ; choisir celui dont la couleur
est assortie à l'objet à réparer ; rem-
plir la brèche en y dé posant un p eu
p lus de cire ( l iquéf iée auparavant sur
une f l a m m e )  qu 'il n'en f a u t  pour redon-
ner à l' objet  sa forme primitive. Mo de-
ler , avant refroidissement , avec les
doi g ts mouillés , puis laisser r e fro id ir .
Enlever ensuite Texès de cire avec un
couteau , puis , avec du pap ier de verre
f i n , p our donner le dernier f i n i, f ro t t e r
avec un c h i f f o n  imbibé d' esprit de vin.
Si l'on a travaillé avec soin et si la
couleur de la cire est bien assortie, la
brèche sera tout a f a i t  invisible. Un tel
obje t réparé peut se laver à l'eau
moyennement chaude , mais il ne f a u t
l' essuyer qu 'une f o i s  refroidi , la cire
s 'amollissant à la chaleur. E n f i n , le
raccord des teintes peut  se f a i r e  avec du
vernis , au cas où l' on n 'aurait pas trou-
vé des bâtons de cire pour un objet
pol ychrome. Ce mode de fa i re  donne
des résultats durables.

FAMILLE PRINCIERS (Perp lexe).
Vous demandez s'il existe une parenté
entre la feue reine Elisabeth de Belg ique
et l'imp ératrice Elisabeth d'Autriche ?
Ces deux personnalités sont bien de la
fami l le  Wittelsbach ; elles appartien-
nent à la même des deux lignes que

compte ladite maison depuis le X V I I e
siècle. La ligne royale a des princes et
princesses De Bavière (Pr inz  von
Bayern)  ; la reine grand-mère de Bel-
gi que et l'impératrice d'Autriche , de la
branche cadette , ou ducale , appartinrent
à la maison des ducs EX Bavière
(Herzog in Bayern).

L'on a parlé d' à obscurité » (rela-
tive !) de la naissance de la dé fun te
souvera ine; f emme du roi Albert. Or,
non seulement la branche ducale de
Bavière a eu des alliances avec la
branche royale , mais elle en eut encore
avec les maisons royales du Portugal ,
du Wurtemberg, des Dcux-Siciles , d'Or-
léans , et, au-dessous , avec les princes
de Tour et Taxis , etc. Sans compter les
alliances des deux Elisabeth avec les
maisons ré gnantes d'Autriche et de

Belgi que (Saxe-Cobourg-Gotha). En f in ,
la reine grand-mère de Bel g ique était la
f i l l e  du duc Charles en Bavière , chef
de la maison ducale par suite du ma-
riage morganati que de son frère  aîné ,
qui renonça à tous ses droits de chef
de la maison ; oculiste de renom, le duc
Charles eut p lusieurs sœurs, dont l' une
f u t  l ' impératrice Elisabeth d'Autriche ;
voici par conséquent la ré ponse à votre
question : l ' impératrice d'Autriche était
ta propre tante de la f e u e  reine douai-
rière de Bel g ique.

MUSIQUE (Mimi) .  Vous demandez
quelle est la signification réelle des
termes musicaux açlag io et andante ,
« dont l'interprétation , parfois , se res-
semble beaucoup *. Le mot adag io si-
gni f ie , en italien « à l'aise » ; p lacé en
tête d' un morceau de musique , il a pris
une signi f icat ion assez d i f f é ren t e  : il
marque que ce morceau doit être exé-
cuté lentement , par fo i s  très lentement ,
mais moins cependant que le « largo » .
Quant à l' andante , le sens du mot ita-
lien est * en allant s> ; en tête d' un mor-
ceau de musique il indique que le
mouvement doit être modéré , mais sans
lenteur. L' andantino , qui est le dimi-
nut i f  d' andante , doit être interprété
comme marquant un mouvement p lus
rapide.

LOISIRS (S. T., à N.) .  Vous deman-
dez si, au f i l  des années p rochaines, le
nombre des heures de loisirs augmen-

tera sensiblement. Un savant améri-
cain, m'a-t-on dit , a calculé que dans
un quart de siècle,  vers l'un 2000, il
s u ff i r a  à un pays du 2 % de sa popu-
lation pour  la production maximale de
ses biens de consommation... Votre ima-
g ination peut donc travailler à p lein
rendement pour composer le programme
des journées de ces 98 % d'êtres en
proie aux loisirs !

LA PLUME D'OIE

ENT RE NOUS

La section jurassienne des maîtres et
maîtresses de classes auxiliaires s'est
réunie, mardi 23 novembre pour une
journée de travail à 'Reconvilier . La
journée a débuté le matin par une
leçon donnée dans une classe de la
localité sur l' emp loi des nombres en
couleurs dans un groupe non homogène ,
suivie d' une discussion et de rapports
d' exp érience personnelle.

L'après-midi, les maîtres et maîtres-
ses ont partici p é à un débat sur la
question du dé p istage des enfants  re-
tardés, sur l' examen psychologique et
les mesures à envisager et enf in  ont
entendu un exposé sur l'enseignement
par bandes pr ogrammées.

Un chef-d'œuvre ju rassien
part pour Baie

(c) Lo célèbre bureau de l'abbaye de
Bollalay, estimé à 35,000 fr., vient die se
vendra dans une galerie d'art, à Berné,
pour la somma do 21,000 fr. Il partira
pour Bâle.

Journée jurassienne
du corps enseignant

MQTIER {VULLY)
Installation pastorale

(c) Pour remplacer M. W. Friedemann,
qui s'est retiré , après trois ans de mi-
nistère pastoral du Vully fribourgeois,
afin de poursuivre une carrière dans
l'enseignement , la paroisse de Môtler en
Vully a fait appel au pastetir Jean-Pierre
Rapin, de Lausanne.

Le nouveau pasteur a été installé au
cours d'un culte solennel où a pris
part le chœur mixte « L'Espérance >. Par-
mi les invités on reconnaissait M. Zehn-
der , conseiller d'Etat et chef du dépar-
tement des communes et paroisses, Je
préfet du Lac et les députés et syndics
des deux communes. Un repas a réuni
ensuite à la maison de paroisse les au-
torités civiles et religieuses qui avaient
tenu à entourer M. et Mme Rapin et
leur famille.

ESTAVAYER
Carnet de deuil

(c) On annonce le décès, survenu au
monastère des dominicaines, de sœur
Marie-Louise Gaucy, de Bienne, âgée de
72 ans. La défunte totalisait cinquante-
deux ans de vie religieuse.

(c) On apprend que M. Jean-Claude
Badoux , ressortissant de Forel-sur-Lu-
cens, âgé de 30 ans, vient d'obtenir
après un stage de trois ans à l'Univer-
sité de Bethlehem , en Pennsylvannie,
son doctorat dans cette université , après
avoir soutenu sa thèse en anglais. Fils
de M. Henri Badoux , agriculteur à Fo-
rel , M. Jean-Claude Badoux était déjà
diplômé Ingénieur civil du Polytechnicum
fédéral de Zurich. De Bethlehem, la
Jeune professeur vaudois est parti pour
l'Université de Davis, en Californie.

YVERDON
Le Conseil communal
a voté deux crédits

(c) Au cours de la séance qu 'il a tenue
Jeudi 25 novembre, le Conseil communal
d'Yverdon a voté deux crédits impor-
tants. Il a voté à l'unanimité une som-
me de 880,000 fr. pour la construction
de deux pavillons scolaires. Le second
crédit , de 3,770,000 fr., a été voté pour
l'extension de la station d'épuration des
eaux usées (3me étape).

Le conseiller Villlger a déposé une
motion demandant que les bourses
d'étude, dont 50 % reste à la charge
des bénéficiaires , soient prises en char-
ge par la commune pour la part non
payée par l'Etat.

Un jeune Vaudsis
se distingue aux Etats-Unis
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Î teîi SOLS019" iourna,îer avec 0 U Y E R T L E D1M A N C H E
Le moderne soleil SOLIS N° 142 ,mm.„J - .
distribue des rayons ultraviolets et B3*:''!*3'''™'"̂  ̂ '- _ ¦•. — -W';S3E3

facilement. En couleurs modernes J 
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COMPLETS VESTONS MANTEAUX mi-saison MANTEAUX d'hiver
Î1S fr. â 28® fr. 55 fr. a 150 fr. 65 fr. a 150 fr. m fr. a 210 fr.
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i 1 frigo-table 125 I, à roulettes, 1NDESIT 1

f -«w- p' )»*. fi k en II»

1 t^ s.j î,,,,; ,w -^ Boine 22, Neuchâtel, tél. 5 6921 I

-w. P*"" i *K <

blancs att^
I
vraie~aromàtique-dé!icieus9

Préparer toujours une double ration de cette
nouvelle Soupe Maggi. Lorsqu'il fera froid et
humide,tout le monde en reprendra.

bonne cuisine—via meilleure aveo

IMAGGII ,
-r
inS

^^r̂ w ELEGANCE

JjBII. U-̂ î  Ir~). ""v P S.

liS^̂ fe'" I» /Élf? • î Bas cr^Pe m°usse fin,
fit' '|jk L j mailles micro,
ife -'\ \ 'i très-souple,
1ÉI1 % f '• / \ '• \ sans couture'
m \ ' /  *' \ 

te'n*e mode
- 1 ;% -- '£ \ I pointures 814 à. 10!4

I ' \ ~ 1 QR
P;?fJ A s; I / . ¦\ La paire 1 .vJ*J

J . J I §É__ I
^T 'j ^^^  Collant pour.la Ville, en crêpe mousse fin,

| *$***>*>' *mt sans couture. Pointures 814 à 101
^ j| .̂ p

voiià ia pius avantageuse ...et voici ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché: Conçue et construite pour une.puissance accrue:

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

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

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

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

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

m
HERIVSES

Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

cneZ f â&m<Sà

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110. ;
à la Chaux-dc-Fonds: Tél. (039) 2 85 D5.

A vendre
beau poste do

radio
avec table,

prix avantageux.
Tél. 5 47 26. i

A vendre d'occasion

brûleur à mazout
en très bon état, avec pompe et
accessoires, pour petite villa ou
appartement.
Tél. (038) 6 43 95.

E WERmWZ
une balance de magasin Berkel ; un moulin
il café ; une grande glace de restaurant,
90 x 120 cm ; une machine à café, petit
modèle ; une machine à main pour charcu-
terie ; assiettes, tasses, services de table,
batterie d'hôtel, nappes et divers objets
pour restaurant et café ; tables, chaises,
lits ; à la même adresse, poussette Wisa-
Gloria , état de neuf , poussette de chambre,
parc pour enfant. Tél. 9 31 02.

A vendra
une machine à

laver automatique
Elan Constructa

3,5 kg, modèle i960,
un frigo General

Electric 120 litres,
modèle 1963.

Georges-André
Fallet ,

2056 Dombresson ,
tél. (038) 7 18 81.

Palées
entières ou filets.

M. et Mme Paul
Veuve, pêcheur ,

port de Neuchâtel.
Tél. 5 23 32.
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§ La recherche d'un cadeau de classe §
§ conduit au rayon de p arf umerie |
Q de la Q

tb-iJ sfcfl

|q Que ce soit pour S
S Madame, Mademoiselle ou Monsieur, ^0 Q
g vous trouverez un grand H
H & . • . . ?
g cAo/x Je nouvelles p résentations g
g p armi les p lus grands noms de la g
g p arf umerie, dont voici un aperçu : g
| CARON . CHANEL , |

| LANCÔME LE GALION g
H ¦ LANVIN avec ¦ < Monsieur Lanvin > pj
? NINA RICCI avec son 13
H — U
S nouveau parfum < Mademoiselle Ricci > O

1 < D'ORSAY . Q

|f avec ses produits au < tilleul > S

| JUVENA avec < Sarabé > g
O • HELENA RUBINSTEIN gm 1— D
n avec Apple-Blossom et Men's Club SI
p -rr U
ff Offres le charme et la distinction Q
j §j en achetant à la S

| PHARMACIE ARMAND g
! Rue de l'Hôpital 2 NEUCHATEL O

Si O
QQDQQESQQQEXlBQESQBiaQQQQj eaaiaaEaB

P]f"iTYlPn » 1 asSsPŷ iigg 1 traction avant ¦ 3 cv
TTJ/k7-7 TTT^ refroidissement air
HHrj A s x ,  char9e û Be 300 k9 " s portes
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^ NEUCHATEL : Garages Apol!o S. A., 19, faubourg

W BSSSâÉ  ̂
du Lac' tél (038) 5 48 16, ~~ YVERD0N : H- Fa"

/ '/ tfr^S^K ^^^^^^l̂P̂ ^ vre' Garage Nord-Apollo, av. de Grandson, tél.

C V̂M (024) 2 35 86.

WF% Le Père Noël chez Villars 
^ //#/ Vtt \ | \{JJ }

f̂ W, ÉÉj Chocolat Villars Neuchâtel, rue de l'Hôpital 6 fi!^^^9^^k dw

\ \ T̂w I feLf v Chaque enfant accompagné par une personne KÉi|̂ l|-M

i NI i &BtW oriv adulte, recevra un joli cadeau ! 111111 éS^ÉI

Tout nouvel abonné pour 1966
recevra le journal GRATUITEMENT

dès maintenant et jusqu'au
31 décembre 1965

• LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Je m abonne à • m

* L'EXPRESS , J
pour une période de

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

* 6 mois à Fr. 24.50 (du ler janvier au 30 juin 1966) s

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

NOM et prénom : I

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : ______
i ¦ 1

Ce bulletin est à retourner à f

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL p
2001, NEUCHÂTEL

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

i !ys

y * Souligner ce qui convient. M

^ 

CEHCLE NATIONAL , NEUCHÂTEI
grande salle
Mercredi ler décembre 1965, à 20 h 15,

CONFÉRENCE PUBLIQUE :

La nouvelle aide complémentaire à la vieillesse,
aux survivants, et aux invalides

par Me Jean-Philippe Monnier
avocat, chef du Service cantonal de l'assistance.

Association patriotique radicale
de Neuchâtel, Serrières, la Coudre.

Société de Musique
i Jeudi 2 décembre 1965,

à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

3me Concert
d'abonnement

Orchestre de
chambre de Hambourg
Friedrich Wùhrer, directeur

Soliste: Christophe Eschenbach
pianiste

Location et programmes
à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond)
et le soir à l'entrée

î j^
J|# 

Coussin

^¦̂ n̂ P® Np 217/2-58

Chauffage rapide — 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
1fa pour emploi de longue durée —
Imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr.49,-
No 218 30x40 cm Fr.53.-

dans les magasins spécialisés

BUFFET DE LA GAHE
CHAMBREUEN

Samedi 4 décembre 1965

SOUPEH TBIPES
Se faire Inscrire ou téléphoner au 6 51 09.

A M B I A N C E

i vraiment importants y sont ¦'¦¦

I tant au feu, avec serrure

M Neher SA, Belpsîrasse 20 I !

1 Téléphone 031 253331V»

32/63

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28, •
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

JE CHERCHE
auprès d'un parti-
culier la somme de

i Q.cpo a
15.000 fr.

pour l'extension de
mon commerce.
Intérêt et rem-

boursement selon
entente.

Paire offres sous
chiffres P 42 ,636 P
à Publicitas S.A.,

1701 Fribourg |

lt$ Halks |
à Neuchâtel

| Un restaurant où vous pouvez inviter le
|! client important ou la femme aimée...

| L' un et l' autre vous diront merci après , ,
fi avec beaucoup de gratitude...

Qui prêterait
Fr. 5000— à 6000.—
pour développement

d'un commerce ?
Remboursable entre

2 et 3 ans.
Intérêt jusqu 'à

10 %.
Adresser offres

écrites à 3011-786
au bureau du

journal.

On coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

i,

Confiez au spécialiste

la réparation p
| de votre appareil <

* NOYALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

TERMINUS SALLES

\rm \ pour i
8 BANQUETS i

l I I ASSEMBLÉES

I

1 *XZ^&' NOCES
" Tél. 5 20 21

RESTAURANT ,. _
BA„ M. Garessus



Le malaise paysan
Intéressant et instructif exposé à Fontaines

Nous avons relaté brièvement, dans
notre édition de samedi, la conférence
donnée à Fontaines par M. Georges Thé-
voz au sujet du malaise paysan.

Notre correspondant développe aujour-
d'hui cet Intéressant exposé.

/%/ , tV / **.

Introduit par M. P.-E. Martenet, pré-
sident cantonal du parti libéral neuchâ-
telois, M. Georges Thévoz, agriculteur,
député au Grand conseil vaudois et con-
seiller national a exposé son point de vue
sur ce sujet d'actualité : Le malaise pay-
san.

Particulièrement bien placé pour en
parler, puisqu'il est lui-même chef d'ex-
ploitation à Missy, M. Thévoz admet que
l'agriculture est, plus que jamais, en face
d'une multitude de problèmes de tous
ordres. C'est précisément l'ensemble de
ces problèmes paysans qui constitue cet
indéniable malaise. Il n'est, d'ailleurs, pas
propre à notre seul pays. Certains de
nos voisins l'ont connu ou le connaissent
encore et cherchent à la résoudre.

L'ENDETTEMENT AGRICOLE
M. Thévoz évoque alors ces problèmes.

L'agriculture actuelle est marquée par le
progrès technique et la disparition de
l'exploitation familiale. Par vole de con-
trainte, 11 faut se tourner vers d'autres
solutions : mécanisation et engagement
de main-d'œuvre étrangère. Certaines ex-
ploitations se sont accommodées de ces
nouvelles méthodes, mais le plus grand
nombre en a subi les contrecoups, l'endet-
tement en particulier. La Suisse n'est-
elle pas le pays où l'endettement agricole
est le plus élevé ?

Certes, par la modernisation des techni-
ques, la productivité a augmenté dans
des proportions spectaculaires. Ainsi, il y
a lui quart de siècle, la production des
céréales indigènes suffisait à nourrir la
population suisse pendant 45 jours ; au-
jourd'hui, malgré un nombre d'habitants
accru, cette durée approche de dix mois.
En vingt ans, la production de lait a
doublé à l'unité de surface, de même pour
la betterave. Malheureusement, les frais
d'exploitation ne cessent d'augmenter. Au

surplus, l'augmentation de la productivité
ne peut se faire sans investissements
(machines, engrais, semences, etc.) Or,
ces grosses mises de fonds ne permettent
pas toujours des amortissements normaux;
souvent les machines sont usées avant
d'être amorties. Alors, c'est l'impasse,
la déception, voire le découragement.

LE PROBLEME DES PRIX
Un autre problème est celui des prix.

L'agriculture souffre de la politisation des
prix. Ce phénomène se constate dans
presque tous les pays fortement Industria-
lisés. Le consommateur ne supporte pas
de payer des prix normaux. Dès lors,
l'Etat, les pouvoirs publics doivent Inter-
venir par des subsides. Enfin, les prix
mondiaux pratiqués à nos frontières par
les marchandises importées (produits lai-
tiers, sucre, viande, fruits légumes, etc.)
sont fréquemment des prix de dumping.
Le lait et le beurre de Hollande et du
Danemark, par exemple, arrivent chez
nous à des prix imbattables. L'orateur ne
cache d'ailleurs pas son opinion quant
à cette politique qu'il qualifie d'absurde.
Ne voit-on pas, dit-il, que des produits
sont achetés à des prix dérisoires dans
des pays en voie de développement et où
la main-d'œuvre reçoit des salaires de
misère ? Or, ces mêmes produits sont
frappés de forts droits de douane à l'im-
portation, puis la Confédération accorde
son aide à ces mêmes pays par d'impor-
tantes contributions financières, n y a
vraiment quelque chose qui ne tourne
pas rond. Le paysan, lui, ne réclame
rien d'autre que de recevoir des prix
normaux et que le consommateur con-
sente à les lui payer.

Les problèmes sont nombreux ; mais
il en est un, angoissant dans certaines
familles paysannes, qui devait être évo-
qué , celui des successions. C'est, en gé-
néral un des fils qui reprend le domai-
ne. Souvent, il n'a pas encore été com-
plètement amorti par le père. Certains
héritiers, oubliant qu'un domaine n'est ,
en définitive, qu'un instrument de tra-
vail , n'hésitent pas à vendre au plus
haut prix. Dès le départ, c'est déjà l'en-
dettement... ou le renoncement. Le do-

maine passe alors dans des mains étran-
gères.

M. Thévoz aborde finalement la ques-
tion des remèdes à appliquer pour parer
à cet état de choses. D'abord, il récla-
me de la part des paysans eux-mêmes,
plus de compréhension réciproque et de
solidarité. H pense que l'agriculture de-
vrait être davantage commercialisée afin
qu'elle devienne concurrentielle. Des as-
sociations devraient être mises sur pied
à cet effet. Dans un autre domaine, des
organismes ont déjà été créés pour venir
en aide financièrement à certains ex-
ploitants ou à des coopératives agricoles,
tel le Fonds fédéral d'investissement. Dans
certains cantons, des mesures sociales
ont été prises pour venir en aide aux
agriculteurs et viticulteurs à revenus mo-
destes. Il n'ignore pas que le régime des
subventions — qu'il croit nécessaire dans
les circonstances actuelles — profite in-
distinctement à l'ensemble des exploi-
tants, gros ou petits. Il suggère plutôt
la mise sur pied d'une institution natio-
nale, sorte de caisse de compensation, ali-
mentée à parts égales par les pouvoirs
publics et par les cotisations de tous les
agriculteurs. Les fonds ainsi constitues
serviraient à aider les moins favorisés.
De toute évidence, il faut commencer par
créer l'esprit qui doit présider à une
telle œuvre d'entraide.

Le paysan devrait aussi être plus pru-
dent dans ses Investissements et savoir
résister à toutes ses envies. Cette pru-
dence lui permettrait néanmoins d'aller
de l'avant en s'engageant avec discerne-
ment.

Après avoir émis le vœu qu'un dialogue
constructif s'établisse entre la ville et la
campagne, que plus de compréhension rè-
gne entre tous les intéressés, consomma-
teurs et producteurs qui sont tous .soli-
daires, M. Thévoz conclut : Pour réaliser
des récoltes, pour travailler le sol, pour
qu'il y ait de beaux champs, il faudra
toujours des agriculteurs. La terre, elle,
ne peut et ne veut pas disparaître. Elle
est occupée par une population solide,
par une jeunesse rurale courageuse, opti-
miste et bien préparée professionnelle-
ment. De plus cette population paysanne
est attachée à sa terre et à son métier.

Point n'est besoin qu'elle soit nombreu-
se, il suffit qu 'elle soit forte !

QUESTIONS ET RÉPONSES
Une discussion très animée, franche,

objective, fructueuse et à laquelle pri-
rent part paysans, employés et magistrat
(le président du Grand conseil neuchâ-
telois était présent I) permit au con-
férencier de répondre encore aux multi-
ples questions soulevées et qui complé-
taient ce faisceau complexe des problèmes
ruraux : taux d'intérêts hypothécaires
dont l'augmentation est la conséquence
directe des mesures prises par les auto-
rités fédérales (arrêtés autisurchauffe) et
dont le seul avantage positif est d'inci-
ter le paysan à n'acheter que ce qui lui
est vraiment indispensable ; prix du lait
dont l'augmentation est fonction du coût
de la vie. Le problème des intermédiaires
fut aussi soulevé ; il ne trouvera de
solution que par une meilleure organisa-
tion des milieux producteurs. Répondant
à une question relative aux conséquences
que pourrait avoir pour l'agriculture suis-
se la mise en vigueur d'un marché com-
mun, l'orateur se déclara très optimiste.

M. Thévoz, faisant abstraction de son
idéal politique, eut le mérite d'exposer
simplement, honnêtement et en connais-
seur averti ce que nombre de nos conci-
toyens ignorent. Ceux qui l'ont entendu
en ont retiré des enseignements utiles,
intéressants et qui leur ont ouvert les
yeux sur ce malaise paysan trop mé-
connu, souvent Ironisé, mais d'une réa-
lité parfois dramatique. E. E.

En 1966, les dépenses
dépasseront les 31 millions

Lourd budget pour la Chaux - de -Fonds

Le budget du compte ordinaire de la
ville de la Chaux-de-Fonds pour l'exer-
cice 1966 présente un total de dépen-
ses de 31,018,265 fr. et un total de
recettes de 29,326,063 fr., soit un excé-
dent de dépenses de 1,692,202 francs.

X X X
C'est sans doute la première fois

que le compte « dépenses ordinaires >
dépasse trente millions de francs. Dans
ces dépenses , les service sociaux repré-
sentent plus de cinq millions et demi
(déficit du nouvel hôpital, supputé, de
trois millions et demi, en augmenta-
tion d'un et demi sur le déficit de
1965), l'instruction publique huit et
demi et les travaux publics six mil-
lions.

En ce qui concerne les grands tra-
vaux , nous avons un excédent de dé-
penses (compte extraordinaire) de
17,607,614 fr., qui sera couvert par un
emprunt public de la ville. Le compte
« Variations de la fortune » laisse ap-
paraître un déficit de 2,748,652 fr., su-
périeur de 293,070 fr. à celui du budget
pour 1965, les recettes étant 29,326,000
francs. Autrement dit , les dépenses
présumées sont en augmentation de
près de deux millions et demi et les
recettes de 1,800,000 francs .

II s'agit éminemment d'un BUDGET
DE TRANSITION, que le Conseil com-
munal légitime par tes considérations
suivantes :

Le mode de vivre de nos popula-
tions a considérablement évolué au
cours de ce dernier quart de siècle et
parallèlement, les services que l'on at-
tend des pouvoirs publics ne font
qu 'augmenter. De même que le parti-
culier consacre une part toujours plus
importante de ses revenus à satisfaire
des besoins nouveaux créés par l'évo-
lution de la vie moderne, de même
s'introduisent dans nos budgets quan-
tité d'éléments nouveaux qui , s'ajou-
tant au phénomène d'inflation moné-
taire , leur font prendre une ampleur
parfois déconcertante. Tel est le cas
ici, les dépenses augmentant de trois
millions 700,000 francs de 1965 à 1966.

Dans tous les domaines on moder-
nise, les conceptions s'élargissent, de-
viennent nlus eénéreusles.

INSTRUCTION PUBLIQUE. — La ré-
forme de l'enseignement secondaire
commence à déployer ses effets. Il en
résulte de nouvelles dépenses. La dé-
ni nnrat.isat.ion des études ïlttine un

nombre toujours plus grand d'élevés
dans nos écoles, l'augmentation et le
rajeunissement de la population pro-
voquent une charge accrue.

TRAVAUX PUBLICS. — Extension
de la ville et des travaux d'édilité.

SERVICES SOCIAUX. — Allocations
supplémentaires aux vieillards, mai-
sons de retraite , jardin s d'enfants ,
classes pour entants déficients , mé-
decine scolaire, soins dentaires, et en-
fin l'augmentation spectaculaire des
frais hospitaliers : tout cela représente
un effort qui ne fera que croître ces
prochaines années.

Sur le problème particulier de l'hô-
pital , qui entrera en exploitation, on
note qu'il faudra absolument une ré-
partition nouvelle des dépenses entre
l'Etat et les villes de la Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel , car les frais
municipaux hospitaliers sont une char-
ge désormais insupportable pour leurs
budgets, de même d'ailleurs que ceux
de construction. Malgré un relèvement

des prix de pension (20 %), ceux de la
Chaux-de-Fonds demeurent les plus bas
de Suisse ; le coût et le déficit (en
augmentation de plus d'un million et
demi, atteignant , par une prévision in-
certaine du fait  que le nouvel hôpi-
tal n'entrera en service qu'au cours ds
1966, trois millions et demi sur sept
et demi de dépenses) sont parfaitement
comparables à ceux des hôpitaux simi-
laires . Désormais, la Chaux-de-Fonds
sera dotée d'un centre hospitalier, po-
liclinique , transfusion , etc., moderne et
bien équipé , avec un personnel capable
de l'exploiter. Mais aucun luxe ni
excès n 'ont été consentis .

J.-M. N.

Derniers travaux de jardinage
avant les gelées

DU COTE DU POTAGER'

Avec novembre, l'hiver entre dans nos
jardins. Les plantes ne végètent plus que
lentement et . bien que le temps pluvieux
et froid de cet été nous incite à laisser
les légumes un peu plus longtemps en
terre pour y achever leur mûrissement et
perdre une partie de leur eau, nous de-
vons nous presser de rentrer tous ceux
qui craignent le froid, si nous n'y avons
pas procédé en octobre.

Betteraves et navets sont à rentrer en
cave ; une partie des carottes potagères
peut cependant être laissée en terre et
arrachée au fur et à mesure des besoins.
Les cardons, céleris et endives sont liés
et empaillés pour blanchir en cave. Les
salsifis et les scorsonères sont conservés
en place ; une couche de paille, de feuilles
ou de fougères les protégeront par les
froids intenses. Quant aux choux d'hiver,
le mieux est de les mettre en jauge, la
pomme regardant le Nord et les racines
recouvertes de terre. Les dernières chico-
rées et scaroles sont liées ; au besoin,
nous leur mettons un « chapeau » de car-
ton. Aussitôt les premières gelées blanches,
elles seront couvertes de paille longue ;
quelques centimètres suffiront au début
et ainsi l'air pourra encore pénétrer
tandis que le blanchiment s'amorcera ,
ce qui évitera la pourriture. Par grosse
gelée, il ne faut pas craindre de mettre
50 cm de paille en Interposant de la
ramure dans la masse pour éviter le tas-
sement de la couverture. On peut ainsi
conserver des scaroles jusqu'à la mi-
janvier et plus par gros temps de gelée.

Par temps de grosse gelée, il sera bon
de pailler les entre-lignes de poireaux
pour pouvoir continuer à les arracher, les
oignons blancs, les choux de printemps.

Tenons propres les carrés de mâche
(doucette) facilement submergés — sur-
tout cette année — par les mauvaises
herbes.

Pour la conservation assez longue des
chicorées et scaroles rien ne vaut pour-
tant les châssis disposés sur les planches,

Nous pouvons ainsi arracher les salades
avec leur motte, les enjauger et placer les
châssis par-dessus. De même, des châssis
placés sur une planche d'épinards per-
mettent d'en poursuivre la cueillette pen-
dant l'hiver. Nous pouvons conserver dans
les mêmes conditions : l'oseille, le cerfeuil,
le persil, la ciboulette.

AMENDEMENTS ET ENGRAIS
Après chaque récolte, la terre de notre

potager s'appauvrit. Pour maintenir sa
fertilité, nous devons lui rendre les élé-
ments qu'elle a perdus. Novembre est par-
ticulièrement indiqué pour modifier sa
constitution physique par des amende-
ments appropriés et sa composition chi-
mique par des engrais.

Nous ne devons jamais hésiter à lui
apporter des matériaux tels que : cal-
caire, humus, argile capable de le trans-
former, de le rendre léger et plus ou moins
perméable, suivant les cas.

Pierre LAGRO

Vignoble

LIGNIÈRES
Soirée cinématographique

(o) La Jeune Eglise de Lignières a
accueilli il y a quelques Jours un nom-
breux public à la maison de paroisse
pour une soirée organisée par l'Office
de cinéma de l'Eglise. Le pasteur Roger
Durupty a présenté le film « L'Extrava-
gant M. Desds », dans lequel chacun
apprécia la manière astucieuse avec la-
quelle l'acteur principal Gary Cooper se
sortait de toutes les situations.

Orientation professionnelle
(c) La classe du degré supérieur de
Lignières, sous la direction de son ins-
tituteur , M. Charles Maurer, et grâce
à l'amabilité d'automobilistes complai-
sants, s'est déplacée à Neuchâtel pour
y visiter une fabrique.

Cette visite a été un succès. Elle ren-
trait dans le cadre de l'orientation
professionnelle des élèves. Il s'agissait de
prendre contact avec les conditions de
travail dans une grande entreprise et
de satisfaire aussi une certaine curio-
sité générale.

Travers inaugurera le plus long remonte-pente
du district (probablement) à Noël

Un cadeau presqu e tombé du ciel

On en parlait dé jà  au printemps
passé. Mais les choses devinrent sérieu-
ses cet automne. Un comité d'initiative
f u t  constitué et si tout va bien, Travers
pourra inaugurer le p lus long remonte-
pente du district à Noël. Le cadeau
sera (presque)  tombé du ciel...

En e f f e t , il existait, dû à l'initiative
de M. Schlegel , un remonte-pente au lieu
dit tSur-le-Vau *. Bien situé , joui ssant
d' un bon enneigemen t, il avait un dé-
f a u t  : sa p iste manquait de variété.

C'est pourquoi on s'est décidé à choi-
sir un nouvel emplacement. Les ingé-
nieurs d' une entreprise sp écialisée ont
visité les environs du village. Finale-
ment ils se sont arrêtés derrière t la
petite mine ». Et dès lors on s'est mis
à l'ouvrage. Les creusages où seront
f i xé s  les socles en béton ont été termi-
nés samedi par des citoyens dévoués
et enthousiastes. Depuis la f i n  de cette
semaine, on procédera au montage des
pylônes et des câbles. La moitié du
matériel est sur p lace.

DEUX PISTES
Le remonte-pente aura une longueur

de 685 mètres avec une dénivellation
d' un peu p lus de 150 mètres. Il abou-
tira dans l'échancrure la p lus haute de
la forêt  du côté des Lacherelles. Le
système sera celui des cannes en forme
de T et le débit est prévu pour cinq
cents personnes à l'heure.

Entre la station de dé part où sera
installé un moteur électrique de W CV
pour la traction et d' où se fera  le
réglage des câbles et la station terminus,
on comp tera cinq py lônes intermédiai-
res. Il y aura deux p istes : l' une facile ,
accessible, à tous les chevalie rs de la

latte et l'autre p lus bosselée réservée
plus sp écialement aux skieurs chevron-
nés. Les p istes seront éclairées sur toute
leur longueur par des lampes au mer-
cure non aveug lantes. Enf in , une bu-
vette sans alcool sera installée à proxi-
mité et dans les alentours immédiats
on pourra parquer une cinquantain e
de voitures automobiles.

UN BON COUP DE COLLIER
A combien reviendra l'installation ?

Cent cinq mille francs.  Une société ano-
nyme sera formée . Où l' a f f a i r e  devient
intéressante c'est de la façon dont la
dé pense sera couverte : les deux cons-
tructeurs posséderont pour 83,000 f r .  de
titres faisant  ainsi un véritable cadeau
an comité d'initiative. Il restait donc
23,000 f r .  à trouver en actions de 250 f r .
chacune. Elles ont été souscrites en un
temps record : dix jours et à peu près
uniquement dans la localité. Un magis-
tral coup de collier...

Le conseil d' administration sera for-
mé de cinq membres. Le président et
deux habitants du village en feront par-
tie les deux autres sièges étant réservés
aux constructeurs, lesquels n'auront
donc pas la majorité et ne pourront
pas acquérir de nouvelles actions.

Enf in , la modification des statuts
comme le dé p lacement des installations
ne peuvent être décidés sans l'appro-
bation du 90 % des actionnaires.

Quant à l 'O f f i ce  fédéral  des trans-
ports  à Berne , il a donné son accord
en transférant la concession accordée
au remonte-pente de Sur-le-Vau (il
sera démonté) en faveur  de celui de
Travers - les Lacherelles.

G. D.

Le repeuplement
des eaux

neuchâteloises
Lors de la dernière session du Grand

conseil, M. J. Meyrat , député, a dit son
inquiétude concernant le repeuplement
des eaux neuchâteloises. Il a fait remar-
quer que les permis de pêche rappor-
taient 80,000 francs à l'Etat et que le
repeuplement est supputé à 3000 francs.

M. Georges Annen, président de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise des
pêcheurs sportifs a bien voulu, afin de
rassurer les pêcheurs, nous communi-
quer la valeur des éléments de repeu-
plement déversés en 1965 dans les eaux
du canton de Neuchâtel , soit l'Areuse,
le Doubs, le Bied des Ponts et le lac.

Voici le compte établi :
343,000 alevins de truites de rivière

à 15 fr. le mille Fr. 5145.—
106,262 truitelles de rivière de 6 mois

à 0 fr. 30 . . Fr. 31,878.—
105,300 alevins de truite de lac

à 15 fr. le mille Fr. 1575.—
38,250 truitelles de lac de 6 mois

à 0 fr. 30 pièce Fr. 11,475 —
1500 cristivomers de 6 mois

à 0 fr. 50 . . Fr. 750 —
10,850,000 alevins de palées

à 3 fr. Je mille Fr. 32 ,555 —
93,500 brochetons de 2 mois

à 0 fr. 15 pièce Fr. 14,025.—

total Fr. 97,403 —

Il faut relever que Tannée 1965 a été
très bonne pour les trois établissements
de p isciculture. Mais, en regardant le
rendement de ces dix dernières années,
nous arrivons à une moyenne de
80,000 francs par an.

M. Eigeldinger parle de Rousseau
A Neuchâtel, devant les «Amis >

Réunis à la Bibliothèque de la ville
en assemblée générale ordinaire, sous
la présidence de Mlle Claire Rosselet,
le 15 novembre, les Amis de la Collec-
tion neuchâteloise des manuscrits de
J.-J. Rousseau ont entendu un remar-
quable exposé de M. Marc Eigeldinger,
professeur à l'Université : < J.-J. Rous-
seau et le dessein des « Confessions » .

Le conférencier s'est attaché à met-
tre en relief le plan moral et le carac-
tère unique de l'œuvre. Rousseau est
conscient d'être le premier à se pein-
dre d'après nature, et dans toute la
vérité de son être. L'ouvrage s'inscrit
dans une ligne chronologique ; mais
le moi est isolé, l'être se trouve pro-
jeté hors du temps et le transcende
pour en appeler au jugement de Dieu
souverain. Tout en associant l'homme
à la conscience générale, Jean-Jacques
veut préserver son identité. Il lui fau-
dra d'une part satisfaire à la sincérité,

et, à travers cet examen intérieur, ten-
ter de reconquérir l'unité profonde de
son être, au-delà des contradictions.

L'entreprise aura une valeur norma-
tive pour l'humanité. Le portrait de
l'écrivain va devenir une pièce de
comparaison, une mesure de référence
pour le reste des hommes. La connais-
sance de soi mène a celle des autres,
et permettra de distinguer la part de
l'individu et celle de l'espèce. L'homme
se comprend en lisant dans le coeur
d'autrui ; Jean-Jacques va donc devenir
cet autre, et à cette aune chacun pour-
ra se mesurer. D'ailleurs sa position
le voue à cette destinée ; il se regarde
comme étranger, solitaire, différent ,
condamné à la concentration intérieure.

Pour que l'ouvrage prenne corps il
faudra , bien sûr, les attaques extérieu-
res, la cabale. Les « Confessions » de-
viennent, en conséquence, un remède
possible contre la calomnie. Encore que

Jean-Jacques se défende d'écrire une
justification, mais bien une confession ,
il se rend compte qu'il ne pourra évi-
ter de porter sur lui-même un juge-
ment subjectif. Mais son exigence de
sincérité absolue l'empêchera de tra-
vestir la vérité des sentiments. Même
si sa franchise peut lui être préjudi-
ciable, il s'y tiendra , persuadé que,
pour finir, personne n 'osera se per-
mettre de dire « je suis meilleur que
cet homme-là •.

N'ayant jamais tenu registre des évé-
nement, il devra se fier à sa mémoire.
Il sait qu'il lui sera impossible de
maintenir l'exactitude objective des
faits. Mais les circonstances matérielles
ne sont que prétextes à étudier les
mouvements de l'âme. L'auteur, par
son effort d'intériorité, doit réussir à
éclairer les mobiles des actions et écri-
re l'histoire des sentiments les p lus
secrets. Atteindre la vérité morale et
spirituelle, c'est rétablir la transpa-
rence de l'âme ; et la conviction intime
de la droiture est plus sûre et plus
efficace que les actes eux-mêmes.

Acceptant cette subjectivité inévita-
ble, Rousseau va pouvoir reconquérir
l'unité de son moi. A l'encontre de
Moutaigne, il ne veut pas peindre le
passage, mais l'être. S'il contemple
l'assemblage bizarre , hétérogène, insta-
ble, contradictoire qu 'offre sa vie, c'est
pour dépasser cette impression de dé-
composition , et pour redécouvrir la
permanence et l'identité. Il sent, il sait
qu'il est « toujours resté le même > .
Les « Confessions » sont un effort
exemplaire pour réduire les éléments
divers et contradictoires de la person-
nalité en un tout cohérent.

Et pour y parvenir, il faut avoir le
courage de se fier au souvenir : la
mémoire étend le sentiment de l'iden-
tité à travers le déroulement chrono-
logique et l'allongement du temps, et
en fait , retrouver l'unité. Il est essen-
tiel de rejoindre le temps magique de
l'enfance, remonter au-delà de l'édu-
cation et des contraintes de la vie so-
ciale ; non pas prolonger le passé dans
le présent, mais plonger en soi-même.
La mémoire s'oppose à l'imagination
qui suit un mouvement d'expansion,
tandis qu'un effort constant de retour
amènera l'être à se concentrer sur les
origines.

Les lacunes du souvenir, Jean-Jacques
les comblera donc en se fondant sur
la continuité de la conscience et l'évi-
dence du cœur. C'est la chaîne des
sentiments qui garantit seule la per-
manence du moi. A la perspective du
souvenir vient se superposer le temps
présent de l'impression qu'il a laissée.
Mémoire et sentiment s'interpénétrent
sans cesse.

Sa géniale introspection contraindra
Rousseau à différer la publication de
son œuvre. II ne faut pas que quicon-
que soit compromis. Cette exigence
présente l'avantage de lui offrir plus
de liberté ; il le sait, et il y tient. Si,
victimes des circonstances , les « Confes-
sions > sont restées inachevées, leur
trajectoire continue à s'inscrire, < cons-
tellation solitaire dont la lumière dé-
chire les ténèbres de l'avenir ».

r F. M.
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Les Indo-Aryens dans
l'ancien Moyen-Orient

CONFÉRENCE À L 'UNIVERSITÉ

par M. Manfred Mayrhofer
Vendredi matin, M. Manfred Mayrho-

fer , professeur à l'Université de Sarre -
bruck, a donné, à la faculté des lettres
de notre Université, une conférence sur
< Les Indo-Aryens dans l'ancien Moyen-
Orient ». M. Mayrhofer fut introduit par
M. Redard, qui souligna la difficulté du
problème posé par la présence des Indo-
Aryens en Mésopotamie. Venaient-Ils du
Caucase ? Se déplaçaient-Ils vers le sud ?
Ou était-ce une branche séparée ins-
tallée là ? Quoiqu'il en soit, conclut M.
Redard, nul n'est mieux qualifié pour
traiter la question que M. Manfred Mayr-
hofer , qui est l'auteur d'un dictionnaire
étymologique du sanscrit. Cette leçon
est d'ailleurs le résumé d'un livre dont
il nous donne ainsi la primeur.

S'exprimant en un allemand élégant et
précis, M. Mayrhofer commença par si-
tuer le problème qui comporte un grand
nombre d'Incertitudes ; il y a en effet
une première période, dans la première
moitié du second millénaire avant Jésus-
Christ, où l'on ne peut guère procéder
que par conjectures, et c'est seulement
ensuite que les Indo-Aryens, ou royau-
me de Mitanni, entrent dans la lumière
de l'histoire. A partir de cette époque,
on peut nommer leurs rois, préciser leurs
relations avec l'Egypte, et fixer des da-
tes.

Des découvertes ont été faites à El-
Amarna, en Egypte, et également en Sy-
rie et en Assyrie : textes de traités et
autres. Le nom d'Artatama évoque par

ses deux premières syllabes celui d'Arta-
xercès. Entre les Aryens, les Iraniens et
les Indiens, il est difficile d'établir des
différences sensibles. Quant à l'indor
aryen, nous n 'avons pas ime connaissance
précise de cette langue, dont M. Mayrho-
fer cite et analyse un certain nombre de-
termes. Existe-t-il même de blonds Ar-
yens, comme le veut la légende ? On peut
en douter.

Vers 1500, il existe un Etat indo-aryen
dans la plaine de l'Euphrate ; ce sont
les Mitannis, dont nous connaissons les
rois durant six générations. La dynastie
commence avec Saussatar, qui est déjà
à la tête d'une grande puissance. Son
fils Artatama et son petit-fils Suttarna
entretiennent des relations d'amitié avec
l'Egypte où règne Aménophis III. n est
tout à fait clair que la dynastie cherchait
auprès de l'Egypte un appui et une pro-
tection.

Ensuite, des troubles éclatent ; le règne
d'Artassumara se termine par un meur-
tre. Avec l'Egypte, les relations se gâ-
tent, et les troubles continuent jusqu 'à
la fin du royaume Mitanni. Repartirent-
ils pour l'Inde d'où ils étaient venus ?
Purent-ils déportés en masse en Egypte ?
Il n 'y a de preuve ni d'un côté ni de
l'autre ; l'incertitude demeure.

Et M. Manfred Mayrhofer conclut sa
conférence par ces mots : Les Indo-Aryens
du Moyen-Orient restèrent un épisode
dans l'histoire de cette région.

P.-L. B.

GODET VINS
AUVERNIER 
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La Chaux-de-Fonds

L'audience du tribunal de police de la
Chaux-de-Ponds s'est tenue, vendredi,
sous la présidence de M. Alain Bauer,
Mme Lucienne Briffaud fonctionnant
comme greffier.

Le tribunal a condamné pour vol E. M.,
actuellement détenue à la Chaux-de-
Fonds, à un mois d'emprisonnement mois
16 jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans et 120 fr. de
frais.

E. M., la Chaux-de-Ponds, fera deux
jours d'arrêts et paiera 30 fr. d'amende
et 110 fr. de frais pour ivresse au gui-
don. M. W., sans domicile connu , est
condamné par défaut à un mois sans
sursis et 95 fr. de frais pour vol.

Le tribunal a infligé 30 fr. d'amende
et 15 fr. de frais à G. B., la Chaux-
de-Ponds, pour infraction à la loi sur
la circulation routière. M. P.-B., sans
domicile connu , est condamné pour es-
croquerie à 10 jours d'emprisonnement
sans sursis et 100 fr. de frais.

Enfin le tribunal a condamné S. V.,
la Chaux-de-Fonds, pour violation d'une
obligation d'entretien et inobservation par
le débiteur des règles de la procédure
de poursuite pour dettes ou de faillite,
à un mois d'emprisonnement sans sur-
sis pt fin fi* dp frais.

Au tribunal de notice
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M. Pierre Graber, président du Conseil national
LES ELECTIONS SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

Be notre correspondant de Berne :
Normalement, la session d'hiver s'ouvre le premier lundi de décembre, mais le

parlement a le droit d'en avancer le début d'une semaine pour ne pas exposer
les représentants du peuple et des Etats à sauter brusquement de l'agitation politique
dans la paix de Noël.

SI, cette année, la règle avait prévalu ,
Bi les députés s'étalent retrouvés à Berne
lundi prochain, le nouveau président du
Conseil national, M. Pierre Graber, au-
rait pu célébrer en même temps son élec-
tion et son 57me anniversaire, puisqu 'il
est né à la Chaux-de-Ponds le 6 dé-
cembre 1908.

Neuchâtel, tout autant que le canton
de Vaud, peut revendiquer , en effet , une
part de l'honneur qui rejaillit, en ce jour ,
sur la petite patrie.

Sa jeunesse
dans le canton
de Neuchâtel

C'est dans les Montagnes neuchâteloises
que M. Pierre Graber a passé son enfan-
ce, puis à Berne, lorsque son père, dépu-
té socialiste au Conseil national, fut nom-
mé secrétaire romand du parti, avec obli-
gation de s'établir dans la ville fédérale.
Mais bientôt, la famille revint au pays
natal et Pierre Graber termina ses étu-
des secondaires au gymnase du chef-lieu,
où 11 porta les couleurs d'« Etude ».

H s'Inscrivit à la faculté de droit de
l'université, passa à Vienne et obtint, à
Neuchâtel, sa licence en droit et en scien
ces économiques. Dès 1933, il s'établissait
à Lausanne, où 11 ouvrait une étude
d'avocat et tout aussitôt joua un rôle
en vue dans le parti socialiste vaudois.

Syndic de Lausanne
Député au Grand conseil, syndic de

Lausanne de 1946 à 1949, puis directeur
des finances de la ville, 11 entrait au
Conseil national en 1942. Elu conseiller
d'Etat en 1962, M. Pierre Graber devait
céder son siège fédéral, car trois membres
du gouvernement vaudois siégeaient déjà
sous la coupole, mais 11 le retrouva aux
élections de 1963.

SI le député socialiste vaudois n'acca-
para point la tribune, ses quelques inter-
ventions suffirent1 à lui assurer une place
en vue dans la députation romande. Il
fit partie des grandes commissions — fi-
nances, affaires étrangères, affaires mili-
taires, etc. — et ses exposés, comme ses
propos impromptus, ont toujours eu le mé-

M. Pierre Graber, le nouveau président
du Conseil national.

(A.S.L.)

rite de la clarté et de la rigueur, assai-
sonnés toutefois de cette dose d'ironie que
parvient à tolérer une assemblée aussi peu
portée aux Jeux de l'esprit que ne l'est
le Conseil national.

Tradition familiale
M. Pierre Graber, en accédant au fau-

teuil présidentiel, crée en quelque sorte
une « tradition familiale » puisqu'il y a
36 ans, soit en décembre 1929, son père
était appelé à diriger les débats de la
Chambre populaire. H était d'ailleurs le
premier socialiste romand à assumer cet-
et charge. Le cas est unique dans les
annales parlementaires de la Confédéra-
tion.

G. P.

Le nouveau président
du Conseil des Etats

C'est M. Dominique auf der Maur, né
à Schwytz, qui a été appelé à la prési-
dence du Conseil des Etats. C'est en 1950
que M. auf der Maur avait été élu au
Conseil des Etats comme représentant du

parti conservateur chrétien-social. Il fait
partie du bureau depuis 1D62.

C'est un Saint-Gallois, M. Willy Roh-
ner, qui a été élu vice-président .

M. Dominique auf der Maur , président
du Conseil des Etats.

(Photopress)

Pas de motifs d'inquiétude à Zurich
G f • M \fi £¦• e

Les établissements impliqués ont peu
d'importance dans le sys tème bancaire suisse

BERNE (ATS). — L'accumulation de scandales financiers à Zurich prend des
proportions oui ne laissent pas d'inquiéter certains milieux où l'on redoute une
atteinte au prestige des banques suisses en général.

Dans les milieux bancaires bien infor-
més, on déclare à ce sujet que les évé-
nements de Zurich sont sans doute dé-
plorables . Mais ils concernent des éta-
blissements ayant relativement peu d'im-
portance dans le système bancaire suisse,
et il n 'y a pas lieu de s'inquiéter. Ni ia
banque « Azad », ni l'« I.B.Z. Pinanz » ni

la banque Aiutana , ni la « Fineuran » ne
sont membres de l'Association suisse des
banquiers. Ces établissements ne remplis
salent pas les conditions d'admission en
raison de la nature de leur activité.
Quant aux rumeurs concernant une gran-
de banque en relation avec le procès Bal-
zan , le communiqué du parquet de Zu-

rich, a montré nettement qu'elles étalent
sans fondement .

La bourse se remet
La Bourse de Zurich s'est remise du

choc qu 'elle a subi vendredi, à la suite
des rumeurs sur de prétendues difficul-
tés auxquelles auraient à faire face une
ou plusieurs grandes banques de la place.
Ces rumeurs étaient en rapport avec une
information d'agence faisant état d'un
nouveau scandale financier imminent et
qui amena le parquet zuricois à lever le
voile sur l'affaire de la fondation Balzan.
Toute nervosité avait disparu lundi, à la
bourse. Le député Hans Frick, de l'Allian-
ce des indépendants, qui avait assisté
vendredi de près aux événements, a in-
terpellé le Conseil d'Etat, l'invitant à fai-
re toute la lumière sur l'affaire Balzan.

Agences
d'une grande banque

assiégées
Les faux bruits lancés par on ne sait

qui , selon lesquels une grande banque de
Zurich se trouvait en difficultés à cause
de malversations de 50 à 100 millions
de francs environ, avaient fait le tour
de la bourse, vendredi matin, de sorte
que la grande banque en question avait
décidé précipitamment de racheter ses
actions, afin d'empêcher que les cours ne
s'effondrent , simultanément, des agences
de la banque dans plusieurs communes
zuricoises étaient assiégées par des dépo-
sants anxieux voulant retirer leur argent .

L'hospice du Simplon
restera ouvert

tout l'hiver
( c )  Fait nouveau dans les annales al p i-
nes : l'hosp ice du Simp lon sera ouvert
cette année tout l'hiver. Le chanoine
Volluz , al p iniste et skieur de renom,
guide de montagne patenté , y séjour-
nera en solitaire durant les cinq mois
d'hiver . Il pourra ainsi héberger les
skieurs de passage ou organiser d'éven-
tuelles colonnes de secours en cas d' ac-
cident on d' avalanches.

il WIÈ CE
II reste pris

avec su voiture
entre les barrières
(c) Un automobiliste valaisan vient de
l'échapper belle... Sa voiture du moins.
En effet , alors que les barrières du
passage à niveau de Viège commen-
çaient déjà à se baisser, notre homme
voulut s'emprtesser de passer. Hélas, la
voiture resta prisonnière au milieu des
voies. L'automobiliste courut alors à la
gare de Viège pour faire arrêter le
train qui était déjà annoncé. On a pu
stopper le convoi et évacuer l'auto.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 nov. 29 nov.'
SVs»/» Fédéral 1945, déc. 99.70 99.60
3W/s Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3 '/s Fédéral 1949 92.90 92.90 d
2ViVs Féd. 1954, mars 92.70 d fl2.SU
3 Vs Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3V s CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2810.— 2825.—
Société Bque Suisse 2115.— 2115.—
Crédit Suisse 2320.— 2320.—
Bque Pop. Suisse 1435.— 1438,—
Bally 1450.— d 1450.— d
Electro Watt 1600.— 1606.—
Indeleo 1060.— 1050.— d
Interhandel 4500.— 4545.—
Motor Colombus 1192.— 1195.—
Italo-Sulsse 196.— 200.—
Réassurances Zurich 1815.— 1820.—
Winterthour Accid. 715.— 710.—
Zurich Assurances 4890.— 4875.— d
Aluminium Suisse 5550.— 5525.—
Brown Boverl 1810.— 1800.—
Saurer 1410.— 1440.—
Fischer 1425.— 1410.—
Lonza 890.— 905.—
Nestlé porteur 2545.— 2535.—
Nestlé nom. 1730.— 1735.—
Sulzer 3010.— 3030J—
Oursina 4230.— 4270.—
Aluminium Montréal 121.— 119 Vs
American Tel & Tel 270 >/:ex 269.—
Canadlan Paclflo 278 '/« 278 Vs
Chesapeake & Ohlo 335.—ex 332.—
Du Pont de Nemours 1020.— 1014. 
Eastman Kodak 463.—ex 452. 
Ford Motor aïo '" 256 Vs
General FJeotrlo 488.— 379. 
General Motors 449.— 44g, 
International Nickel 397.— 397.—
Kennecott 508.— 510.—
Montgomery Ward 145.— 148.—
Std Oll New-Jersey 350.— 354.—
Union Carbide 314.— 311.—
U. States Steel 212.— 212.—
Italo-Argentlna 16.— 16.—
Philips 139.— 140.—
Royal Dutch Cy 178.— 173 v.
Sodec 116 Vs m.—
A. E. O. 480.— d 480.—
Farbenf abr. Bayer AG 387.— 385.—
Farbw. Hoechst AQ 529.— 524^-
Siemens 542.— 541.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5140.— 5130.—
SandOï 5615.— 5610.—
Gelgy nom. 4015.— 4010.—
Hoff.-La Roche (bj ) 68900.—, 68600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— d 1025.— d
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 850.—
Rom. d'Electricité 460.— 455.— d
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.— d
La Suisse-Vie 3350.— 3350.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116 Vs 115 '/s
Bque Paris Pays-Bas 220.— 218.—
Charmilles (At. des; 900.— 905.—
Physique porteur 525.— 525.— d
Sécheron porteur 390.— 395.—
S. K. F. 286.— d 286.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Le Conseil fédéral prévoit
200 millions de subventions
pou r ies cantons universitaires

Au cours de la période de 1966 à 1968

BERNE (ATS). — Dans sa séance
d'hier , le Conseil fédéral a approuvé mi
message avec un projet d'arrêté fédéral
de portée générale concernant la régle-
mentation provisoire de subvention pour
les dépenses des cantons en faveur des
universités.

Il s'agit du projet d'une solution tran-
sitoire du problème de l'aide de la Con-
fédération aux universités. Sa validité
est limitée aux trois années de 1966 à
1968. Pour cette période, l'arrêté fédéral
en question prévoit des subventions aux
cantons universitaires pour un montant
total de 200 millions de francs. On en-
visage des subventions annuelles fixes
dont les canton! pourraient disposer li-
brement en faveur de leurs universités.

Cette solution transitoire tient compte
de la nécessité d'une aide immédiate aux
universités cantonales, eu égard aux pos-
sibilités financières actuelles de la Con-
fédération. Elle permet en même temps
d'examiner à fond les questions qui se
posent pour l'élaboration d'une réglemen-
tation à long terme de l'aide fédérale.
Le message pourra être publié dans une
dizaine de jours.

me vent pas trancher

NAVIGATION IIÎE1IEB1E : la réparation
de la commission Ilttuiiii

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a répondu à la question du conseiller na-
tional Akeret (PAB Zurich) qui faisait
état des critiques suscitées par la com-
position de la commission chargée de
préparer un rapport sur la navigation
fluviale.

Cette commission Rittmann, dit le
Conseil fédéral, fut créée en 1957, con-
sécutivement au postulat adopté par le
Conseil national à cette époque. Ce pos-
tulat, se référant au rapport du 2 mars
1956 sur l'aménagement de la voie navi-
gable du Rhin supérieur, invitait le Con-
seil fédéral à présenter aussi un rapport
aux Chambres fédérales sur les questions
techniques, juridiques, économiques, ainsi
que de politique des transports que sou-
lèvent, les autres projets de voies navi-
gables. La commission comptait à l'ori-
gine 25 membres. A la fin de ses tra-
vaux, elle se composait au total de 28
membres, 15 suppléants et l'expert.

Le département des transports et com-
munications et do l'énergie s'est toujours
efforcé de composer la commission de
personnes appartenant aux milieux les
mieux qualifiés pour eclaircir les ques-
tions posées. Le Conseil fédéral ne veut
pas trancher la question de savoir qui ,
des membres de la commission , devrait

* Le Conseil économique et social des
Nations unies a élu la Suisse en qualité
de membre du conseil d'administration du
programme des Nations unies pour le dé-
veloppement, pour une période de 3 ans.

être classé parmi les partisans ou les ad-
versaires d'une navigation intérieure suis-
se. Une telle répartition ne lui paraît ai
juste , ni possible.
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La succession de M. Wahlen

BERNE (ATS). — Le groupe parle-
mentaire du parti des paysans, artisans
et bourgeois a désigné lundi soir, M. Ru-
dolf Gnaegi comme candidat au siège
vacant du Conseil fédéral.

Fils d'un agriculteur du Seeland, M.
Gnaegi, qui est âgé de 48 ans, est un
juriste. De 1946 à 1952, date de son élec-
tion au Conseil exécutif du canton de
Berne, il a été secrétaire du parti P.A.B.
et de l'Union des paysans bernois. Il
est conseiller national depuis 1953.

Actions 26 nov. 29 nov.
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— 9900.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3350.— d 3350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 460.— d 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 3900.— d 3900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1325.— o 1325.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8500.— o 8000.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 525.—
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vs 1932 97.50 o 97.50 o
Etat Neuchât. 3Vs 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vs l949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 — .— —.—
Le Locle 3Vs 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/s i960 90,— d 90.— d
Suchard Hold 3'/s 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/s 1962 92.— d 83,— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 */• Vs

Bourse de Neuchâtel
TOUT
POUR LE MIEUX
RIEN DE BON !

( Suisse, dimanche )

<t Tout le monde le sait , on joue de façon beaucoup plus intimiste sur
le petit écran qu 'à la scène... J'ai dû repenser complètement la mise en
scène pour l'adapter à la TV... le travail du réalisateur n'a pas été de
filmer simplement un spectacle déjà mis en scène... Je pense aux costumes
et aux décors, fort élégants, et an remarquable éclairage de Jean-Yves
Geiseil » : voilà quel ques-unes des déclarations de Baymond Barrât pour
présenter sa sixième mise en scène télévisée.

Voyons le résultat. La TV est intimiste, dit-on à juste titre. Ma is
n'importe quelle, p ièce de théâtre ne l'est pas forcément. Faire de « l'inti-
misme », c'est se rapprocher des visages , donner aux voix des inflexions
subtiles. Alors , un visage doit exprimer les sentiments intérieurs des
personnages , f rémir .  Et il faudrai t  exiger des comédiens qu 'ils repensent ,
eux aussi , leur jeu.  surtout s'ils savent leur texte.

« REPENSER UNE MISE EN SCÈNE ». Conversation entre trois person-
nages. La mère parle ; p lan sur elle. La suivante parle , p lan sur elle.
Le f i l s  parle, p lan sur lui. Les trois ensemble : deux rép liques. Puis la
mère parle, re-p lan sur elle. Et ainsi de suite, pendant toute la scène.
Soudain, surprise, le visage d' un acteur qui écoute ce que dit l'autre,
hors-champ. Puis le f i l s  parle , p lan sur lui. Voilà des « pensées > qui
n'ont pas dû f a t i guer outre mesure...

« LES DÉCORS » : certes , ils étaient bons . Mais pourquoi conserver
trois faces , comme au théâtre ? *LE REMARQUABLE ÉCLAIRAGE >?
Parlons-en. Mire i l le  Cnlvo es! prise de face  : sa robe brillante désavan-
tage ses rondeurs.  Plan suivant : elle est prise de p r o f i l  ; heureu-
sement , nous admirons ses f o r m e s .  Son visage est si bien grimé
qu 'il ressemble à celui d' un mime, tout de blancheur éclatante. Roger
Guillet est vu de face , visage dans la lumière. Enchaînement , il continue
de parler : des zones d'ombres apparaissent, qui forment de v i f s  contrastes
avec les zones éclairées. Et c'est la même rép lique.

Et le son ? Là, oubli absolu ; il n'est plus question d'« intimisme >.
Dans DOCTE UR JERRY ET MISTER LOVE, Jerry Lewis prend une su-
perbe cuite. Son double, le professeur Jerry, se réveille le lendemain avec
une superbe G.D.B. Alors le cinéaste emploie le son subjectivement : un
éte.rnuement devient exp losion, le masticage du cheioing-gum bruit de
marteau-p ilon , une craie qui grince au tableau , fre ins  criards de voiture
qui bloque , etc.. Mais le cinéaste fa i t  rire I Pour la prise de son de TOUT
POUR LE MIEUX , l'ingénieur s 'est insp iré du f i l m  de Jerry Lewis. Sans
intentions comiques , malheureusement . Une chaise exp lose ; une rose
quitte un vase comme une fusée  s 'éloigne de Cap Kenned y.  Et l'intimité ,
alors ?

Non , assez de ces spectacles mal mis en scène, de ces déclarations pré-
tentieuses. Pauvre Pirandello : sacr if ié  !

Freddy LANDRY

La session d'hiver des Chambres
fédérales s'est ouverte hier

De notre correspondant de Bern e :
Ouverte lundi soir à 18 h 15, la session « d'hiver » se terminera avant le début

officiel de la froide saison, c'est-à-dire le 17 décembre sans doute.
Pour la dernière fois, M. Kurmann oc-

cupe le fauteuil présidentiel et il doit
accomplir une pénible formalité. Il lui
reste, en effet, à prononcer l'éloge fu-
nèbre de M. Peter Mueller, conseiller aux
Etats de Lucerne, récemment décédé, et
qui fut non seulement son ami politique,
mais son ami personnel.

D'une voix lourde d'émotion , le prési-
dent rappelle la carrière de l'homme mort
à un âge où il aurait pu encore utile-
ment servir son pays. L'assemblée se lève
pour honorer la mémoire du disparu .

Puis, M. Borella, radical tessinois, au
nom de la commission de vérification des
pouvoirs, propose de valider l'élection de
M. Ernest Jaggi, mécanicien à Spiez, qui
succède à M. Walter Kœnig, socialiste
bernois, nommé directeur de la protec-
tion civile à Berne. Le nouveau député
prête serment devant l'assemblée debout.

La belle élection
de M. Pierre Graber

M. Kurmann/ avant de faire distribuer
les bulletins pour l'élection de son suc-
cesseur, rappelle le travail accompli au
long de l'année, remercie l'assemblée de
la bienveillance qu'élis lui a témoignée,
exprime sa reconnaissance au secrétaire
général, à ses collaborateurs, au bureau
qui ont facilité sa tâche, à la presse aussi
et invite les représentants du peuple à
poursuivre leur travail pour le bien du
pays.

Une courte pause permet aux scruta-
teurs de dépouiller le scrutin, dont le ré-
sultat ne cause aucune surprise. Le ré-
sultat est des plus flatteurs pour M. Pier-
re Graber, socialiste vaudois, vice-prési-
dent et candidat de tous les groupes. Sur

189 bulletins délivrés et rentrés, on a
compté 163 votes valables et dont 153
vont à M. Graber .

Propos présidentiels
Quant à M. Kurmann, il félicite son

successeur et, le socialiste montant par
la droite, lui, le conservateur, déclare se
retirer par la gauche. Il est de règle
que l'élu adresse quelques propos à ses
électeurs. M. Graber tient d'abord à sa-
luer la mémoire de son père qui occupa
le même fauteuil, il y a 36 ans. Il remer-
cie ceux qui lui ont donné leur voix et
les autres aussi qui ont sans doute craint
« qu 'un résultat trop flatteur ne l'expose
au mal insidieux de l'immodestie ». Pour
les rassurer, M. Graber, nourri de ce so-
cialisme idéaliste des Montagnes neuchâ-
teloises, qui a trouvé un de ses foyers
dans le christianisme social, cite l'Evan-
gile selon saint Matthieu, où l'on peut
lire : « Quiconque veut être le premier
parmi vous qu'il soit votre serviteur . »

M. Graber rend hommage alors à son
prédécesseur, dont la présidence laissera
un souvenir d'assurance tranquille , de
clarté de gentillesse et de dignité. Il se
dit , lui aussi, heureux de pouvoir comp-
ter sur la collaboration éclairée du se-
crétaire général . Fils de journaliste, il
fait une révérence à la presse et arrive
à l'essentiel, à savoir le rôle et les moyens
du parlement. ,

« On le sait, déclare M. Graber, cha-
cun est conscient du fait que les par-
lementaires disposent , pour l'accomplis-
sement de leurs tâches, d'instruments en
partie surannés et de moyens d'informa-
tion insuffisants. Chacun sait aussi que
l'actuelle procédure des consultations
préalables menace de « court-circuiter » le
parlement et de décolorer son rôle lé-
gislatif. » Il s'agit donc de poursuivre avec
persévérance l'effort entrepris pour créer
des instruments adaptés aux besoins de
l'Etat moderne et de restituer à l'assem-
blée législative les attributions dont elle
s'est laissé dépouiller en partie. Mais s'il
entend conserver son prestige, le parle-
ment doit démontrer son efficacité et
contribuer de manière décisive à la solu-
tion des problèmes qui se posent ail pays,
quelle que soit leur ampleur. C'est pou r-
quoi, M. Graber invit e ses collèges à se
mettre au ravail.

En attendant les « grandes affaires »,
et pour tuer cette fin de soirée, on en-
tend M. Welter , socialiste zuricois, déve-
lopper un « postulat » invitant le Conseil
fédéral à lutter contre les abus de la
publicité en faveur de la cigarette. M.
Tschudi, chef du département de l'inté-
rieur prend le « postulat » en considéra-
tion sans laisser à son auteur beaucoup
d'illusions sur la suite qu 'il est possible
de lui donner.

G. P.

du 29 novembre 1965
Achat Venta

France 83.80 S0.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.10 4.14
Angleterre 12.— 12.28
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121,—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre €le l'or
Pièces nuisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués a titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

La police ordonne
la fermeture
d'un hôtel

LUGANO (ATS). — La police canto-
nale a ordonné la fermeture d'un hôtel-
restaurant à la périphérie de la ville de
Lugano. Les mesures ont été adoptées et
seront maintenues jusqu'à nouvel avis
parce que le gérant avait omis de no-
tifier régulièrement à la police des hôtes
qui n'étaient pas « personae gratae > à
la police même.

Protestations et feux d'artifice
ont accompagné le train eu val

Maggia pour son dernier voyage

TE SSIN^̂  ^

Scènes de western dimanche au Tessin

LOCARNO ( UPI) .  — Lors du dernier
voyage du chemin de f e r  du val Magg ia
qui à été remplacé , dès lundi matin,
par des autobus , des incidents se sont
produits , dimanche soir , dans la loca-
lité de Magg ia. Des habitants de la val-
lée entendaient protester contre la dis-
parition du petit tra in bleu et démodé.

Les incidents survinrent à l'issue

d' une manifestation de protestation à
laquelle particip èrent environ deux
cents personnes , à Magg ia. Lorsque le
dernier train eut démarré , vers 8 h iO,
une partie des manifestants avaient
pris p lace dans le convoi, tandis que
d' autres suivaient en automobiles. Du-
rant le trajet , des passagers fur ieux
brisèrent des g laces, endommagèrent
des banquettes et actionnèrent à diver-
ses reprises le f re in  d'alarme. On tira
même des f e u x  d' artifice par les fenê-
tres enfoncées.

iVALA I SI

Tous les recours
ne sont pas tranchés !

SION (ATS). — A la suite des re-
cours déposés contre les élections com-
munales de Fully, les autorités issues de
ce scrutin n 'ont pu entrer en fonction.
En attendant que l'enquête soit termi-
née et les recours tranchés, le Conseil
d'Etat valaisan a demandé au conseil is-
su des élections de 1960 de rester encore
en fonction.

Fully : c'est encore
le conseil ë 1960
qui est en fonction



De M. Lecanuet à M. Marcilhacy

LES IDÉES ET LES FAITS

L appui des indépendants d abord ;
celui des radicaux de droite ensuite
et M. Lecanuet a même promis à leur
chef de file, M. Maurice Faure, le poste

de premier ministre, si d'aventure il
était élu ; puis celui de son propre
parti, le M.R.P., dans lequel il a eu à
faire face à plus d'une difficulté. M.
Maurice Schumann, l'ancien « speaker »
de la radio de Londres, est demeuré
fidèle à de Gaulle. Mais c'est le seul.
M. Pflimlin, autre « leader » qui s'op-
posait à l'« aventure » Lecanuet, a dû
emboîter le pas à ses fédérations du
Haut et du Bas-Rhin, traditionnellement
gaullistes, mais hostiles aujourd'hui au
général à cause de son attitude à
l'égard du Marché commun.

L'Alsace catholique, semble-t-il, vo-
tera Lecanuet. Enfin, celui-ci, après le
désistement de M. Antier, a obtenu
l'adhésion des fédérations paysannes
qui suivaient ce dernier et des pou-
iadistes, petits commerçants et arti-
sans. Du moins en principe ! Et le voila
même cautionné par M. Jacques Isorni,
ancien défenseur du maréchal Pétain.

Il y a plus. M. Lecanuet, compre-
nant le caractère inédit de cette cam-
pagne, se veut un « candidat de
charme ». Il oppose ses 45 ans aux
75 ans du général De Gaulle et il
laisse dire, complaisamment qu'il pour-
rait être le « Kennedy français » I Par
exemple, c'est son programme qui est
île plus flou i quoi qu'en dise l'ancien
président du M.R.P. qui renie, comme
chacun, la Quatrième République, ce
sont plus d'un plat réchauffé de cette
dernière qu'il propose comme menu
aux Français.

Quant au regroupement centriste
qui a l'air de se faire sur son nom,
il risque d'en aller comme du regrou-
pement de gauche autour de la per-
sonne de M. Mitterrand. Après le 5
décembre, les partis se retrouveront
tels qu'ils étaient. C'est ce qui fait
la force du général De Gaulle.

X X X
Nous aurions voulu nous étendre

davantage sur la personnalité atta-
chante de M. Marcilhacy. Non point
que, numériquement, il fasse le poids.
Mais il représente bien un certain
courant français, fait d'un attachement
sans faille à la patrie et d'une ou-
verture aux idées libérales et sociales.
Lisez son livre : « Les Chouans de la
liberté » (1), recueil d'observations de

vingt années politiques rédigées sous
la forme d'études de revue ou d'ar-
ticles de journaux.

Le temps de l'épuration, le redresse-
ment de 1950, le drame algérien, la
venue de De Gaulle au pouvoir et la
constitution de la Ve (dont il prévoyait
que, par certaines de ses lacunes, elle
conduirait au régime plébiscitaire), M.
Marcilhacy étudie tout cela en parfait
honnête homme et en patriote ardent.
C'est une France humaniste qu'il sou-
haite avant tout à la fois dans son
organisation et ses structures maté-
rielles et dans sa vocation sp irituelle.
Mais, de toute évidence, il n'est pas
fait pour une compétition au suffrage
universel. Il aurait été un excellent
président de la République, à l'instar
de M. René Coty.

René BRAICHET

(1) Voir notre Journal des 23 et 25
novembre 1965.

SELON LES AOGUBES LA COTE DU GENERAL BAISSE

M. LECANUET MULTIPLIE SES EFFORTS ET GAGNE DU TERRAIN
A moins d'une centaine d'heures de la clôture tle la campagne présidentielle

et à cinq jours du scrutin la situation est de plus en plus confuse sur le front élec-
toral .

La preuve de cette confusion est four-
nie par le dernier sondage du « gallup ;>
français, l'institut français d'opinion pu-
blique : plus d'un tiers des Français n'a
pas encore choisi pour qui voter, le pour-

centage des indécis serait de près de
41 % contre 38 il y a une semaine.

Le sondage a été clos vendredi dernier

donc après une semaine de campagne à
la TV et à la radio.

Mais la plupart des réponses ont été
données avant que le général ait annoncé
son intention d'intervenir dans la cam-
pagne électorale et avant le succès du
premier satellite français.

BATAILLE ME CHIFFRES
Cependant des sondages réalisés par un

autre organisme indiquaient au contraire
la semaine dernière que le nombre des
indécis avait diminué de près de moitié
depuis l'ouverture de la vraie campagne
électorale.

L'incertitude n 'existe pas seulement
chez les électeurs, les candidats eux-mê-
mes, y compris De Gaulle, ne peuvent
prévoir ce que feront les indécis diman-
che prochain .

L'autre résultat sensationnel du der-
nier sondage d'opinion publique est la
chute rap ide de la cote du général De
Gaulle. De 66 % des électeurs ayant déjà
fait leur choix, cette « cote » du général
tombe à 57 % le 16 novembre et à 51 %
vendredi dernier.

Un sondage du journal « Sud-Ouest »
auprès de ses lecteurs de douze départe-
ments donne des résultats presque iden-
tiques.

De Gaulle «fait» moins de 52 %, Mit-
terrand 17,40, Lecanuet 16,38, TixierVi-
gnancour 10,38, Marcilhacy 3,20, Barbu
0,16. Lors du référendum de 1962 le
« oui » demandé par De Gaulle avait ob-
tenu dans ces douze départements
55,14 % des suffrages.

LE « SPRINT FINAL »
La « chute » de la cote sur le plan na-

tional où s'est exercé le sondage , contribue

au renforcement du nombre des « indé-
cis » comme à celui de la cote de ses
principaux adversaires, mais davantage
en faveur de Lecanuet que de Mitter-
rand .

En effet , le candidat du centre s'adres-
se à une clientèle électorale qui a été ou
est « gaulliste », à ceux qu'on appelle les
« gaullistes déçus ».

L'intervention, ce soir mardi, et celle,
ultime, de vendredi prochain du général
De Gaulle peuvent , doivent , évidemment
clarifier la situation.

Mais dans cette dernière semaine de la
campagne, dans ce « sprint » final , les
candidats de l'opposition , eux aussi, vont
redoubler d'efforts, dévoiler leurs derniè-
res batteries.

UN CERTAIN LECANUET
Jean Lecanuet. qui a reçu le soutien ,

ces derniers jours de la population alsa-
cienne et lorraine et du maire MJR.P.
de Strasbourg, Pfimlin l'une et l'autre ré-
putés « gaullistes », ' en faveur de qui des
fédérations départementales entières de
syndicats agricoles se prononcent et pour
qui , selon certaines rumeurs, se déclare-
rait de plus en plus le petit clergé , croit
maintenant pouvoir obtenir plus de voix
que ne lui en donnent les sondages, peut-
être même autant que le candidat de la
gauche.

Lecanuet a accueilli avec satisfaction
l'annonce que le général De Gaulle parle-
rait avant le jour de la clôture de la
campagne vendredi prochain.

Ce soir, mardi , il tiendra un meeting
à Paris , au Palais des sports, la plus
grande salle de la capitale au moment
même où De Gaulle apparaîtra à la té-
lévision.

Il a l'intention de faire voir et en-
tendre à ses auditeurs du Palais des
sports, l'émission télévisée de De Gaulle
et de lui répondre sur-le-champ.
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En inspection sur le front du Viêt-nam

Johnson à Saigon pour les fêtes de Noël ?
SAIGON (ATS - AFP). — Au cours d'une journée qui l'a conduit à An-Khe, à

Camranh-Bay et au-dessus du champ de bataille de Plei-Me, M. Robert Mcnamara,
secrétaire à la défense, a annoncé qu'il avait décidé la création d'autres divisions
« aéromobiles » semblables à la première division aérienne de cavalerie qui vient de
participer à la « campagne de Plei-Me ».

Il a ajoute, en réponse à une ques-
tion : « Il n'y a pas de doute, de nou-
velles divisions aériennes de cavalerie vont
être créées. »

La visite à An-Khe, ville située à
380 km au nord-est de Saigon, où se
trouve la base arrière de la Ire division
aérienne de cavalerie, et le survol pen-
dant 20 minutes du champ de bataille
de Plei-Me, de la vallée de Ia-Drang et
du mont Chu-Phong, ont été les étapes
essentielles de la visite éclair faite au
Viêt-nam du Sud par le secrétaire amé-
ricain à la défense.

Le ministre était accompagné du géné-

ral Westmoreland, du général Wheeler,
chef de l'état-major combiné et de l'ami-
ral Grant Sharp, commandant de la zone
du Pacifique.

L'ef f o r t  de guerre
M. Mcnamara a écouté, à An-Khe, un

exposé sur la campagne de Plel-Me fait
par le général Kinnard, commandant de

Johnson au Viêt-nam
(UPI) Dans sa rubrique « Périscope »,
« Newsweek » laisse "entendre que lé
président Johnson pourrait entrepren-
dre un voyage au Viêt-nam du Sud au
moment des fêtes de Noël.

cette division. Il a appris notamment
que les quelque 434 hélicoptères q\ie cette
unité avait à sa disposition avaient ac-
compli près de 23,000 heures de vol pour
ravitailler les troupes qui opéraient à
140 km de la base Dlan-Khe et avaient
transporté plus de 11.000 tonnes de vivres
et de munitions, ainsi que l'équivalent
de 40 bataillons d'infanterie.

Pendant toute la durée de la campa-
gne, soit entre le 26 octobre et le 26 no-
vembre, ces mêmes hélicoptères ont ap-
porté à pied d'eeuvre 31,873 obus.

Les pertes
En ce qui concerne le bilan des pertes

de l'opération de Plei-Me présenté à M.
Mcnamara, 11 s'élève à 1519 tués nord-
vietnamiens dénombrés sur le terrain et
environ 2042 tués vietcongs ou nord-
vietnamiens emportés par le Vietcong
dans sa retraite.

On a compté également 1178 blessés
du Vietcong et 136 prisonniers ainsi que
la saisie de 495 armes individuelles et
126 armes collectives. Les pertes améri-
caines pour cette bataille s'élèveraient à
250 morts.

Défruire le Viekong

M. Mcnamara a déclaré également
au cours de su conférence de presse :
« N o i r e  objectif au Viêt-nam du Sud
est limité. Nous l'avons déjà dit et je
le ré pète aujourd'hui.  Notr e objectif
n'est pas de dé t ru i re  île régime com-
muniste au Viêt-nam du Nord. Notre
objectif est de détruire  le mouvement
insurrectionnel au Viêt-nam du Sud ,
de détruire le Vietcong qui cherche à
priver ce pays de son indé pendance. »

Macnamara annonce la mise sur pied
de nouvelles divisions aéromomies

léfeiîliïs les «cinq» attestait
us noie réponse française

ia©s clllllcli es négociations de BrsiîceBIes

BRUXELLES (ATS - AFP). — Atmosphère détendue, hier après-midi, à l'ou-
verture du conseil des ministres de la C.E.E. qui se tient pour la troisième fois sans
la France depuis la crise du 30 juin.

M. Schrceder, ministre allemand des
affaires érangères, n 'arrivant qu'aujour-
d'hui à Bruxelles , les « cinq .» l'atten-
dent pour résoudre en commun le problè-
me politique qui domine la session.

Il s'agit de la réponse à donner, selon
les termes de M. Joseph Luns, ministre
des affaires étrangères des Pays-Bas, aux
« premières réactions françaises à la let-
tre de M. Colombo, président du conseil
des ministres ».

L'invitation officielle écrite , adressée à
la France par les « cinq », le 26 octobre
dernier, de revenir prendre sa place à
Bruxelles, n 'a reçu de réponse, on le
sait , qu 'à travers un certain nombre de
« contacts bilatéraux ».

Eu attendant

En session , les ministres réunis sous la
présidence de M. Colombo, ministre ita-
lien du trésor , se sont contentés, hier
après-midi , de traiter des problèmes tech-
niques inscrits à leur ordre du jour :
budgets des communautés , mesures tari-
faires , négociations Kennedy.

Sur le premier point , et malgré quel-
ques difficultés à propos des investisse-
ments d'Euratom , on peut s'attendre à
un accord.

On prévoit des discussions beaucoup
plus animées à propos des mesures tari-
faires, et notamment du tarif extérieur
commun. Il n'est pas exclu que les
« cinq » s'orientent vers le statu quo dans
ce domaine. Quant au « Kennedy round »
il s'agit d'un simple « tour de table ».

Le chef des S.S. flamands
comparaît depuis hier devant
la cour d'assises de Wienne

VIENNE (ATS - AFP). — L'ancien commandant des S.S. flamands Robert Jan
Verbeien (54 ans), chef d'état-major du corps de sécurité « de Vlag », comparaît
depuis hier matin devant une cour d'assises de Vienne.

Condamné à mort Bar contumace en 
1957 par le tribunal militaire de Bruxel-
les, Verbeien acquit la nationalité autri-
chienne en 1959 clans des conditions as-
sez curieuses puisqu'il ne prit pas même
la peine de changer de nom.

Son activité comme indicateur de la
sûreté autrichienne semble avoir été à
l'époque une « garantie » suffisante aux
yeux des services de naturalisation pour
lui éviter des enquêtes gênantes sur son
passé.

Démasqué par la Fédération interna-
tionale des résistants et déportés — il
avait eu l'impudence d'écrire des articles
dans des publications néo-nazies sous le
pseudonyme de « Jean Marais », il fut
arrêté en avril 1962 et détenu depuis.

Le volumineux acte d'accusation incul-
pe Robert Verbeien d'instigation a l'assas-
sinat et de complicité de meurtre. En sa
qualité de chef du « corps de sécurité »
des S.S. flamands, Verbeien se serait li-
vré à des actions de représailles et de
terrorisme contre des résistants belges et
aurait assassiné ou fait assassiner de Ju-
ge et des policiers belges Jugés par lui
trop peu dévoués à la cause de l'occu-
pant allemand.

Le parquet de Vienne retient comme
circonstance aggravante que. les subor-
donnés de Verbeien ont toujours agi en
civil et commis leurs actions de repré-
sailles sans en informer le gouverneur
militaire allemand en Belgique.

Le procès doit durer trois semaines.
Après la lecture de l'acte d'accusa-

tion , Verbeien s'est déclaré non coupable.

Rhodésie : heure H

UN FAIT PAR JOUR

Parce que Marie-Antoinette pronon-
ça six mots, un soir de 1772 à Ver-
sailles, Catherine de Russie et Frédéric
de Prusse purent entreprendre le par-
tage de la Pologne.

Six mots viennent d'être dits à pro-
pos de la situation en Rhodésie : « Les
choses ne peuvent continuer ainsi. »
Ce n'est pas une reine qui vient de les
prononcer, mais l'archevêque de Sa-
lisbury.

Le prélat ne plaide pas en faveur
d'un appel aux armes, mais d'une so-
lution pacifique. Il dit, ce que pensent
sans doute beaucoup de gens : qu 'il
n'est pas possible que deux autorités
différentes continuent à assurer
qu'elles sont, l'une comme l'autre, le
seul gouvernement légal de Rhodésie.

Le monde atterré risque-t-il, dans
quelques jours , d'assister à ce « spec-
tacle » encore jamais vu : des Rhodé-
siens qui ne pensent pas en se dé-
clarant indépendants, renier le ser-
ment qu 'ils firent jadis à leur reine,
se mesurant l'arme au poing à des
Britanniques qui, eux aussi, si le sort
en était jeté, mourraient sans doute
en criant « Vive la reine » ?

Des paras à la frontière rhodésien-
ne ? Une frontière, ce n'est pas un
couloir pour tentative de record du
cent mètres plat. Une frontière ? Où
est la frontière clans la savane, dans
la forêt ? Le premier pas qui coûte,
à la merci d'un moment d'inattention ,
d'un réflexe mal calculé.

Et cela n'arrangerait rien, si de sa-
vants docteurs nous disaient — après
— que c'est Tom, l'Anglais, qui a tué
le premier, à moins que ce ne soit
Patrick le Rhodesien... à moins que ce
ne soit ni l'un ni l'autre, mais un
fauteur de guerre, de désordre ct de
misère...

Walpole. qui était Anglais, historien
et lucide, avait coutume de dire quand
les passions, les intérêts, les opposi-
tions arrivaient à leur paroxysme :
« C'est la politique qui a tort. »

On mesure peut-être mieux aujour-
d'hui , ce que pouvait avoir de dange-
reux , au bout du compte , la position
en flèche de M. Smith. Ses sentiments
ne sont pas en cause, sa sincérité non
plus. Mais l'Angleterre, même sous un
régime travailliste, ne pouvait pas ac-
cepter, sans réagir, cette manière de
désertion. D'autant qu'à l'époque oit
nous vivons, il s'agit aussi d'essayer
de sauver le Commonwealth, un Com-
monwealth où les « coloured » sont en
majorité.

Le pire est qu'au point où les choses
en sont arrivées, la raison n'a plus
tous ses droits. Il faudrait raisonner,
essayer de comprendre , au moment où
chacun ne parle que de prestige. C'est
un mot de combattant , pas de diplo-
mate, et pour l'insta,nt la raison dort
d'un sommeil de plomb.

Alors que Salisbury ne se réjouisse
pas trop de ce que le mot d'ordre de
grève des Africains « n'ait pas été sui-
vi », que Londres ne prenne pas for-
cément pour argent comptant ce que
propose de dire dans la capitale an-
glaise « le messager des nationalistes
noirs ».

Pour tous, pour les Britanni ques qui,
le cœur serré, voient s'éloigner d'eux
un morceau de leur terre, pour les
Rhodésiens décidés à joue r aux re-
belles s'il le faut, voici la minute de
vérité. Celle où l'on ne se bat pas,
celle où l'on ne maudit plus, celle où
l'on réfléchit . L. GRANGER
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1) Les contestations entre les divers
collèges d'experts, qui s'étaient pro-
noncés en particulier sur le sang et
sur les armes, à l'époque de l'enquête

générale ; il faudra trouver le moyen
maintenant, de confronter les thèses
dans la mesure où elles étaient con-
tradictoires ; il faudra aussi attendre
la sentence des juges chargés de la
double procédure entre Jaccoud et M.
Egg, le premier reprochant au second
un manque d'impartialité.

2) Il s'agira d'apprécier la valeur
d'un certain nombre de propos tenus
par diverses personnes, depuis l'arrêt
de la Cour d'assises condamnant Jac-
coud à la réclusion.

C'est réellement dans une ambiance de
« première » que s'est déroulée cette ses-
sion de la cour de cassation. Pierre Jac-
coud n'y assistait pas, mais ses avocats
étaient là : Me Mastronardi , de Berne,
et Me Steiner , de Genève.

Le juge Graven présidait la cour , assis-
té de MM. Rychner et Berenstein . Les

trois juges se sont d'ailleurs relayés pour
la lecture de l'arrêt : c'est dire son am-
pleur.

Long et minutieux
II commence par réfuter point par point

les « faits nouveaux », ou présentés tels
par la défense, au mois de mars. Cet
arrêt-fleuve ne laisse rien dans l'ombre,
et répond à tout avec une minutie... épui-
sante ! La cour de cassation profite de
l'occasion pour prendre nettement ia dé-
fense des magistrats et fonctionnaires mis
en cause par les avocats lors de la de-
mande en revision. Voilà le résumé de
l'audience du matin.

Des la reprise, l'après-midi, le vent
tourna pour Jaccoud. Un des juges se
montra plus favorable à la thèse de la
revision, et affirma qu'une information
supplémentaire ne serait pas déplacée.

On entend également d'autres témoins :
l'un favorable à Jaccoud , et qui assure
l'avoir vu à Genève alors que , pour être
coupable, il aurait dû se trouver alors à
Plan-les-Ouates. L'autre défavorable, mais
imprécis, qui parle d'une silhouette entre-
vue près des lieux du crime, et qui res-
semblait à celle de Jaccoud.

Les Zumbach sont là également, mis
en cause pour une réflexion ambiguë qui
aurait été faite par le fils à l'intention
de sa mère. On évoque même une étran-
ge phrase de M. Hegg. Là encore, pro-
pos privés, niés, qui ne constituent pas
d'indication formelle.

Finalement le fait est là : l'affaire Jac-
coud est relancée , et s'il n'a pas obtenu
gain de cause, comme il l'espérait , l'an-
cien bâtonnier ne pourra pas dire que la
justice n'a , en définitive, pas agi dans
le sens où il le souhaâtait...

ROBERT PINGET « FEMINA » 1965
Le héros esl d' abord l'homme comme

tel , pe rdu dans la vie , et qui philosophe
sur le malheur de sa condition ; c'est
ensuite un maître de pension. Consi-
dérons le premier : autrefois  le narra-
teur s 'imag inait être libre. Quelle illu-
sion t En fait , on ne choisit pas. On
est coincé. Il  g a partout des machins
qui vous bloquent. On est attaché à
soi et à sa tâche comme à un cadavre.
On est irrémédiablement f o u r v o y é .  On
est truque. Dans une s i /nat ion pareille .
!:• moindre geste e-n 'ile ; il pèse ; il

/ a l i g n e .  { O n  s en rend comp te parce
que cela donne f a i m ) .  El l' on se fait
des montagnes de tout . Et ces monta-
gnes se f o n t  toutes seules. Tout à coup,
on se trouve devant. On a le nez dessus.
C' est épouvantable.

X X X
Bon. Prenons maintenant le maître

de pension. Au début du livre, il se
trouve qu 'il a égaré un papier , ct c'est,
sans doute Marie , lu domesti que , qui
l' a j e té  loin en fa i san t  de. l' ordre.
Comme it se p laint , elle prend un
oit - di gne pour  lui f a i r e  comprendre
que c'est là une. brouti l le.  Quel aplomb!
El tout ce qui devrait être à sa p lace
et qui n 'y est pas ? Un perp étuel tour-
ment. Et la machine à laver ? Un pro-
blème . On pourrait tout de même
s'acheter une machine à laver , tout
le monde aujourd'hui  en a une , pas
besoin de fa i re  tant de chichis, on
s'appuyera i t  les versements comme le
reste.

Ces pet i ts  soucis ne sont pas l' envers
de l' existence , ils en sont la moelle , la
substantifi que moelle. En fa i t , le nar-
rateur a fondé  une pension de fami l le
avec son ami Gaston , et Gaston au
début c'était quel qu 'un, même si depuis
il a beaucoup baissé. Au début , cette,
pension , c'était la liberté ; maintenant
c'est tout jus te ,  pour continuer à bouf -
f e r  (comme ils d isent ) , grâ ce aux
pensionnaires qui payent .  Et l'on ap-
prend à connaître ces malheureux qui
son! les personnages du roman.

Les pensionnaires son! innombra-
bles : ils sont pourris  : Us sont p lats
comme des l imandes . Ils appar t iennent
à ce genre de gens qui passent leur
temps à ravaler leurs désirs. C' est que
le moindre petit  désir est un luxe , et
qu 'il f a u t  l'écraser. Alors  on écrase ;
on écrase tant et p lus.

X X X
Ces pensionnaires partent  tous en

septembre,  pour se changer les idées .
I ls  n 'en ramènent  guère de neuves ,
mais c'est leur a f f a i r e .  I l  y a parmi
eux Ml le .  Reber  qui a sa chaise au
jardin , Mme Aposlolos  qui tricole poul-
ies pauvres , M. et Mme Cointet qui ont
été aux iles Borromêes. Et il y a Fonfon ,
un « demeuré » qui a un esprit de sep t
ans dans un corps de quinze. Il aime
aller au jardin  et it grimpe dans le
marronnier. Sans qu 'on le voie. Et
toujours le narrateur le voit. C' est
gênant .

Donc tout le monde épie tout le mon-
de, et tout te monde c'est les antres,
mais c'est aussi soi. On n'a plus la
poix nulle part . Que fa i re  ? Etudier
la botani que ? C' est une idée , mais il
y f au t  une méthode , et la méthode ,
on sait où ça mène. Etudier , cela dis-
trait un moment , mais « total on est
Gros-Jean comme devant» . En résumé ,
quoi qu 'on fa s se , on tourne en rond.
Le mieux c'est donc encore d' accepter
d'être ce que l'on est, ce médiocre,
maître de pension qui se vexe et se
blesse de tout ,  et qui vivote tant bien
que mal , avec une sorte de rage sombre ,
qui ressemble, à une démangeaison per-
pétuel le .

X X X
O711, ce livre, c'est l'histoire, de quel-

qu 'un que cela démange , et qui se.
gratte , sans trêve , sans ré p it. On a
envie de lui dire : vous êtes f o u ,
cessez donc ! Le sel de l'histoire , c'est
qu 'il continue , c'est qu 'il se. conçoive
comme l'être qui a reçu mission de se
grat ter .  11 y a là une manière de dé f i -
nir  lu condition humaine.  Elle at
étroite , elle est agaçante, elle est horri-
pilante, mais elle est drôle.

Et elle donne à ré f léchir . Vivre , c'est
être en perpé tue!  désé quilibre , ef  il est
très instruct i f  de mettre le doigt sur
toutes ces fai l les . En ce sens — pour
parler comme le narrateur — QUEL-
QU'UN, c'est quel que chose. Et cela
va p lus loin qu 'il ne semble.

P.-L. BOREL

La majorité et l'opposition
veulent que l'Allemagne accède

à la responsabilité atomique

Débat de politique générale au Bundestag

BONN (UPI). — Le débat a commencé hier sur la déclaration de politique du
chancelier Erhard du 10 novembre.

En substance, le parti démocrate-
chrétien , parti du chancelier Erhard ,
a demandé que l'Allemagne occiden-
tale se voit  accorder un rôle dans la
stratégie nucléaire de l'OTAN .

C'est M, Rainer Barzcl , prés ident
du groupe parlementaire chrétien-dé-
mocrate, qui a énoncé cette revendica-
tion. Il n'a fai t  en quelque sorte qu'ap-
puyer les suggestions de M. Erhard
lui-même qui a préconisé la fin de la
discrimination des grandes puissances
vis à vis de l'Allemagne fédérale la-
quelle fournit la plus grande partie des
forces classiques de l'Alliance atlantique.

M. Barzel a dit encore : s Pour nous

toutes les question s militaires et no-
tamment les questions atomiques, sont
des questions de sécurité uni quement
et non des questions de prestige . Nous
restons prêts et très intéresses à un
rôle dans l' o r g a n i s a t i o n  nucléaire atlan-
tique. »

M. Erier, (socia l is te ) , a approuvé la
polit ique of f ic ie l le  sur la corespon-
sabilité nucléaire. « Il est légitime,
di t - i l , que le gouvernement s'efforce
d'obtenir une partici pation adéquate
à toutes les dispositions défensives,
y compris dans le domaine atomi que,
qui sont essentielles pour la sécurité
et la survie de notre pays. »

KÂSAVUBU
BATTU

ET CONTENT

Les événements du Congo

LÉOPOLDVILLE (UPI). — M. Jo:seph Kasavuhu a accepté d'être écarté
du pouvoir : L'agence de presse congolai-
se a publié sa réponse au général Mobu-
tu , ' qui avait annoncé qu'il prenait le
pouvoir et devenait chef de l'Etat pour
cinq ans.

« Je prends acte, déclare M. Kasavubu,
de cette décision et je vous informe que
je l'accepte dans l'intérêt supérieur du
pays. Je remercie le haut commandement
pour sa sollicitude à s'occuper de garan-
tir la sécurité de ma personne et celle
de ma famille et à mettre immédia-
tement à ma disposition un logement
convenalbe. »

IMPORTATIONS BRITANNIQUES : RE-
CONDUCTION DE LA SURTAXE. — M.
Callaghan , chancoliier de l'échiquier, a
déposé hier à la Chambre des com-
munes un projet de loi portant recon-
duction pour un an de la surtaxe de
10 % sur les importat ions britanniques.

Coup de force
au Dahomey

LOME (UPI) . — Radio-Cotonou a con-
firmé que l'armée dahoméenne avait
pris le pouvoir et obtenu la démission de
MM. Aplthy et Ahomadegbe.

Après M. Apithy, c'est M. TahlrOu
Congakou qui a pris la parole sur les
antennes de Radio-Cotonou. Il a annoncé
à la nation dahoméenne qu'il assure pro-
visoirement jusqu'aux nouvelles élections
les charges du président de la Républi-
que et de vice-président de la Républi-
que et chef du gouvernement dont les
titulaires viennent de se démettre offi-
ciellement de leurs fonctions respectives.

L'armée
prend

le pouvoir


