
APRES LE BALLOTTAGE DE DIMANCHE

Elections législatives : loi électorale modifiée ?

Il est vraisemblable que le général De Gaulle a été déçu par le vote des Français, irrité proba-
blement. Mais, prisonnier de la loi électorale, il a déjà dû se présenter lui-même à un second sep-
tennat, parce que personne dans son entourage ne lui semblait capable d'avoir la majorité au
premier tour.

Il n fait la cruelle expérience que ,
lui non plus, malgré son personnage,
son prestige , ne pouvait plus obtenir
cette majorité absolue.

Prisonnier , toujours du système gaul-
liste , il ne peut pas ne pas se repré-

senter et affronter  un second tour.
Pourtant , il en mesure les conséquences.
Même si, comme cela est vraisemblable,
il est élu le 19 décembre , il sera , aux
yeux de nombreux Français et surtout
aux yeux de l'étranger, « mal élu »,

n'ayant  obtenu qu 'une majorité rela-
tive au premier tour.

Les raisons
La politique européenne et mondiale

du général est compromise. Ses parte-
naires ou ses adversaires n 'auront plus
en face d'eux l 'homme qui était certain
d'être approuvé par la quasi-totalité
des Français.

Chercher les raisons pour lesquelles
l 'homme qui , pendant sept ans , recueil-
lait aux référendums des majorités écra-
santes, qui faisait voter les Français
comme il l'entendait a été battu , aban-

donné est relativement facile. La presse
s'y emploie.

Usure de sept ans de pouvoir absolu ,
mécontentement grandissant de couches
diverses de Français en raison de la
politique économique et sociale, crainte
devant certains développements de la
politique extérieure du général, notam-
ment en ce qui concerne l'Europe, nais-
sance , renaissance, d'une opposition
presque unie , et en tout cas cxtraordi-
nairement dynamique , apparition , après
sept ans de monopole gaulliste, de
l'opposition à la télévision , cette arme
suprême de la propagande politique,
silence du général De Gaulle qui a été
aussi mal compris que les excès de ses
supporters, rupture de ce silence consi-
déré comme un aveu de crainte d'un
échec, discipline des communistes qui ,
malgré les sympathies gaullistes de
Moscou , ont voté pour Mitterrand , ral-
liement de gaullistes déçus à Jean Le-
canuet , etc.

Mais la principale raison est peut-
être cette loi d'élection au suffrage uni-
versel du président de la République.
Le général De Gaulle a cru que les
Français allaient voter comme aux réfé-
rendums , mais ils n'ont pas du tout
compris l'élection présidentielle comme
nn référendum , encore moins un olé-
biscite Ils s'en sont méfiés au con-
traire. Ils ont pris leurs précautions.

(Lire la suite en dépêches)
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certainement le combat
du deuxième tour

TOUJOURS SOURIANT
.1/. Soukarno était connu , avant
les événements d ' Indonésie ,
pour son sourire aussi spon-
tané que politi que. Il  t'a retrou-
vé , en même temps que le
pouvoir. Nous le voyons ci-
dessus fé l ic i tant  une héroïne
indonésienne , Ilerlina, la pre-
mière f e m m e  du pays  à s'être
portée  volontaire pour être
parachutée sur les zones re-
belles. En même temps , devant
le congrès du peuple le prési-
dent a f a i t  une sorte d' auto-
criti que en disant qu 'il était
prêt  à se retirer si le congrès
ne lui accordait plus sa con-
f iance . Tout en étant prêt à
reconnaître « ses torts », l'hom-
me d'Etat a ajouté qu 'il avait
surtout essay é, après le coup
d'Etat de remettre le cours de
la révolution dans le droit che-
min. E n f i n , tandis que la chasse
aux communistes se poursu it
dans toutes les Iles , le parti
du même nom a été définitive-
ment interdit .

(Téléphoto AP)

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

L assemblée vote un crédit de 8,6 millions de francs
pour les améliorations foncières

Le parlement neuchâtelois a terminé hier sa session ordinaire d'automne qu 'il avait commencée
les 15, 16 et 17 novembre. Le souriant président Jaquet a tenté en vain de refréner l'ardeur oratoire
des députés.

Invités à clore leurs travaux à midi, les représen-
tants du peup le se sont séparés à 13 heures. On doit
se demander s'il est vraiment nécessaire qu'ils con-
sacrent trois séances à l'examen du budget , pour n'y
rien changer, quittes à se prononcer en une seule
séance sur des projets dont le coût total atteint plus
de 56 millions de francs.

L'ordre du jour comprenait en effet le nouveau
programme routier, qui a fait l'objet d'une discus-
sion intéressante sur l'avenir de nos voies de com-
munication. L'esprit de prévision , de prospective
comme on dit aujourd'hui, fait entrevoir le désira-
ble, mais le gouvernement s'en tient au possible. La
confrontation des idées se poursuivra en commis-
sion et le peuple aura le dernier mot. Le renvoi à
une commission a également été décidé pour les lois
d'introduction aux dispositions fédérales sur la pro-
tection civile. Les charges financières importantes
imposées au canton et aux communes, lesquels igno-
rent encore le montant des subventions fédérales , ne
laissent pas de laisser songeurs ceux qui constatent
que les budgets publics se resserrent .

En revanche, le nouveau programme des grands
travaux d'améliorations foncières cl d'adductions
d'eau a été approuvé sans renvoi. Il fera l'objet
d'une votation populaire.

D. Bo.
SUITE EN PAGE 3

le programme routier
renvoyé à une commission

Zurich me €&mmmtwa pas
le «krach» d©s 15 Baillions

Malgré les braifis circralanï de bouche à oreille

Tout est serein sur le front de la « Sunfona »
ZURICH (ATS) . — L'information selon laquelle 15 millions

de francs, provenant des dépôts de petits épargnants faits
à l'établissement « Sunfona AG », société d'administration
de fonds, à Zurich , seraient en danger semble provenir de
l'ambiance « d'hystérie financière » que connaît la cité
des bords de la Limmat, ou encore d'un acte de vengeance.
« Une plainte pénale dans ce sens est en voie d'élaboration »,
a déclaré un porte-parole officiel de la « Sunfona AG ».

(Lire la suite en I4me page)
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Quand le pactole de la Confédération..

Neuchâtel recevrait 13 millions en trois ans
De notre correspondant de Berne :

Comme le Renaudot suit le Concourt , un message chasse l' autre au Palais fédéral. Donc, après le volumineux
mémoire à l'apuui d'un projet de loi sur les fonds de placement , en voici un second , mais un peu plus concis,
destine à justifier , s'il en était besoin , l'arrêté fédéral instituant un régime provisoire des subventions pour les
dépenses des cantons en faveur des universités. (; p

(Lire la suite en 14me page)

Deux cents millions accordés
pour une aide transitoire

aux universités cantonales

Les deraleir s résultats
PARIS (ATS-AFP). — Voici le résultat de l'élection prés ident ie l l e  (m o i n s

la Guyane et la Polynésie) , communiqué à 13 heures par le ministère de
l'intérieur : inscrits : 28,865991 ; votants : 24,482,373 soit 84,8 % :  suffrages
exprimés : 24,230,841. Ont obtenu : Barbu : 279 ,157 voix , soit 1/15 % ; De Gaulle :
10,811,480, 44,6 1 % ;  Lecanuet : 3,777 ,945, 15,5 9 % ;  Marcilhacy : -416 ,521 , 1,7 3 % ;
Mitterrand : 7,688,105, 31,7 2 % ;  Tixier-Vignancour : 1,257 ,633, 5,20 % .

A moi Liz. deux mots!

C' est peut-être ce que souhaite dire un jour cette Suédoise qui,
dans la troupe des Folies-Berg ères, danse à l'hôtel Trop icana de
I.as-Vegas , un des hauts lieux du «. show » américain. Les p hoto-
grap hes ont surtout remarqué son étonnante ressemblance avec
Liz Tay lor , et , pour nous , nous ne trancherons pas , car il esl
impossible de dire si l'on préfère la copie à l'original. Un

ballottage de p lus... (Téléphoto AP)

Le gaullisme
démystifié

LES IDÉES ET LES FAITS

Q

UELLE que soit la décision que
prenne désormais le général
De Gaulle : se présenter ou se

désister au second tour, un fait essen-
tiel demeure : dans sa majorité , la
France n'est plus gaulliste. Cinquante-
six pour cent des Français ont voté
contre l'actuel président de la Répu-
blique. Dire, comme l'a fait M. Pom-
pidou dans son zèle inconditionnel
que le phénomène n'est dû qu'aux
candidatures de diversion n'est que
trop vite dit.

L'article 4 de la Constitution de la
Cinquième République — et ce genre
de dispositions figure rarement dans
une constitution — « légalise » les par-
tis comme conditions du bon fonction-
nement des institutions nouvelles. II
est donc assez malvenu de la part
des gens au pouvoir de reprocher aux
gens de parti d'avoir particip é à cette
élection présidentielle au suffrage uni-
versel voulue telle par De Gaulle lui-
mê me.

Les premie rs commentateurs ont
d'ailleurs presque tous exp liqué jus-
qu'à présent ce demi - échec de
l'homme providentiel, désormais dé-
mystifié, par ces facteurs d'ordre
externes. A notre sens, H faut aller
plus loin et plus profond. C'est par
ses contradictions internes et par celles
de son guide que le gaullisme a été
frappé.

En 1958, La France a rappelé
De Gaulle d'une seule âme. Et cela
pour deux raisons : il fallait sauver
l'Algérie, comme il l'avait promis aux
lendemains du 13 mai ; et il fallait
restaurer la notion d'Etat qui s'était
avilie, pour ne pas écrire avachie,
par la Quatrième République née des
tristes jours de l'épuration.

Nous ne revenons pas sur le pre-
mier point souvent évoqué ici, sauf
pour rappeler que le malheur et les
deuils de tant de familles françaises
— tous les adversaires du général ont
réclamé l'amnistie dans leur pro-
gramme — ont pesé d'un poids peut-
être plus considérable que l'on ne
croit dans la balance électorale. Et
cela à l'heure surtout où un Boume-
dienne lui-même, en Algérie, délivre
2500 victimes des prison» du cruel
régime benbelliste.

Sur l'autre point, et ce lera son
mérite, il est incontestable que De
Gaulle a restauré la notion de l'Etat
en France. Mais qui dit restauration
de l'Etat, dit aussi rééquilibre des
pouvoirs, conciliation entre l'autorité
et les libertés, harmonie des directives
centrales et des initiatives privées. Or,
il est non moins incontestable que le
penchant de l'homme de l'Elysée le
conduisait de plus en plus vers le
domaine de l'arbitraire et l'amenai!
à identifier ses propres conceptions
à l'intérêt général.

Passons sur l'Europe où l'on peut
légitimement différer d'avis entre la
notion de l'Europe des patries et celle
d'une Europe parlementaire qui nous
paraît la plus grande absurdité. Mais
l'alliance occidentale ? Ici encore il
était normal que la France réclamât
dans ses rangs une place à part en-
tière. Mais de là à dénigrer systéma-
tiquement les Etats-Unis pour donner
des armes à Moscou et à Pékin, voilà
qui fut justement de nature à alar-
mer et à provoquer la méfiance de
la majorité des Français.

Tant qu'à faire, la gauche a voté
alors massivement pour le candidat
du Front populaire. II en a été en
France comme en Italie où l'ouverture
à gauche, imprudemment accomplie
par la démocratie-chrétienne, a conso-
lidé inévitablement le communisme.
Et l'« illusionnisme » bourgeois en
Suisse romande ressortit- au même
phénomène, les mêmes causes produi-
sant partout les mêmes effets 1

René BRAICHET
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!| Que d'« affaires » dans la métropole du Haut depuis quelque temps ...
1= Mais aussi que de réticences de la part de la police à renseigner la
s population ! Comment, pourquoi ? (Voir en page 3)
=t£= __- « _ -, — i i i.,,- - , -

| Chaux-de-Fonds: vols, incendies et le reste...
I le mutisme policier est-il érigé en système ?

La tempête :

Une nouvelle tempête n balayé la
Suisse, clans la nuit  de dimanche à
lundi. Le vent a atteint des pointes
de plus de 150 km/h au .l iingfraiijoch
et de plus de 110 km/h à Bâle. A la
suite des intemp éries , de nombreuses
routes ont été coupées dans les can-
tons de Schaffhouse , Bâle et Zurich.

(Lire en page nationale)
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| MÉSOSCAPHE :

|= C' est le. cas de le. dire , tuais
W p laisanterie ù part il serait
H§ temps , encore une fo i s , que
§§ la lumière soit fa i te .  D 'uu-
= tant qu 'au Bouveret, maigre
i| tous les démentis , les tra-
§H vaux ont repris ! (Voir page
y nationale. )
H
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AU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL

(Séance du 6 décembre 1965, à 20 h 15 — Présidence : M. Jean Carbonnier, président)

Après avoir nomme M. René Salvis-
berg (soc) membre de la commission
scolaire, en remplacement de M. Jac-
ques Meyrat, le Conseil général a exa-
miné en deuxième débat le projet de
budget pour 1966, qui prévoit un déficit
de 1,991,356 francs. La commission fi-
nancière l'a examiné au cours de quatre
séances, comme le précise M. CI. Du-
commun (lib), président de la commis-
sion. Celle-ci a posé au Conseil com-
munal de nombreuses questions aux-
quelles il fut répondu. Mlle T. Frey
(rad), rapporteur, tient à remercier les
conseillers communaux.

Malgré le travail de la commission,
le débat budgétaire va s'éterniser jus-
qu'à 22 heures (ceci à l'intention de la
presse, relèvera M. F. Steudler (rad),
étonné d'entendre posées les mêmes
questions qu'au sein de la commission).
M. Ph. Muller (soc) dit les raisons pour
lesquelles son groupe ne votera pas le
budget. Contrairement à ce que déclare
le Conseil communal, le budget ne
peut être séparé de la politique ; Ins-
trument comptable, il incarne une poli-
tique. Or le projet et le rapport de
l'exécutif sont muets sur certains pro-
blèmes.

M. D. Wavre (lib) riposte à l'argu-
mentation socialiste, en soulignant
qu'un budget ne peut être présenté de
plusieurs façon s différentes. H serait
temps que le groupe socialiste adopte
une attitude cohérente et cesse de
chercher son originalité dans die per-
pétuelles revendications.

M. W. Zahnd (rad) apporte l'accord
de son groupe au projet de budget.
C'est en tapant plusieurs fois sur le
clou, dit-il, qu'on l'enfonce. Ce clou,
c'est la répartition des charges Inter-
communales, dont il faut poumsuivre
l'étude. M. F. Steudler (rad) tient à
rendre hommage à Mlle T. Frey. C'est

la première fois qu'une femme a été
rapporteur dans ce conseil.

M. Ph. Muller (soc) est heureux de
l'intervention de M. Wavre. 11 est bon ,
dit-il, que des problèmes politiques
soient agités dans le législatif.

L'assemblée passe à l'examen du bu d-
get par chapitres, ce qui nous vaut
une avalanche de questions. Bornons-
nous à reproduire quelques renseigne-
ments donnés par le Conseil communal .
M. Henri Verdon, directeur de l'ins-
truction publique, confirme la prise de
position du Conseil communal au sujet
de l'école de Chaumont, dont le main-
tien ne lui semble pas nécessaire. M.
Pierre Meylan, directeur des domaines,
confirme que des pourparlers sont en
cours entre la ville et l'arsenal de Co-
lombier au sujet de la construction de
dépôts de munition dans la forêt de
Pierre-à-Bot. Les terrains ne seront
pas aliénés et ces dépôts ne présente-
ront pas de danger, étant sous contrôle
permanent.

M. Philippe Mayor, directeur des ser-
vices sociaux, reconnaît que la com-
mission administrative de la maison de
Belmont a été dépouillée d'une partie
de ses compétences par la nouvelle loi
sur les communes. Elle ne gère plus
un fonds spécial, qui est maintenant
fondu dans les comptes. Il ne faut
cependant pas dramatiser les choses,
car la bonne marche de la maison
n'est pas affectée par cette nouvelle
situation. Concernant l'hôpital des Ca-
dolltes, M. Mayor déclare que les comp-
tes des travaux de rénovation et
d'agrandissement viennent d'être bou-
clés. Ils figureront l'an prochain dans
le rapport que le Conseil communal
déposera pour différents travaux sup-
plémentaires. S'agisisant du tarif forfai-
taire, qui fait l'objet d'une convention
avec les caisses-maladie, il n'aura pas
d'influence sur les recettes de l'hôpital,
puisqu'il est calleuilé sur celles de l'an-
née précédente. Mais l'hôpital prend
un risque. L'Etat ne peut rester en
dehors de cette convention et doit prê-
ter son appui.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publies, signale que l'Etat a trans-
mis à la Con fédération le projet de
passage sous route de Monruz. L'Etat
et la Confédération prendront à leur
charge une grande partie du coût de
cette construction. Le projet de passe-
relle à la hauteur du Lido du Red-
Fish va être soumis aux intéressés. Le
nettoyage de la neige m'est pas facile,
car il faut  d'abord opérer dams l'es rues
en pente , puis sur l'escalier ; le bas
de la ville vient en dernier lieu. Il ne
faut pas crier au scandale si le nettoya-
ge tarde en certains endroits .

M. Henri Verdon , directeur de po-
lice, enf in , ne pense pas que c'est la
tâche de la police de renseigner les
'automobilistes' sur les' déclassements de
rues. Ils sont censés connaître la loi
et les nouveaux signaux. La police verra
si elle peut renforcer la sécurité des
écoliers aux Draizes.

Le budget est fin alement voté par 22
voix contre les 14 voix socialistes. L'ar-
rêté sur les crédits de construction est
adopté par 34 voix contre une.

Opérations avec le Tennis-club
des Cadolles

Appuyé par tous les groupes, le nou-
vel arra n gement conclu entre la ville

et le Tennis-club des Cadolles, dont
nous avons donné la teneur, est adopté
par 35 voix sans opposition. Une pro-
position socialiste de porter de 10,000
à 20,000 fr. la subvention communale,
augmentation qui n'a pas été demandée
par le club, a été repoussée par 26 voix
contre 4.

Ventes de terrains
aux IV Ministraux et au Chanet

Rappelons que le Conseil communal
demande l'autorisation de vendre qua-
tre parcelles pour la construction de
villas. M. Ch. Castella (soc) juge utile
de rappeler la position de principe de
son groupe, opposé à toute vente de
terrain communal et préconisant l'oc-
troi d'un droit de superficie. M. Pierre
Meylan, directeur des domaines, conteste
l'intérêt que présenterait le droit de
superficie, qu'aucun acheteur n'a de-
mandé.

Un amendement de M. Castella en
faveur de l'octroi d'un tell droit est
repoussé par 19 voix contre 14 et les
ventes sont ratifiées par 19 voix
contre 13.

Allocation communale ÂVS et Al
Comme nous l'avons annoncé, le Con-

seil communal a fait part à l'assemblée
de sa décision de maintenir, malgré la
nouvelle loi cantonale sur l'aide com-
plémentaire, l'allocation communale.

M. CI. Junier (rad) dit la satisfaction
de son groupe, qui suggère qu'à côté
de l'allocation soit prévue une aide
sociale consistant dans les soins, la
tenue du ménage, etc. Quant à M. R.
Salvisberg (soc), il demande au nom
de son groupe si on ne pourrait pas
se rapprocher des montants versés par
la Chaux-de-Fonds.

M. Philippe Mayor, directeur des ser-
vices sociaux, répond à M. Junier que
la ville collabore avec le service d'aides
familiales. A M. Salvisberg. il dit qu'en
réalité notre ville a six mois d'avance
sur la Chaux-de-Fonds pou r l'allocation
communale. Si nous n'avons pas d'allo-
cation d'hiver, c'est que Neuchâtel, du
fait de la nouvelle législation canto-
nale, reçoit 80,000 francs de moins de
l'Etat. Ce qui ne l'empêche pas de
maintenir  son effort .  En cas de circons-
tances exceptionnelles (longue période
de froid), augmentation du prix des
denrées, etc.), une allocation spéciale
peut être prévue.

L'assemblée prend acte du rapport.

Prolongement de la rue de Marval
Pour ces travaux, un crédit de 470,000

francs est demandé. Il est accordé par
35 voix sans opposition.

Changement de dénominations
Sans "discussion, l'assemblée adopte

les nouvelles dénominat ions  d'« école
des arts et métiers » et d' < école pro-
fessionneille commerciale » pour les
écoles complémentaires.

La sui te  de l'ordre du jour , compre-
nant deux motions sur le problème du
logement et des interpellations, est ren-
voyée à une séance supplémentaire qui
aura lieu l u n d i  13 décembre à 20 h 15.

Séance levée à 23 heures.
D. Ro.

La recrue n'a pas survécu
à ses blessures

j: France ||§
Grièvement brûlée

dans une caserne de Besançon

(c) Une jeune recrue de Bouverans, dans
le Haut-Doubs, Alain Parillot , qui faisait
son service militaire àBes ançon, avait
été grièvement brûlé il y a dix jours dans
le garage de la caserne Vauban où un
bac d'essence prit soudainement feu. L'ar-
mée avait organisé une course contre la
montre en transportant le malheureux mi-
litaire par avion spécial à Paris. On ap-
prend qu 'il n'a pas survécu à ses graves
brûlures.

Un cas
de myxomatose

en Argovie
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HEIDEN (ATS). — Six lapins ont été
frappés de myxomatose à Heiden , dans
le canton d'Argovie. Les cas de myxo-
matose à cette saison sont extrême-
ment  rares, cette épizootie étant nor-
malement transmise par les insectes.
Après le dépistage de ces cas, une
exposition d'ornithologie, prévue pour
les 11 et 12 décembre à Rehetobel, a
été annulée.

L'ENSEMBLE VOCAL DE LAUSANNE
A la Collégiale

La venue chez nous des chanteurs
et instrumentistes vaudois fit accourir
un nombreux public au concert du deu-
xième dimanche de l'Avent ; ce fut ,
comme on dit, la foule des grands jours.
Le pasteur J. Vivien souhaita la bien-
venue aux musiciens et les remercia de
leur présence parmi nous, et ce, pour la
première fois.

Le concert débuta par la cantate 78
de Jean-Sébastien Bach. L'acoustique de
la Collégiale parut déconcerter quelque
peu les chanteurs au début de cette
œuvre ; toutefois, le soprano-solo y
déploya de fort beaux accents et fit
apprécier sa force et son timbre mélo-
dieux ; parmi les instrumentistes ac-
compagnant la cantate, il faut mention-
ner le hautbois, dont la belle technique
et les sons par fa i t s  avaient un relief
surprenant. Le duo, pour soprano et
alto, avec l'accompagnement du celio ,
fu t  poétique et bri l lant  tout à la fois ,
les voix y étaient bien fondues et le
soutien des cordes y était moelleux.
L'air du ténor nous fi t  faire connais-
sance avec un chanteur à la voix un
peu métallique, et qu'accompagnait un
flûtiste au jeu aérien et sonore à la
fois ; les « bois » sont à leur avantage
dans la Collégiale, plus souvent que les
voix.

M. Ph. Huttenlocher , basse-baryton ,
étant l'un de nos concitoyens, nous le
nommons tout na ture l lement, et avons
trouvé sa voix plus ample , agréablement
timbrée, ses interprétations plus mar-
quées de musicalité , d'aisance aussi, et
ce, dans les deux airs pour basse, avec
les cordes et le hautbois.

Les trois motets à cappella , de Scar-
latti , furent chantés avec parfois de la
timidité, voire, ici et là , de l'hésitation
dans les entrées. C'est alors dans les
trois psaumes de Monteverdi , que l'in-
terprétat ion fut  la plus vivante, la plus
aisée, la p lus riche en nuances char-

mantes, surtout dans le 2me et le 3me
psaume. Les voix en soli y avaient un
charme prenant, et, soutenues par le
beau duo f lûte  et hautbois, qui montra
des qualités sonores remarquables, por-
tèrent très haut la beauté de ces pages.
Fél ic i tons  le chef , Michel Corboz, des
résul ta ts  ob tenus  par son f ruc tueux  tra-
vail.

M. J.-C.

Quatre ingénieurs
prévenus -

d'homicide
par imprudence

A la suite d'un
accident de chantier

ROVEREDO (UPI). — La semaine pro-
chaine s'ouvrira devant le tribunal cor-
rectionnel de Roveredo le procès intenté
à quatre ingénieurs accusés d'homicide
par imprudence à la suite d'un accident,
de chantier de barrage hydroélectrique
qui coûta la vie à cinq ouvriers. L'acci-
dent s'était produit le 4 septembre 1982,
dans le val Grono. Lors d'une tempête,
l'eau s'était introduite dans une galerie
du chantier, noyant cinq ouvriers italiens.
L'un des accusés était le directeur du
chantier, un deuxième le directeur de
l'entreprise de construction.

COMMUNIQUÉS

Vlailo Perlemuter
« Souhaitons que ce très grand inter -

prète, qui fut accueilli par des applaudis-
sements enthousiastes reste longtemps en-
core fidèle à Neuchâtel. »

Ainsi s'exprimait le chroniqueur musi-
cal de la « Feuilïe d'avis de Neuchâtel ;> ,
après le dernier concert du 26 mars 1964.
Ce légitime souhait est réalisé puisque
Vlado Peiiemuter nous revient jeudi 9 dé-
cembre, à la Salle des conférences, dans
un magnifique programme consacré à
Schumann, Chopin , Debussy et Ravel . Ce
dernier compositeur avec une œuvre à
quatre mains que l'artiste exécutera eu
collaboration avec Mlîe Monique Rosset ,
brillante pianiste de notre ville.

Observations météorologiques

Observatoire de Neucbâ.el. — 6 déc.
Température : moyenne : 6.6 ; min. :
5,5 ; max. : 7 .6. Baromètre : moyenne :
714.4. Eau tombée : 10, 1 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : fort à très fort , pointe de 100 km/h
jusqu 'à 12 h 15, ensuite modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert , pluie jus-
qu 'à 2 h 45.

Niveau du lac du dimanch 5 déc. 429,6'
Niveau du lac du 6 déc. à 7 to 00, 429 ,75

— Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : par ciel nua-
geux à très nuageux, des averses Inter-
mittentes de neige se manifesteront, spé-
cialement dans le Jura et au voisinage
des Alpes. Le matin , des eclaircles sont
à attendre sur le Plateau . La tempéra-
ture atteindra 3 à 5 degrés l'après-midi.
Les vents souffleront d'ouest , ils seront
forts en altitude, modérés en plaine.

La campagne neuchàteloise

a été lancée
à la Chaux-de-Fonds

(c) La campagne neuchàteloise « Pain
pour le prochain » s'est ouverte sa-
medi dernier à la Chaux-de-Fonds
par un grand forum . C'est là, la
seconde campagne « PPP » organisée
par les églises protestantes de Suisse.
Le forum ouvert à la salle commune
était présidé par M. F. Klopfcnstein,
de la « Vie protestante » .

Le président du Conseil synodal,
M. Charles Bauer , également prési-
dent  de < PPP » suisse ; le maire de
la Chaux-de-Fondis, M. André Sandoz;
M. Jacques Rossel, président de la
mission de Bàle, M. Jacques Béguin
et le journaliste Jean Buhler don-
nèren t tour à tour leur avis sur le
problème de notre responsabilité vis-
à-vis du tiens monde. Le débat a
été in t rodui t  par le président neu-
châtelois de < PPP », le pasteur Char-
pllloz, de la Chaux-de-Milieu.

« Pain pour te prochain » t
Monsieur  et Madame Jacques Leh-

mann-Maggi  et leurs e n f a nt s , Jacque-
line , Françoise et Monique , à Peseux ;

Monsieur  et Madame Maurice Maggi-
Bourquin  et leur fil le Chr is t iane, à
Couvet ;

Monsieur  et Madame Ernest Kummei-
Berthoud, à Serrières,

ainsi que les familles Maggi , Blan-
chi , Berthoud , Bossi, Lupi , Proserpi ,
Ceppi, Mondcl l i , Camponovo, leurs en-
fants et petits-enfants, toute les fa-
mi l les  parentes, alliées et amies,

onl  le pénible devoir  d'annoncer  le
décès de

Monsieur Frédéric MAGGI
leur cher et regretté f rère , beau-frère,
oncle , epusin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , après une longue ma-
ladie, le 5 décembre 1965, dans sa 58nid
année , muni des sacrements de l'Eglise.

Couvet, le 5 décembre 1965.
Toi qui as connu les difficultés

de la vie, jouis en paix du repos
éternel.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu à Couvet , mercredi 8 décembre,
à 13 h 30.

Culte de famil le  au domicile, à 13
heures.

Domicile mor tua i re, rue de l'Hôpi-
tal 11.

Messe pour le défunt , mercredi 8 dé-
cembre, à 7 h 15.

R. I.P.
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Ce même Jour , sur le soir , Jésus

leur dit : «Passons à l'autre bord».
Marc 4 : 35.

Madame Samuel Portncr-Hunkeler ;
Madame et Monsieur Armand  Tissot

et leur f i l le  Josseline, à Genève ;
Monsieur  et Madame Jacques Portner

et leurs enfants  Jean-Jacques, André et
Francine, à la Cliaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Gr i l lon
et leurs filles Chr is t ine  et Chantai , à
Areuse ;

Mademoiselle Emma Portner , à
Grandchamp ;

Madame A n n a  Bonjour et sa f i l l e , à
Peseux et à Berne ;

Madame Madeleine Lecoultre , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur  Paul Bonjour,
leurs en fan t s  et pet i ts-enfants, à
Grandchamp et à Adliswil ;

les e n f a n t s  et pet i t s -enfants  de feu
Ernest  Boss ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Albert  Portner ;

les enfants et petits-enfants de feu
William Halter,

les fami l l e s  Hunkeler, Eliens, Trouil-
loud, parentes et amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Samuel PORTNER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, parrain , oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a rap-
pelé subitement à Lui , dans sa 72me
année.

Areuse, le 6 décembre 1965.
(Route de Grandchamp)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 8 décembre 1965.

Culte au temple de Boudry, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire  : Grandchamp-
Arêuse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Pierre Stradella ;
Monsieur  et Madame Albert  Landry,

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

baud et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Gilbert  Frund

et leurs enfan t s  ;
Monsieur  et Madame Aldo Piazzoli

et leurs e n f a n t s , à Minusio ;
Monsieur et Madame Pierre Uhler et

leurs en fan t s , à Auvernier,
et toute la fami l le ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Pierre STRADELLA
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et pa-
rent ,  que Dieu a rappelé à Lui paisi-
b lement ,  dans sa 89me année , mun i  des
sacrements de l'Eglise.

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

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

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

Le comité de la société Pro Ticino,
section de Neuchâtel, a le regret de
fa i r e  part à ses membres du décès de

Monsieur Federico MAGGÏ
membre de la société.——— imj mmmwÊËmamBmrmmvtwesmwmMtif mn

Repose en paix.

Madame et Monsieur  Alber t  Bach-
mann-Koquier  ;

Monsieur Henri  Courvoisier  ;
Monsieur et Madame Marcel Cour-

vois ier  et famil le  ;
Monsieur et Madame Georges Cour-

voisier et famil le  ;
Monsieur et Madame René Courvoi-

sier ;
Madame veuve Mulhemann et famille ;
Monsieur et Madame Fr i tz  Miilhe-

mann  ;
Monsieur Louis Roquier  ;
Madame et Monsieur Georges Hirt-

Roquier ;
Madame veuve Henri  Roquier  et

famil le  ;
Monsieur et Madame .Alexis Roquier

et famij le ;
Monsieur et Madame Roger Farine-

Boquier ;
ainsi que les fami l les  parentes, alliées

et amies.
on t  la douleur  de faire part du décès

de
Madame

Marguerite ROQUIER
née COURVOISIER

leur chère m a m a n,  bel le-maman, sœur,
belle-sœur, tante  et parente, enlevée à
leur tendre a f fec t ion  dans  sa 60me
année après une  longue et pénible ma-
lad i e  supportée avec courage.
¦ Auvern i e r , le 5 décembre 1965.

Tes souffrances sont terminées.
Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

L' incinération aura lieu le mercredi
8 décembre.

Culte  au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Maurice Steiner-
Apothéloz , à Colombier ;

Monsieur et Madame André Hoffer-
Steiner et leur petite Arianne, à Prilly ;

Madame veuve Jacques Fassio-Martin,
ses en fants et petits-enfants, à Co-
lombier, Cortaillod et Boudry ;

Madame veuve Edouard Hi'ibscher-
Martin , ses enfan t s  et petits-enfants,
à Neuchâtel et la Coudre ;
. Mons ieur  et Madame Jules Vey, à
Lausanne,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Angèle APOTHÉLOZ-MARTÏN
leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , subi-
t e m e n t ,  le 4 décembre 1965, dans sa
88mc année.

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

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

L'incinération a eu lieu lundi 6 dé-
cembre 1965, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Madame Charles S tau ffe r  - Ivropt , a
Colombier ;

Madame et Monsieur Hans Freudiger-
Stauffer  et leurs enfants, à Brougg ;

Madame Hedwige Stauffer-Stâbler, à
Coire ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Brunner-Stauffer et leurs en fan t s , à
Bevaix  ;

Madame el Monsieur Willy Brunner-
Stauffer, à Bevaix ;

Mons ieu r  et Madame Jean S tau f fe r -
Colomb, à Bevaix ;

Mademoiselle Françoise S tauf fe r , à
Bàle ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle , parent  et ami , survenu à
l'âge de 59 ans,

Monsieur Charles STAUFFER
Colombier, le 6 décembre 1965.

(Rue Basse 21)

Repose en paix.

L'ensevelissement aura  lieu mercredi
8 décembre, à 13 heures. Culte pour la
f a m i l l e  à 12 h 30.

Jean 21 : 17

Les enfan t s, petits-enfants, arrière-
peti te-fi l lc, les familles parentes et
alliées,

font  part du décès de

Madame Edgar BOVET
née Hélène SPERLÉ

survenu au jourd 'hu i , dans  sa 80mc
année .

Neuchâtel, le 6 décembre 1965.
(104 , faubourg de l'Hôpital)

L ' i nc iné ra t i on , sans suite , aura lieu
le mercredi 8 décembre 1965.

Culte au crématoire à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de Heurs.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
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Nous vous in fo rmons  du décès de
Madame

Georgette MICHELETTI
épouse de notre cher collègue Joseph ,
et vous prions d'assister à l'enseve-
l i s sement , qui  aura  l ieu , selon l'av is
de la f a m i l l e , à 13 heures, à Peseux.

L'auto-moto club « La Côte neuchà-
teloise » a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Georgette Micheletti-Walker
épouse de M. Joseph Miche le t t i , membre
honorai re  de la société.
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Monsieur Joseph Micheletti à Peseux,
sa famil le, ses e n f a n ts  et pe t i t s - en fan t s ;

les enfants, pe t i t s -enfan ts  de feu
Cécile et Constant Walker ,

font  part du décès de
Madame

•Georgette Micheletti-Walker
leur chère épouse, belle-mère, sœur,
tante et grand-tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 62me année, après
de longues souffrances vai l lamment
supportées.

Peseux , le 5 décembre 1965.

Je sais en qui j'ai cru.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L'ensevel issement, sans suite, a u r a

l ieu à Peseux , mard i  7 décembre à
13 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profon d regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Pierre STRADELLA
membre honoraire .

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Le Service d'aide famil iale du Val-
de-Ruz a le pén ib le  devoir  de fa i re
pa r t  du décès de

Madame Pierre GAFNER
sa f idèle  collaboratrice de laquelle il
gardera  un souveni r  reconnaissant'.

Caves du Donjon
Ecluse 21 - 23

NEUCHATEL
Pendant le mois de décembre
ouvert tous les samedis

jusqu'à 18 heures

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
. Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Serrières, salle de gymnastique
Samedi 4 décembre, dès 20 heures,

SUPEU I ÛÎ O
DE L K «M

Voir annonce à l'Intérieur

Les Geneveys-sur-Coffrane
grande salle annexe, hôtel.

Soirée Société accordéonistes
DANSE - Orchestre « MENDLEY'S »

(4 musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée.

^>DÂHSE
gr B A R

Consultation Juridique
Aujourd'hui de 17 à 19 heures.

Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17.
Centre de liaison des sociétés féminines.

SERVICE OVULATION
Dernières nouveautés en appareils

et lunettes acoustiques
Saint-Biaise Sous-les-Vignes 6

Tél. (038) 3 1176
Fournisseur de l'assurance-invalidité

HôBel du Vaîsseesu
Peiit-£®Ei«8iilod
OUVERT

dès le mercredi S décembre
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Monsieur et Madame
Serge ROLLAIN - LE TELLIER , ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Cécile - Marie - Gisèle
le 16 décembre 1965

Maternité Parcs 64
Neuchâtel Neuchâtel

COUVET

L'assiette fiscale
des personnes morales se rétrécit
(sp) Telles qu'elles ont été établies par
le Conseil communal, les ressources pro-
venant des impôts sont basées en ce qui
concerne les personnes physiques sur une
fortune de 14 millions de francs et sur
13 millions de francs de ressources, ces
dernières devant produire un impôt de
55 ,000 fr. supérieur aux prévisions de
cette année.

Si les revenus des personnes morales
(3 millions de francs de bénéfice) ne
subissent pas de fluctuations (impôt de
280 ,000 fr.) on note en revanche que le
capital de 45 millions de francs pro-
duira une recette de 90,000 fr. au lieu
de 120 ,000 francs. En 1964, ces recettes
avaient atteint 151,000 fr. en nombre
rond. Si la situation financière de la
commune devait s'aggraver , il serait pos-
sible de modifier le taux appliqué actuel-
lement (80 % de l'Etat) pour ce qui est
des impositions des personnes morales.

Val-de-Travers



( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Le Grand conseil neuchâtelois a tenu

hier matin la dernière séance de sa ses-
sion ordinaire d'au tomne, sous la prési-
dence de M. Aimé Jaquet.

Avant d'aborder son ordre du jour , l'as-
semblée prend connaissance de la réso-
lution votée récemment par l'Association
neuchàteloise pour la navigation du Rhô-
ne au Rhin.

Protection civile
On en vient aux deux projets de lois

d'introduction des lois fédérales sur la
protection civile et sur les constructions
de protection civile.

M. F. Martin (rad) apporte l'accord
de son groupe. Les dispositions prévues,
dit-il, ne sont que l'application de la loi
fédérale. La protection civile, l'expérience
de la dernière guerre l'a prouvé, ne doit
pas être négligée. Mais l'application de
la loi fédérale pose de nombreuses ques-
tions administratives et financières. Le
partage des frais entre l'Etat et les com-
munes, notamment, n'est pas clair. Pour
ces raisons, M. Martin propose le renvoi
des projets à une commission.

M. H. Nydegger (lib) déclare au nom
de son groupe que la protection civile a
un grand rôle à jouer, particulièrement
en cas de catastrophes naturelles. Tou-
tefois il faut constater que les dispositions
proposées méritent quelques éclaircisse-
ments. Les libéraux proposent également
le renvoi à une commission, qui pourra
inviter à ses travaux le chef cantonal
de la protection civile.

Le Dr J.-P. Dubois (p.o.p.) relève que
l'application de la loi fédérale sur les
constructions coûtera 15 milliards de fr.
Or, selon les constatations que l'orateur a
pu faire, les abris déjà construits ne sont
pas efficaces ; Ils l'auraient été lors de
la dernière guerre. Le groupe popiste se
prononce pour le renvoi à une commis-
sion.

M. A. Sandoz (soc) arrive aux mêmes
conclusions que les autres groupes. Il con-
vient de voter l'entrée en matière, puis
de renvoyer ces projets de lois à une
commission. Celle-ci devrait examiner de
façon approfondie certaines questions. U
s'agirait de voir si les projets échappent
ou non au référendum financier obliga-
toire. L faudrait également chercher à
limiter les frais et à ne pas mobiliser
trop de personnes.

M. J. Béguin (p.p.n.) souligne que le
renvoi à une commission est nécessaire,
étant donné que le rapport n 'entre pas
dans tous les détails.

Mme M. Popesco-Borel (lib) constate
que la loi ne prévoit que le volontariat
pour les femmes. Elle demande à la fu-
ture commission de prévoir des cours pour
les femmes qui le désirent . Quant à M.
J. Gabus (rad) il relève que la protec-
tion des biens culturels doit également
être étudiée par la commission.

M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat ,
donne l'opinion du gouvernement, qui
constate comme les orateurs que la pro-
tection civile ne soulève pas un enthou-
siasme débordant dans le peuple suisse.
Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas au ren-
voi à- une-.commission^ ce^qui ..permettra
de compléter l'Information des députés.
Il est clair que l'information est impor-
tante, et cela principalement au sein de
la population.

M. CI. Dubois (lib) à propos des abris,
relève que les communes supportent des
charges dont elle ne voient pas la né-
cessité, quand il s'agit par exemple de
maisons de week-end.

M. F. Blaser (p.o.p.) s'étonne que le
Conseil d'Etat , malgré l'importance des
dépenses nouvelles, ne prévoie pas le ré-
férendum financier obligatoire. M.
Schlaeppy répond que le canton se borne
à appliquer la loi fédérale. U en a l'obli-
gation même si une consultation popu-
laire était négative.

M. Gaston Clottu, président du Conseil
d'Etat, répond que la commission devra
examiner cette question juridique, qui se
pose également pour les frais de la route
nationale No 5 qui ne sont pas compris
dans le crédit qui va être demandé.

M. M. Favre (rad) fait remarquer à
M. Blaser que le peuple ne peut se pro-
noncer sur des dépenses dont il n'est pas
maître.

Les projets sont renvoyés à une com-
mission de 15 membres.

La cinquième étape de
restauration et de correction

des routes cantonales
Comme nous l'avons annoncé, le Con-

seil d'Etat demande au Grand conseil un
crédit de 47 millions de francs pour la
cinquième étape de restauration et de
correction des routes cantonales. Dans
ce crédit ne sont pas comprises les dé-
penses cantonales pour la construction de
la route nationale No 5, domaine qui re-
lève de la Confédération .

M. Y. Richter (rad) ouvre le débat
en apportant l'accord de son groupe au
projet de décret , qui forme un tout équi-
libré , et qui ne nécessite pas, de l'avis
des radicaux, le renvoi à une commis-
sion.

Le programme proposé, dont la réali-
sation s'étendra sur une période de dix
ans, répond aux impératifs de notre
temps : il met l'accent essentiel sur les
principales transversales de notre can-
ton, sans pour autant omettre certains
travaux urgents sur les routes secondai-
res. On constate d'autre part que pour
les voies principales le Conseil d'Etat a
retenu le principe des routes à quatre
pistes.

M. J.-Ph. Vuilleumier (lib ) relève
qu 'en période de surchauffe, il est bon
de distinguer ce qui est nécessaire et ce
qui est désirable . Faut-il continuer à res-
taurer ce qui est ou doit-on prévoir des
voies nouvelles ? Il paraît aux libéraux
que ces questions doivent être largement
débattues. Les principales voies de com-
munication du canton devraient être clas-
sées aujourd'hui comme suit : la route
nationale No 5 dont l'importance n 'est
contestée par personne ; la liaison Neu-
châtel - la Chaux-de-Fonds dont l'amé-
nagement sera pratiquement terminé
après les travaux de Valangin ; enfin
l'artère Neuchâte l - les Verrières , petit
tronçon de la liaison Paris - Berne, qu 'il
faut d'autant moins négliger que les
cantons voisins de Berne et Vaud font
de réels efforts pour améliorer leurs voies
de communication avec la France . Il nous
parait indispensable qu 'un canton-fron-
tière se préoccupe des répercussions que
peuven t avoir les échanges internationaux.
Nous avons manqué le coche en matière
ferroviaire . Cette erreur ne doit pas se
répéter pour les routes.

Le groupe libéral , s'agissant de l'aspect
financier de la Sme étape, se demande si
les dépenses pour la RN 5 doivent échap-
per à la procédure utilisée habituellement
chez nous en matière de crédits. Les li-
béraux estiment nécessaire dès lors le
renvoi à une commission.

M. P. Aubert (soc) félicite le chef du

département des travaux publics de ré-
pondre aux vœux des usagers de la route .
Vu l'ampleur de la dépense, il faut sui-
vre la procédure ordinaire, de sorte que
le groupe socialiste propose lui aussi le
renvoi à une commission.

M. J. Béguin (p.p.n.) salue au nom de
son groupe le nouveau programme rou-
tier. Il remarque cependant que la liai-
son la Chaux-de-Fonds - le Locle ne
sera pas améliorée sur tout son parcours,
ce qui est regrettable. Il faudra se sou-
cier sur ce tronçon des activités agricoles.
M. R. Blant (p.o.p.) expose la position
de son groupe sur le programme proposé ,
sur la répartition des travaux entre le
Haut et le Bas, sur la protection des
piétons, sur le raccordement de Valangin.
Le groupe est favorable au renvoi à une
commission.

M. Cl. Simon-Vermot (p.p.n.) estime
que le crédit est distribué « comme le
brouillard en automne » c'est-à-dire très
épais dans le Bas et se dissipant dans le
Haut . L'ora teur s'étonne que rien ne soit
prévu sur le réseau du nord-ouest du can-
ton, Des travaux seront-ils prévus par le
budget ordinaire ?

M. M. Favre (rad) reprend et défend
— avec carte géographique et croquis à
l'appui — l'idée d'ouvrir des tunnels pour
améliorer les communications dans le can-
ton. H a été question, dit-il, d'un tunnel
entre le Val-de-Travers et la Béroche.
Une telle solution serait également inté-
ressante entre la Chaux-de-Fonds et Fon-
tainemelon et entre Savagnier et Cres-
sier. Actuellement le réseau cantonal est
centré sur Neuchâtel. Avec les tunnels, il
y aurait des Maisons directes avec le Pla-
teau suisse. Les autoroutes vont suppri-
mer les distances, mais les localités du
Haut-Jura resteront toujours isolées. Il
semble donc que des tunnels résoudraient
le problème. M. Favre n'ignore pas que
l'on peut faire des objections à sa thèse.
Il y a le coût des tunnels (300 millions) ,
mais notre canton a déj à dépensé 150
millions pour ses routes. Les frais d'entre-
tien sont très élevés, mais il permettent
à l'activité générale de faire des éco-
nomies.

M. P.-E. Martenet (lib) intervient à
titre personnel contre le renvoi à une
commission, qui pourrait modifier le pro-
gramme par un fractionnement irration-
nel. D'autre part, il demande par pos-
tulat une revision fondamentale de la
loi sur l'expropriation pour cause d'uti-
lité publique, laquelle institue une pro-
cédure qui n'est plus adaptée aux besoins
actuels, notamment lors de la construc-
tion de' routes. De tels problèmes ne peu-
vent être résolus par une commission

M. Cl. Weber (rad) regrette que le pro-
gramme de la Sme étap e ne mentionne
pas la construction du passage sous-voies
de la gare de Corcelles- Peseux. Le pas-
sage à niveau actuel est une entrave à
la circulation. L'interdiction de construire
dans la zone réservée embarrasse les au-
torités communales, qui , par ailleurs, vou-
draient faire passer par cet endroit leurs
canaux d'épuration 'des eaux. Ne pour-
rait-on pas coordonner les travaux ?(

M. B. Grisoni (rad) demande si l'on
pourra remédier aux éboulements qui se
produisent sur la route des gorges du
Seyon.

M. H. Eisenring (soc) regrette que le
projet -du Crêt-du-Locle se limite au pas-
sage sous-voies, alors que toute la route
entre le Locle et la Chaux-de-Fonds mé-
rite une modernisation.

M. A. Cuche (lib) rompt une lance
en faveur de la route le Pâquier - les
Bugnenets et de la route la Borcarderie -
Dombresson. M. J.-L. Perret (lib) attire
l'attention sur le passage de Corcelles,
dont l'amélioration ne figure pas dans le
programme. M. J.-CI. Jaggi (p.p.n.) votera
le projet sans renvoi à une commission,
car ce dernier répond pleinement aux
exigences de la sécurité. Autre problème
que celui soulevé par M. Favre et qui
porte sur la structure même du réseau
cantonal.

M. Y. Richter (rad) craint que le ren -
voi à une commission ne démantèle le
projet. Il remarque que les suggestions re-
latives à d'autres routes peuvent être
faites lors de l'examen des comptes. M.
J.-P. Gendre (soc) voudrait des rensei-
gnements sur ce qui est prévu pour la
Clusette.

M. Fr. Jeanneret (lib) est pour le ren-
voi à une commission. Celle-ci pourra
mieux entrer dans les détails, mais les
commissaires libéraux sont bien décidés
à ne pas modifier le programme présenté
par le Conseil d'Etat. M. P.-E. Martenet
(lib) pense que la question du renvoi
ne se serait pas posée si la commission
consultative des routes était plus souvent
convoquée.

M. Jean-Louis Barrelet, chef suppléant
du département des travaux publics, qui
remplace M. Carlos Grosjean , malade ,
s'exprime au nom du gouvernement et
répond aux observations faites dans le
débat. Il accepte le postulat de M. Mar-
tenet. Concernant le renvoi à une com-
mission , il déclare que le Conseil d'Etat
ne s'y oppose pas , étant bien entendu
que le gouvernement sera très ferme pour
maintenir intactes toutes ses propositions.

L'assemblée vote par 59 voix contre 31,
le renvoi du projet à une commission.

Améliorations foncières
Comme on le sait , le Conseil d'Etal

demande un crédit de 8,6 millions de
francs pour l'exécution d'importants tra-
vaux d'améliorations foncières et d'adduc-
tion d'eau.

M. F. Blaser (p.o.p.) ouvre les feux en
discutant le programme des travaux en-
visagés, notamment le projet d'adduction
d'eau des Verrières - les Bayards.

M. J. Ruffieux (rad) souligne l'intérêt
que présente chaque projet retenu. Se
souvenant des réserves manifestées par la
gauche, lors de l'examen du budget , à
l'égard des améliorations foncières et de
l'agriculture en général , l'orateur montre
les conditions dans lesquelles doit tra-
vailler l'agriculture neuchàteloise. Le
groupe radical votera le crédit demandé
sans demander le renvoi à une commis-
sion.

Le groupe libéral , déclare M. A. TJdiiet ,
considère que les progrès présentés sont
particulièrement aptes à rationaliser le
travail de nos agriculteurs. C'est pour-
quoi il votera le crédit.

M. Cl. Simon-Vermot (p.p.n.) demande
à quoi en est le projet d'adduction d'eau
au Cerneux-Péquignot , qui ne fi gure pas-
dans le nouveau programme de travaux.

M. H. Verdon (soc) dit que les socia-
listes jugent que les remaniements par-
cellaires sont un des meilleurs moyens
de moderniser notre agriculture. Mais ils
pensent que ces remaniements ne doivent
pas être entrepris n 'importe où, en l'oc-
currence en montagne. Le groupe socia-
liste propose que le projet soit renvoyé
à une commission avant d'être soumis au
peuple.

M. J.-Cl. Jaggi (p.p.n. ) approuve le
projet au nom de son groupe.

M. R. Houriet (lib) attire l'attention du
Conseil d'Etat sur le problème des adduc-
tions d'eau. Le programme retient deux
projets d'adduction. L'orateur pense que
ces derniers ne peuvent être financés par
le fonds des améliorations foncières. M,
J.Henrioud (rad) appuie le programme.
M. J. Ruffieux (rad) défend le projet
d'améliorations foncières des Bayards, no-
tant son utilité pour de nombreux cul-
tivateurs. M. J. Béguin (p.p.n.) parle des
conditions de l'agriculture de montagne,
qui est largement représentée dans notre
canton. M. J. Meyrat (soc) est opposé à
tout pompage d'eau dans les rivières. Il
faudrait recourir uniquement au lac et
respecter les rivières (l'Areuse est la der-
nière rivière qui contienne des poissins
nobles) .

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dépar-
tement de l'agriculture , relève que les pro-
jets présentés sont les plus urgents à réa-
liser. Les remaniements parcellaires sont
liés à l'aménagement du territoire , comme
l'est le ravitaillement en eau. Concernant
le Cerneux-Péquignot , le sondage fait dans
la vallée de la Brévine ne permet pas en-
core d'établir un plan d'adduction . Un
délai est encore nécessaire. Répondant à
une question, M. Barrelet insiste sur ie
fait que le propriétaire qui vend un ter-
rain qui a été remanié, doit rembourser
la subvention reçue. L'Etat ne s'occupe
des adductions d'eau que pour les ré-
gions rurales , afin de « déclencher » la
subvention fédérale. Une localité non ru-
rale ne pourrait recevoir une telle aide.

Le renvoi à une commission est repous-
sé par 51 voix contre 45.

Le projet est adopté finalement par
72 voix contre 3. Le corps électoral devra
se prononcer.

Formation professionnelle
L'assemblée discute ensuite le projet

de création à la Chaux-de-Fonds d'un
centre de préapprentissage pour mécani-
ciens en automobile.

M. E. Schulze (soc) apporte l'adhésion
de son groupe, qui souhaite que le Con -
seil d'Etat étende ce préapprentissage à
d'autres professions. M. R. Moser (rad)
annonce l'appui de son groupe. MM. M.
Vuilleumier (p.o.p.) et P. Porret (p.p.n.)
font de même pour leur groupe , respectif.
M. M. de Coulon (lib) souligne combien
les connaissances du mécanicien en au-

tomobile doivent être étendues aujour-
d'hui et montre l' utilité que présente le
projet.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l'industrie, déclare que le prin-
temps prochain le gouvernement présen-
tera un projet de loi sur la formation pro-
fessionnelle, qui innovera dans le domai-
ne d'un complément d'apprentissage, com-
me le prévoit le projet en discussion .

Le projet comportant un crédit de
60 ,500 fr., est voté par 82 voix sans
opposition.

Loi sur le cinéma
M .R. Hamel (rad) rapporte sur le

travail de la commission chargée de l'exa-
men du projet de loi sur le cinéma.' Cette
commission a déjà tenu quatre séances.
Elle s'est notamment occupée de distin-
guer entre cinéma culturel et cinéma
professionnel , entendant des représentants
de ces deux secteurs la commission a ad-
mis définitivement la suppression de la
censure préventive pour les personnes ma-
jeures.
Protection des crêtes du Jura
M. F. Ma.ri.in (rad) rapporte sur l'état

des travaux de la commission chargée
de l'examen du projet de décret concer-
nant l'initiative populaire pour la pro-
tection des crêtes du Jura neuchâtelois
et le contreprojet du Conseil d'Etat. La
commission a apporté quelques modifi-
cations au texte. Elle tentera de tenir
compte des vœux des communes intéres-
sées au sujet du zonage. Elle accélérera
ses travaux afin que le Grand conseil
puisse se prononcer dans le délai légal ,
soit en mars prochain.

On est arrivé au terme de l'ordre du
jour. Le président Jaquet souhaite aux
députés d'excellentes fêtes de fin d'an-
née et lève la séance à 13 heures.

D. Bo.
P.S. M. Jean-Louis Barrelet n'a pas

prononcé , il y a quinze jours , une
condamnation totale contre, les joui --
naux, comme notre compte rendu a
pu le fa i re  penser.  Il a dit , selon le
magnétop hone et le procès-verbal : « /7
ne f a u t  pas TOUT croire ce qu 'écrivent
les journaux ». Nous sommes heureux
de. le savoir au moment où la presse
neueluileloise va vraisem blabf em t 'nt
être sollicitée par le chef  du dé par-
tement de l' agriculture de dé f endre
devant le peup le le crédit de S ,6 mil-
lions pour les améliorations foncières .

fuis d'or si de montres
incendies, et le reste
6J P'tinOf) "> v ' "fnr 'Min Kji'to Hi'- 'rr. '>*i/r: i

Où en Sont les enquêteurs
à la Chaux-de-Fonds ?

De notre correspondant :
On ne nous accusera pas de trahir un

secret d'état en disant que les informa-
tions destinées à renseigner le public
neuchâtelois ne pleuvent pas de la paît
de la justice d'instruction pas plus que
de la sûreté cantonale. Un gros vol, un
incendie à la fois grave et mystérieux,
d'impressionnantes nouvelles concernant
d'éventuelles malversations financières don-
nent lieu à un communiqué laconique,
situant l'événement sans aucune autre in-
dication et sans jamais qu'un nouveau
communiqué apporte les renseignements
que l'on avait refusés à la presse pour
ne gêner les enquêteurs, nuire à l'im-
partialité de la justice, etc.

II serait par exemple extrêmement in-
téressant de faire un jour le bilan des
relativement nombreux vols de bijoux ,
montres et autres objets précieux durant
les cinq dernières années, et de savoir
jusqu 'où les enquêtes ont été conduites,
si elles n'ont donné aucun résultat ou au
contraire ont abouti , quels ont été les
montants exacts des vols, où les objets
sont passés, dans la mesure que l'on sait.

En ce qui concerne les incendies — le
fait est relevé par tous les journaux ,
pusqu 'à la rue Daniel-Jean-Richaril S,
lundi , l'on aurait aussi retrouvé un pe-
tit tas de papiers roussis qui pouvait
fort bien être le foyer qui a donné nais-
sance au sinistre — l'on se montre de
plus en plus étonné, dans le public . Mê-
me si l'on n'a pas retrouvé l'incendiaire,
ni à la Boule-d'Or , ni lors des nom-
breux incendies du Locle, il serait bon
de savoir si oui ou non , on conclut ou
si l'on suppute la malveillance , et pour-
quoi. Car à la Boule-d'Or par exemple,

l'on peut s'estimer heureux qu 'il n 'y ait
pas plus de blessures graves, voire de
victimes.

On met bien en garde le public : fer-
mez vos combles, vérifiez vos caves,
vos bûchers , chambres hautes, mais pour-
quoi ? S'il y a des faits troublants, ne
vaudrait-il pas mieux les dire ? S'il n'y
en a pas et qu 'il s'agit décidément d'ac-
cidents fortuits, alors il faut rassurer
l'opinion ? En l'occurrence, cela touche à
la sécurité de tous, et le public a donc
le droit d'être informé.

J.-M. N

Habitudes : après avoir importuné une jeune
fille, le cuisinier « essayait » la voiture
de son patron !

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU VAL-DE-TRÂVERS

D'un de nos correspondants :

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience lundi à Môtiers
sous la présidence de M. Philippe Favar-
ger. M. Gaston Sancey, substitut , fonc-
tionnait comme greffier .

Cuisinier clans un restaurant près de
Travers , E. M. déjà condamné pour avoir
importuné de nuit une jeune fille, s'en
est pris, histoire sans doute de changer
de sujet , à l'auto de son patron . « Je vou-
lais l'essayer une fois... » dit-il. Il le fit
dans la nuit du 31 octobre au ler novem-
bre. Il pénétra dans le garage dont la
porte n 'était pas verouillée mais seule-
ment abaissée , et n 'eut pas à chercher
les clefs de contact , laissées imprudem-
ment sm- le tableau de bord, comme
d'habitude .

Le lendemain matin, le propriétaire
s'aperçut que la machine avait été uti-
lisée. Il releva sur le capot , des emprein-
tes, lesquelles avaient été effacées avec
un tablier au moment de l'arrivée de la
police de sûreté. Les soupçons se por-
tèrent d'emblée sur E. M. Celui-ci fit
des aveux. Son patron , un arrangement
étant intervenu , retira sa plainte.

Pour vol d'usage, circulation sans per-
mis et sans être couvert par une assu-
rance en responsabilité civile , E. M. a été
condamné à trois jou rs d'emprisonne-
ment, 100 fr . d'amende et 25 fr. 50
de frais. Le sursis lui a été accordé et le
délai d'épreuve fixé à deux ans.

ANNONCE TROP ALLÉCHANTE
TJn garagiste des Verrières, E. C. a

fait paraître une annonce offrant  à tou t
acheteur « sans reprise », en plus de la
remise habituelle, les assurances obliga-
toires payées jusqu 'au 31 décembre 1966
et jusqu'à la même date 50 litres d'es-
sence par mois. En outre aux propriétai-
res de voitures de toutes marques, 11 pro-
posait une reprise exceptionnelle , soit la
valeur effective du véhicule, plus l'équiva-
lent d'une année d'assurance obligatoire
et 50 litres d'essence par mois durant un
an.

E. C. arguait du fait que des annonces
de même nature avaient paru clans d'au-
tres cantons et qu 'il se croyait autorisé à
faire la même chose sans qu'il ait obte-
nu un permis de l'autorité cantonale com-
pétente , laquelle n'a d'ailleurs ,pas été
sollicitée . Les faits étant admis, aucune
circonstance atténuante ne pouvant être
prise en considération , le tribunal a in-
fli gé à E. C. l'amende proposée par le
ministère public , soit 200 fr . et 25 fr. de
frais. L'amende sera radiée au casier ju-
diciaire dans un an, sauf condamnation
ultérieure .

Une affaire d'infraction à la L.C.R.
a été renvoyée pour la quatrième fois, le
prévenu étant malade. Dans un conflit
qui opposait un ouvrier de Fleurier à deux
restaurateurs de la place, le cas a été

laissé en suspens soit pour permettre aux
parties de trouver un terrain de concilia-
tion soit pour administrer des preuves.

A propos d'un délit de chasse ou trois
prévenus étaient cités , le juge a décidé le
renvoi de façon à permettre à l'inspec-
teur cantonal de soutenir l'accusation.
Enfin , un ingénieur, R.S., était accusé de
faux témoignage à la suite d'une déposi-
tion faite dans une procédure en divor-
ce entre deux conjoints de Saint-Sulpice.
Le jugement sera rendu ultérieurement .A Cortaillod

Samedi soir , .T.-P. N., qui était pris
de boisson , a fait  du scandale dans un
établissement public de Cortaillod.
Après avoir brisé de la vaisselle et une
table , il s'en est pris à un consom-
mateur qui tentait de le calmer. Au
cours de la bagarre , ce dernier , qui
avait  le pied dans le plâtre, a subi
une nouvelle fracture.

Enfin calmé, J.-P. N. a été conduit
à son domicile puis à l'hôpital pour
y être pansé. Il s'était blessé et sai-
gnait abondamment.

Vï Bî méchant :
un consommateur Massé

Oléoduc : travaux suspendus

(c) En raison du temps épouvantable
de ces deux dernières semaines, toute
activité a cessé le long du tracé de
l'oléoduc. Seul une équipe de maçons
occupés à la construction de la cham-
bre de réduction de section a pu pour-
suivre son travail.

ENGES

( c )  Depuis  dimanche soir , à la
suite de p luies torrentielles, les ri-
vières ont subi une très forte crue.
Lundi  m a t i n , le débi t  de l'Areuse
éta i t  de l l l )  mètres cubes à la se-
conde à l'entrée des gorges de l'Areu-
se. Des champs  é ta ien t  par t ie l lement
sous l'eau entre Flcurier-Môtiers-
Boveressc et Couvet .

Forte crue de SrAreuse
et de ses affluents

...et le Seyon fait le gros dos !

Le spectacle vaut le. déplacement : à quelques centaines de mètres du centre de la. ville,
une rivière ordinairement modeste joue au Niagara. Ses eaux brunâtres bouillonnent
à . grand fracas avant ,de contrer les hautes vagues bleues du ,lac. Un , conseil, ,a,.ux, J amq,-
teurs : qu 'ils se munissent d'un imperméable ! Dimanche et lundi, la rue de l'Evole
ressemblait fort à une salle de douche à proximité du Seyon, mais, comme déjà dit,

le spectacle méritait bien une « rincée ».

(Avipress - J.-P. Baillod.)

(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
La canalisation souterraine — pourtant de fort calibre — recueillant les eaux

d'une partie du village, celles du Roc et du Vignoble entre Cornaux et le « Mortruz »
de Cressier, n'arrive plus à évacuer les eaux de pluie tombées en abondance. Aussi
une partie de la plaine située entre les voies CFF et la raffinerie Shell est-elle
transformée en un nouveau lac, celui des Marai<=-aux- Chevaux.

TJn imposant vol de mouettes a élu domicile sur cette nappe : les souris noyées
et les vers de terre revenus en surfaces, remplaçant perchettes et vengerons...

L'Entre-deux-Lacs en devient un !

Le jeune voleur
a éfé ramené en Suisse

ef écroué
à Sa Ohaux-de-Fonds

EXTRADÉ PAR LES AUTORITÉS
BELGES

En juin dernier, un apprenti appa-
reilleur , F. M., 19 ans, avait dérobé une
somme de 1280 fr. dans un apparte-
ment où il était occupé à des travaux.
Son vol commis, le jeune homme prit
la fuite et se rendit à Bruxelles où il
(levait êtrte arrêté au mois de septem-
bre. Dans un communiqué publié hier
soir, le juge d'instruction des Monta-
gnes communique que les autorités bel-
ges ont extradé aux autorités suisses
le jeun e voleur. Celui-ci , qui a reconnu
les faits , a été écroué à la prison de la
Chaux-de-Fonds.

A Enges

C est la laiterie
qui en pâtit le plus

(c) A deux reprises .dans la nuit de
vendredi à samedi , le vent qui pous-
sait des pointes de vitesse ahurissantes
a eu raison de lignes électriques avec la
complicité probable de quelques bran-
ches cassées. Lors de la seconde panne
de secteur , la centrifugeuse de la laite-
rie de Lordel n 'a pu fonctionner et la
crème n 'a été livrée que le lendemain.
Les monteurs de l'ENSA sont , dans les
deux cas intervenus très rapidement.

Le vent « fauche »
les lignes électriques

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 3 décembre le

Conseil d'Etat a nommé en qualité de
chargés de cours à la Faculté des
sciences JIM. Auguste Braun , physicien
diplômé et docteur es sciences, domicilié
à Hauterive ; André Calame, docteur es
sciences , domicilié à Neuchâtel et Mi-
chel Komerio. physicien diplômé , domi-
cilié à Neuchâtel.

11 a également nommé en qualité de
chargé de cours à la Faculté des let-
tres M. François Matthey, licencié es
let t res , domicilié à Neuchâtel.

Par ail leurs , le département de
l'instruction publique a approuvé la
création d'un Centre de linguistique
pratique à la Faculté des lettres de
l'universi té.  Il a nommé M. Albert
Gilliard en qualité de directeur de ce
centre .

Au barreau

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 3 décembre, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Daniel-Marie-Pierre Lan-
dry, licencié en droit , domicilié à
Neuchâtel.

Nominations à l'université



J-FJMV v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 66 01
. Compte de chèques postaux 20-178

• Nos guichets sont ouverts au publie
\ de 8 heures.à midi et de 14 heures

& 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

i aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

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

Avis de naissance
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
j Les réclames doivent nous parvenir

jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
\ jusqu'à 23 heures, nous n 'acceptons
' plus que des avis tardifs et des ré-
; clames dont la hauteur totale est
i fixée à 30 millimètres.

i Délais pour les
changements d'adresse

¦ (minimum 1 semaine)
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
i SUISSE : ;

1 an 6 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 6.—

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

d'outre-mer :
1 an 8 mol» 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

OFFRE A VENDRE

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

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

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

A vendre, à l'ouest
de Neuchâtel, petit

immeuble
de rapport , brut

6 %. Pour traiter :
50,000 francs.

Adresser offres écri-
tes à DO 5216 au
bureau du journal.

A LOUER A BEVAIX,
« Les Chapons »

dans Immeuble neuf ,
situé dans un endroit tranquille ,

splesidides logements
tout confort
2 pièces , loyer mensuel : Pr. 210.—
3 pièces , loyer mensuel : Fr. 260.—
4 pièces , loyer mensuel : Fr. 290.—
charges en plus.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la
XWt BOTaj  ̂Fiduciaire Antonietti
g|jg & Boehringer

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

A LOUER tont de suite ou pour
date à convenir,

à Champréveyres
appartements

de 2 'A - 3 - 3 '/ ,  chambres avec
tout confort. Ascenseurs. Dévaloirs.
Loyer mensuel à partir de 300 fr.
+ prestations pour chauffage et

eau chaude.

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

dans immeuble neuf ,
situé dans un endroit tranquille,

splendides logements
fioul confort
3 pièces, loyer mensuel : Fr. 220.—¦
4 pièces , loyer mensuel : Fr. 260.—
charges en plus.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la

^SUBBjy Fiduciaire Antonietti
aMf & Boehringer

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

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

appartements
de 41/î 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.

Logement
de 2 pièces à louer

immédiatement, à
l'est de la ville.
Loyer mensuel

185 fr. plus charges.
Adresser offres écri-
tes à AL 5213 au
bureau du journal.

A louer à

PESEUX
3 pièces, tout con-
fort , 190 fr. par
mois, plus charges ;
libre immédiatement
ou pour date à con-
venir. Adresser of-
fres écrites à EM
5197, au bureau du

journal.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agn ie Genevoise des
Tramways Electriques

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

i dame pour la réception, I
le contrôle et le marquage I !
de fa marchandise

^̂ ^̂  
CO-OP La Treille ménage j

CO-OP La Treille alimentation [. / ;

UES Vendeuses . qualifiées . i
B*U9 ef auxiliaires !
!" ' *"* " pour les magasins OB-OP |

wKSOsS î Salaire 
et 

prestations sociales inté- [j '\ ;
ï®îftTTOj| ressants.

PTPÏé] I"H Formu'ler offres ou se présenter sur g -  ' ;. ":¦ ', \
'' - m m m m mWS:  ̂ rendez-vous au bureau CO-OP Neu- |

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

vendeur-magasinier
Nous demandons personne expérimentée, bilin-
gue, sachant travailler de manière indépen-
dante. Nous offrons place stable, bien rétribuée,
prestations sociales élevées.
Faire offres de service, avec curriculum vitae
et photo, à

T̂ ochj CLér
caravan

2072 Saint-Biaise.

s ¦

Mécanique de précision

Oscar Appiani
Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

fraiseur
tourneur
gratteur

Se présenter ou faire offres écrites :
Vy d'Etra 33, la Coudre-Neuchâtel.

Entreprise de distribution de
produits pétroliers de la ré-
gion engagerait , pour début
février  ou date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle françai-
se, habile sténodactylo, pour
correspondance de la direc-
tion et du service technique,
ainsi que pour divers travaux
de facturation. Activité variée
et intéressante.
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres , avec
curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de
salaire, à :
MAZOUT
MARGOT - PAQUETTE & Co,
2014 Bôle-Colombier.

MIGROS
cherche

j pour son département « Do-it-yourself » au
1 MARCHÉ DES PORTES-ROUGES, A NEU-
| CHATEL :

1 menuisier-
I débiteur
' I connaissant les travaux sur bois et, si possible,
y la branche « bâtiment » et s'intéressant à la vente ;

S verideor-
i quincaillier
y au courant de la branche « outils et accessoires ».

j Adresser off res à la Société Coopérative Migros
H Neuchâtel, département du personnel, case pos-
8 taie 228, 2002 Neuchâtel, ou demander formule
ij d'inscription par téléphone 3 31 41.

Nous engageons pour notre
CENTRALE D'ACHATS un jeune

collaborateur commercial
Nous demandons : apprentissage commer-
cial ou formation équivalente, bonne for-
mation comptable, facilité pour les chiffres.
Bonnes connaissances d'allemand et lan-
gue maternelle française. Nationalité suisse.

Nous offrons : travail intéressant et varié
au sein d'une équipe de travail jeune et
dynamique. Travaux statistiques, calcula-
tions et inventaires, tenue des stocks. Place
d'avenir pour candidat consciencieux.

Adresser offres , avec curriculum vitae.
photo et annexes habituelles, avec la men-
tion « Achats », à notre service du per-
sonnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 5 78 01.

cherche pour son département « production »,

fraiseurs
perceurs
tourneurs
Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

La fabrique de porcelaine Langenthal S.A.,
LANGENTHAL,

demande pour son département vente

une sténodactylo de langue française
Entrée ler février ou date à convenir .
Possibilité de se perfectionner en allemand ; avantages sociaux ,
atmosphère agréable, semaine de 5 jours .
Prière d'adresser les offres complètes à la Direction.

On cherche,
quartier centre

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

le soir .

L'HÔPITAL
POURTALÈS

cherche
une personne

capable de diriger
une buanderie

moderne ;
bons traitements,

ainsi qu'une lingère
ou une personne

sachant bien coudre.
Tél. 5 39 81.

Petit home
d'enfants demande

2 monitrices
pour la période du

17 décembre 1965
au 4 janvier 1966.

Tél. (025) 3 23 75
dès 18 h,

Mickey Mouse,
1885 Chesières (VD)

Institution religieuse, offrant nombreux
avantages à

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

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

Hôtel du Dauphin , Serrières,
cherche

cuisinière
et fille de cuisine.
Tél . 512 83.

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

employée
de bureau , en qualité de se-
crétaire-comptable. Notre fu-
ture collaboratrice doit avoir
de l'expérience, de bonnes
connaissances de comptabilité,
de français , d'anglais ou d'al-
lemand , doit pouvoir assumer
des responsabilités et diriger
le secrétariat. Travail varié et
intéressant. Semaine de cinq
jours. Une personne d'un cer-
tain âge pourrait entrer dans
une caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum
vitae , à la case postale 31472,
à Neuchâtel 1.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage,
pour entrée immédiate ou
date à convenir :

dame de buffet
expérimentée

fille de buffet
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

La Tribune de Lausanne
cherche, pour son service d'information suisse,

un rédacteur de nuit
Qualités requises : # pratique prolongée du journalisme

# connaissance des techniques d'information
(traitement de la dépêche, enquête téléphonique,
titrage, etc.)

# stabilité et précision dans le travail
# sens des responsabilités
© esprit d'initiative et rapidité de rédaction

Place d'avenir , avantages sociaux d'une grande entreprise. Discrétion
assurée.

Paire offres : Direction commerciale < La Tribune de Lausanne »,
case gare, Lausanne.

Entreprise d'ancienne renommée cherche, pour date à convenir,
pour le développement de son département chauffage , un

MONTEUR EN CHAUFFAGE DE PREMIÈRE FORCE

Nous démandons : une personne sérieuse, expérimentée et de toute
confiance , capable de conduire des chantiers,
de participer à l'organisation de ce secteur et
de seconder le chef d'entreprise . Connaissance
du matériel et de la technique moderne. Si
possible permis de conduire.
Ce poste, requiert : talent d'organisateur, apti-
tudes techniques, habitude des responsabilités.
Dynamisme et espri t d'initiative.

Nous offrons : une place stable très bien rétribuée. Travail
indépendant et varié dans une ambience agréa-
ble . Possibilité d'avancement ; occasion de trai-
ter des affaires.
Appartement à disposition.

Adresser offres sous chiffres P 5306 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel ,
avec copies de certi ficats, curriculum vitae, photo et spécimen
d'écriture.

Appartement de
2'/ = pièces tout con-

fort , est cherch é
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 ou non
meublée, chauffage,

si possible avec
cuisinette, à partir

du ler janvier.
Adresser offres

écrites à 212-793
au bureau du

journal.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Deux
employées
de banque
cherchent

petit
appartement

meublé de 2 pièces,
tout confort , loyer

modéré, au centre.
S'adresser sous

chiffres S 42301
Publicitas, S.A.,

6901 Lugano.

Couple cherche appartement de 4,
éventuellement 5 pièces , confort , si pos-
sible dans maison ancienne (avec part
au jardin), aux environs de Netichâtel ,
pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Faire offres sous chiffres 912-800
au bureau du journal .

A louer à Colombier

2 pièces
tout confort , 240 fr.
par mois plus char-
ges, immédiatement

ou pour date à
convenir ;

5 pièces
tout confort , bains
et toilettes séparés,
belle vue, 395 fr. par
mois plus charges,
immédiatement ou
pour date à con-
venir. Adresser of-
fres écrites à GO
5199, au bureau du

journal.

A louer

joli studio
au centre , avec

reprise de meubles.
Demander l'adresse

du No 5212 au bu-
reau du journal.

A louer au Vully,
pour date à conve-
nir, 1 appartement

de

3 chambres
cuisine, cave, gale-
tas, jardin . S'adres-

ser à E. Petter ,
Guévaux, par

1787 Môtiers-Vully

Verbier
Chalet tout confort
à louer libre janvier ,
mars , avril ; 9 ou

10 lits ; accessible
en voiture.
S'adresser à

M. Martin Lehner,
chalet Simone,
1936 Verbier.

Tél. (026) 7 19 63.

A louer
tout de suite

appartement
2 pièces, salle de

bains, cuisine, dé-
pendances. Situa-

. ,tion tranquille.
Loyer 145 fr.

(tout compris). . .
Adresser offres écri-
tes à BM 5214 au
bureau du journal.

A louer aux Char-
mettes, pour le

24 décembre,
appartement de

2 Va pièces
tout confort , 260 fr.

par mois, charges
comprises.

Tél. 8 49 27.

Belle chambre
à louer , à Cressier.

Tél. 7 73 42.

Au centre de la
ville, une pension

soignée pour jeunes
filles offre grande

chambre avec

pension
à prix modeste.

Tél. 5 76 64.
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BANDOULIÈRE DE VOYAGE D'AFFAIRES j
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i
IIHgWI Grand choix en

CHEMISES SPORT

| ^  ̂ à la maison spécialisée

| Hôpital 3 — Neuchâtel

¦¦ uJin»iwB«™ ¦! I ^̂ Pn^̂ B̂ BM —̂

POISSONS FRAIS
lac et mer

Portes-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 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

BUG. SENAUD
COMESTIBLES

Les bonnes marques sont en stock
au magasin

^_ Zmmàmâ
}$_______ $ MFI If-HATFI

TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

ZENITH
Authentiques pendules

neuchâteloises, signées Zenith.
A partir de Fr, 590.—

H
Dans votre intérêt

consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres i,
et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260.-

Grancl-Rue 3 - NEUCHATEL

On réserve pour les fêtes

HERMES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez (R&nuS**
ô. Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110.
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
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ŝr—^»TSVî: ./ WM- 'fï îf%» ¦- mira " %M «sKUis* ^

t

B̂ gkà?% .̂ .
. *KSB3pCK**™̂  ̂ " a aa aaaa : .. TgHsl 

^̂ ^̂ ^ H ¥-"*?22flt*r 
,~*',39T& ' -j^r*^

¦ . -. . * ' . *>̂ _̂ 1̂3-
dÉSÈ0*«'w-' %̂W- o

* V i * - ; L» ®
 ̂
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^ f Mp̂ 21 ETïTTïT K '̂ Sd
'
l BI L̂ T  ̂ I ^

o Belle céramique, aux formes harmonieuses , richement décorée. IJBItllII IMlJBBEC  ̂ ' ^W

^̂  ̂

Coupe 
à 

fruits 
Vase 

à 
fleurs 

Vase 

à 
fleurs Cruche 

à eau i'- ¦Jj ''̂ .̂
t
> | - M̂ TsT^^w HKĤ I I L̂ l
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MACULATURE
en vente au bureau

du journal
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Quatre mètres d'eau
dans Ee réservoir alimenté 1
par la source' de Merlin

A FRINVILUER

| (e) Les récentes et abondantes chutes d'eau de ces derniers jours ont S
| eu pour effet de grossir sources et cours d'eau. Ainsi le réservoir alimenté H
| par la source de Merlin a atteint sa cote maximum. 3=
| Le réservoir, situé à Frinvillier, est l'un des six pointa d'eau qui allmen- §
| tent Bienne en eau potable. Ces dernières années la hauteur moyenne de {s
| l'eau était de 1 m 50. Elle atteint aujourd'hui la cote de 4 mètres. |||
| Le maximum précédent avait été atteint en 1957 avec 6,574,743 mètres =
| cubes, et le minimum en 1962 avec 4,315,110 mètres cubes. |f|
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Piéton et cycliste
grièvement blessés

À Porrentruy et à Charmoille

(c) M. Joseph Jeannerat , de Courgenay,
âgé de 64 ans, qui  traversait , hier, à
6 h 30, un passage pour piétona à l'ave-
nue de la Gare, à Porrentruy, a été
renversé par un automobiliste de Grand-
fontaine. II a subi une commotion cé-
rébrale et des plaies au front. Il a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy.

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques sont sans doute la cause de la
collision qui slest produite, hier, à

6 h 30, entre une cycliste et un auto-
mobiliste, dans un léger virage à Char-
moille. La cycliste, Mlle Marie-Made-
leine Fleury, âgée de 59 ans, de Char-
moille, qui se rendait en fabrique, a
été projeté» avec sa machine dans la
rivière l'Allaine. Elle fut secourue par
des témoins de l'accident, puis trans-
portée à l'hôpital de Porrentruy. Elle
souffre d'une commotion cérébrale , de
fractures à la jambe gauche et à une
épaule.

Deux cambriolages occupent
la police cTEstavayer-le-Lac

De notre correspondant :
Les gendarmes d'Estavayer-le-Lac ne

manquent pas d'ouvrage depuis quel-
ques semaines. Outre les enquêtes qu 'ils
mènent en collaboration avec la sûreté
fribourgeoise au sujet des récents In-
cendies suspects, deux affalites de cam-
briolage retiennent encore leur atten-
tion.

Le second de ces cambriolages a été
commis tout récemment dans la villa
appartenant à feu M. Mardel Schmid-
Ding, enseveli il y a quelques jours à
Estavayer. Un individu s'est introduit
par effraction dans cette maison située
en bordure de la route de Payerne. Il
fut toutefois surpris durant son « tra-

vail » par un fils du propriétaire et
s'enfuit aussitôt en direction de SéVaz.
Une enquête est en cours.

Signalons, d'autre part , que plusieurs
garnements non identifiés s'en sont
pris à des plaquettes de portes d'entrée
qu 'ils ont détériorées au moyen d'un
couteau. Plusieurs réverbère» ont éga-
lement été endommagés.

Les élections communales
De notre correspondant :
Voici la suite des résultats des élec-

tions communales qui ont eu lieu, sa,-
medi et dimanche, dans le Jura.
• A SORVILLIER quatre conseillers

communaux ont été élus. Deux postes
sont en ballottage. Sont élus MM. Jean
Romy, maire, Hans Eicher, ancien (74),
Gilbert Germiquet , ancien (53), Erwin
Mathys, nouveau (51), René prélaz an-
cien (50). Demeurent en ballottage pour
les deux autres sièges, MM. Roger Feld-
mann (43), Denis Philippe (42) , André
Gerber (34), Werner Schnegg, Marcel
Voutaz-Romy et Hans Zurbuchen, tous
trois avec 29 suffrages. Pour la commis-
sion d'école sont élus MM. Isidore Feld-
mann (78), Hansueli Luthi (61), Jean-
Pierre Bouchât (57) et René Prélaz
(55).
• A SONCEBOZ 292 électeurs, sur

382 inscrits, ont pris part au scrutin.
Sont élus conseillers municipaux MM.
Werner Grossenbacher , ancien (201),

Adrien Oppliger, nouveau 1 (152), René
Meuret, ancien (150). Pour la mairie
M. Hermann Gerber, titulaire actuel, a
été déclaré élu tacitement.

0 A LOVERESSE le maire, M. Lau-
rent Boillat, est réélu sans opposition.
MM. Christian Tschanz est élu vice-
maire par 61 voix. Sont encore élus
MM. Gérald Sautebln (52), Reginald
Mollet (47) . En élection complémentaire
M. Fernand Boillad est élu par 32 voix
contre 21 à son concurrent. Le budget
de cette commune qui prévolt un léger
reliquat actif , la quotité d'impôt fixée à
2, la taxe immobilière 1%, la taxe
des chiens fixée à 10 fr . a été acceptée.
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Trente
vaches

abattues

La fièvre aphteuse
en Veveyse :

(c) Hier après-midi , la fièvre aphteuse
s'est déclarée dans la ferme de M. Geor-
ges Millasson, agriculteur à Attalens.
Son bétail — une trentaine de vaches
primées à plus de 90 points — est le
plus beau du village. Toutes ces bêtes
seront abattues aujourd'hui.

ROMONT. — Auto contre car
(c) Hier, vers 18 h 10, une collision
s'est produite au carrefour GMF à Ro-
mont , entre une voiture, qui circulait
en d irection de Billens, et un car PTT
qui se dirigeait vers la Belle-Croix.
Il n'y a pas eu de Messe, mais les
dégâts dépassent 2000 francs.

ESTAVAYER. — Une semaine
au Maroc
(c) Les sept membres du Conseil com-
munal d'Estavayer se sont envolés sa-
medi dernier à destination du Maroc
où ils passeront une semaine. Les af-
faires courantes sont liquidées par
M. Gérard Bonny, secrétaire communal
adjoint .

FRIBOURG. — Contre un tilleul
(c) Hier, vers 31 h 15, un automobiliste
circulait de la route des Alpes en direc-
tion de la place Notre-Dame, à Fribourg.
Arrivé près de la place de l'Hôtel-de-VUle,
son véhicule entra en collision aveo lo
vénérable tilleul de Morat , qui se trouve
au centre de la chaussée. Le conducteur
n'a pas été blessé, mais son permis luit
a "été retiré, car il éait pris de boisson,
puis il fut incarcéré à la prison centrale.
Il s'agit de M. A. V., domicilié à Fri-
bourg. Son véhicule est démoli.

Les députés ont parlé finances...
AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

De notre correspondant :
(sp) Reprenant sa session ordinaire
d'« automne » hier après-midi, le Grand
conseil vaudois a voté la loi d'impôt de
l'an prochain, sans modification.

Le Grand conseil a voté la deuxième
série de crédits supplémentaires au bud-
get de 1966, par 8,500,000 francs. H a
abordé la discussion du budget de 1966,
où des députés relevèrent l'énormité des
dépenses, le déficit croissant.

Le projet de budget , tel qu'il ressort ,
modifié par la commission d'examen,
avec les dépenses nouvelles votées en
cours de session et les changements de-

mandés par le Conseil d'Etat , présente-
rait un déficit présumé de 15,200,000 fr .,
sur un total de dépenses de 455 millions
et demi.-

M. M. Graber, chef du département
des finances, donna d'amples explications
et s'employa à rassurer les députés : le
crédit du canton est encore excellent, il
n'est pas question d'augmenter les im-
pôts.

Le déficit du projet de budget sera
sans doute diminué par les recettes fis-
cales de 1966 et par la subvention de
7 millions ' que fera la Confédération
pour l'Université de Lausanne. L'équipe-

ment du canton se poursuivra normale-
ment malgré- l'accroissement des dépenses
ordinaires.

Le Grand conseil a alors commencé
la discussion du budget, département
après département, et a voté le projet
pour les finances et justice et police.

Eci Vesroge
a débordé
et ci ccansé

dfimiipOTtciiife

(sp) La Vcnoge est sortie de son lit ,
dans la nuit de dimanche à lundi,
charriant des arbustes, des branches,
des troncs d'arbres sur ses eaux brunes,
recouvrant champs ensemencés, et lais-
sant , en se retirant , un épais limon.
La route Crissier-Denges a été coupée
sur cent mètres et la circulation dé-
tournée. Huit moteurs employés dans
les sondages de la construction d'un
pont menant à la future gare de triage
de Denges ont été noyés. Des baraques
du chantier ont été envahies. Le terrain
et les vestiaires du FC Bussigny sont
sous l'eau.
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DANS LE CANTON DE BERNE

Depuis le 1er décembre 1964, le
canton de Berne perçoit une taxe
d'hébergement afin de favoriser le
tourisme. Notons que les communes
sont tenues de collaborer à l'applica-
tion de la loi. On n'était pas très au
clair au sujet de la liste des entrepri-
ses d'hébergement situées sur le terri-
toire communal. A teneur de la loi,
toutes les personnes qui logent des
hôtes par métier ou dans des appar-
tements de vacances occasionnellement
contre rémunération, en mettant des
places de camping à disposition de
tiers sont tenues d'acquitter la taxe.
Il s'agit notamment : des tenanciers
d'hôtels, d'auberges et de pensions, des
propriétaires d'appartements de vacan-
ces et de place de camping ainsi que
d'autres logeurs particuliers, tels que
les loueurs de chambers meublées. Il
y a toutefois certaines exonérations.

Les communes établissent le registre
des entreprises assujetties au paiement
de la taxe et indiquent régulièrement
les mutations survenues au secrétariat
de la Direction cantonale de l'économie
publique. Les logeurs particuliers, les
propriétaires d'appartements de vacan-
ces et de places de camping dispose-
ront d'une formule d'avis particulière,
Les titulaires de patentes d'auberges et
de pension , les propriétaires do places

de camping remettront leur formule
d'avis chaque mois, tandis que les
logeurs particuliers enverront leurs
formules d'avis à fin avril et à fin
octobre. C'est le secrétariat de la Direc-
tion de l'économie publique qui, dans
ce dernier cas, fixe la taxe. Pour les
entreprises du métier, la taxe est perçue
sur la base de la statistique fédérale du
tourisme. Celui qui, en dépit d'une let-
tre recommandée tenant lieu de
sommation, refuse de donner un ren-
seignement ou de répondre à nne cita-
tion est passible d'une amende dlscl-

BIENNE. — Piéton renversé
(c) Mme Rosa Matthys, domiciliée à
Nidau, a été renversée, hier à 15 h 05,
au moment où elle traversait la chaussée
à la rue de l'Industrie. Souffrant de
nombreuses blessures, elle a été trans-
portée à Beaumont.

Auto contre moto
(c) Hier à 12 h 05, au chemin de la
Patinoire, à Bienne, une automobile a
accroché un motocycliste. Ce dernier,
légèrement blessé, a été conduit à l'hôpital
par l'automobiliste pour un contrôle.

Après une fête
(c) La Fête des jeunes citoyens et
citoyennes de Bienne s'est terminée
par un souper servi dans un hôtel de
la ville, souper auquel assistait le
maire Staehli entouré de quelques con-
seillers munic i paux , du président du
Conseil de vil le , du président de la
commission de gestion , d'un jeune
citoyen et d'une jeune citoyenne, des
orateurs officiel s de ces manifestations,
des mambres de la chancellerie. On
notait  parmi les invités MM. Walter
Kœnig, Hermann Bauber,, Arthur Hirt
accompagnés de leurs femmes.

plinaire de 10 à 200 fr. prononces par
le préfet.

En principe, les contributions préle-
vées sur le produit do la taxe
d'hébergement ne sont allouées qu'en
faveur de la création, de la rénovation
ou du développement d'installations,
ou en faveur de mesures servant à tous
les touristes et hôtes des centres de
tourisme ou de villégiature. On sait
que le Grand conseil bernois, malgré
une certaine opposition , a voté un im-
portan t crédit pour une installation de
golf dans une station de l'Oberland.
Méritent de recevoir une contribution :
les bains thérapeutiques, les places de
jeux pour enfants, les patinoires, les
pistes d'équitation, les piscines, les
chemins de tourisme pédestre et de
sport , l'amélioration des pistes de ski
existantes et l'ouverture de nouvelles
piste, l'achat de terrains ou la consti-
tutions de servitudes pour s'assurer
ou de maintenir des pistes de ski, des
places d'exercice et des plages.

Un fût explose
Yverdon :

(c) Hier matin , à 8 heures, M. Carlo
Mafféi , âgé de 30 ans, habitant Yver-
don , travaillant dans le garage Lodari ,
était occupé à découper un fût de 200
litres pour en faire un réservoir, lors-
que celui-ci a explosé et le fond s'est
détaché. M. Mafféi a été atteint à une
jambe et a eu la main gauche en partie
déchiquetée. Il a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital d'Yverdon.

ACTUALITÉ DU NORD VAUDOIS

YVERDON — Issue fatale
(c) Mme Edith Barbesat , âgée de 68
ans, habitant Yverdon , dont nous avions
signalé, hier, l'accident survenu sur la
place de la Rare, à Grandson , et qui
avait été renversée par une auto, est
tlécédéc des suites àte lésions Interne:-) ,
dans la nui t  de dimanche à lundi .

Centre équestre
(c) Depuis un certain temps on parlait
à Yverdon d'un projet concernant .un
centre équestre du Nord vaudois. Ce
projet va se concrétiser à plus ou moins
brève échéance. Une étude avait été
faite il y a un an environ par MM.
Cas tell i , municipal et Decoppet, archi-
tecte, qui avaient été chargés d'une
étude. Puis un comité provisoire fut
constitué. Ce centre est devenu une
nécessité depuis la fermeture récente
de celui du Moulin  de Mathod. Les
Yverdonnois doivent se rendre à Co-
lombier ou a Lausanne pour faire de
l'équitation. La municipalité d'Yverdon
s'étant montrée disposée à céder le
terrain nécessaire des projets et devis
ont été établis.

Inondation dans un immeuble
(c) Hier , vers 9 h 50, une inondation
s'est produite dans l'immeuble No 14
do la rue des Charmilles, au rond-point
de la Paix , à Yverdon , inondation pro-
duite , semble-t-il , par des refoulements
dus aux hautes eaux. Lie P.P.S. est in-
tervenu.

Exposition René Berthoud
(c) Samedi 4 décembre, a eu lieu , dans
les salles du rez-de-chaussée de l'hôtel
de ville d'Yverdon , le vernissage de
l'exposition d'aquarelles du peintre René
Berthoud. Des amateurs venus do Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel étaient
présents et entou raient l'artiste. René
Berthoud est passionné do l'aquarelle,
ce qui lui permet d'exprimer par des
jeux très étudiés de valeurs et de
couleurs, la poésie des gris, le charme
des, fleurs et l'ampleur de nos paysages.
Nul doute que son exposition sera très
fréquentée.

L'AUBERSON — Il a plu
(c) La station pluviométrique de l'Au-
berson a enregistré , pour lo mois de
novembre, des chutes de pluie très im-
portantes , correspondant à 220,8 litres
d'eau par mètre carré.

DÉMORET — Fièvre aphteuse
(c) Hier matin , la ferme de M. Arnold
Jaquier a été atteinte par la fièvre
aphteuse. Treize bovins et quatre veaux
ont dû être abattus. Il en a été de
même de celle de M. Charles Jaccaud ,
à Vuarrens, où treize bovins tet six
porcs ont dû être abattus.

MONTAGNY —
Dédicace du temple
(c) Dimanche 5 décembre a eu lieu la
cérémonie de dédicace du temple pa-
roissial de Montagny, près d'Yverdon.
Rappelons que, cas unique dans le
canton  de Vaud, ce temple appartient
k la paroisse et non pas à la com-
mune. Etaient présents lors de cette
cérémonie outre de nombreux parois-
siens , des personnalités telles que M.
Magnenat , préfet , M. Girardet , président
du Conseil d'arrondissement , et deux
anciens pasteurs de la paroisse. Tant
l ' intérieur que l'extérieur de ce magni-
f ique petit  temple , perché sur un
promontoire dominant le village, ont
été très bien rénovés. La manifestation
fut  rehaussée par plusieurs couvres
musicales exécutées par la famille d'un
des anciens pasteurs de la paroisse.

Jugement rendu dans l'affaire
des trafiquants de montres

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BALE

Le tribunal correctionnel de Bàle a
rendu lundi son jugement dans l'affaire
des trafiquants de montres engloban t 24
accusés se recrutent dans l'industrie hor-
outre d'une amende 10,000 francs,
tionnaire des douanes contre lequel le
procureur avait requis 4 ans de réclu-
sion, le paiement d'une amende de 10,000
francs et 5 ans de privation des droits
civiques pour violation des devoirs de sa
charge en acceptant 70 à 80,000 fr. de
ses mandataires du commerce des mon-
tres.

Le fonctionnaire , officier dans l'armée,
a été reconnu coupable de corruption

passive réitérée et de falsification de do-
cuments dans l'exercice de sa charge,
de complicité dans l'infraction au statut
de l'horlogerie et a été condamné à 3
ans de prison et à une amende de 1000
francs.

Deux accusés issus des milieux horlogers
et de l'exportation , ont été condamnés à
respectivement 18 et 16 mois de prison ,
sans sursis. L'un d'entre eux écope en
outre d'une amende de 10,000 francs.

Vingt autres accusés ont été condam-
nés à des peines allant de 12 mois
de prison avec sursis à 200 francs
d'amende. Un accusé a été acquitté.

Les dernières pluies
ef leurs conséquences
(c) Le 16 novembre, le niveau du
lac était de 429 m 01 à Yverdon
et le 6 décembre, soit trois semaines
plus tard de 429 m 79, soit environ
80 cm plus élevé.

A la suite des dernières pluies , les
champs regorgent d'eau dans la ré-
gion entre Yverdon et Orbe. Le
niveau de la Thièle est fort élevé.
Sur la route de Bavois , à Orny, la
chaussée est recouverte de dix cm
d'eau sur plusieurs centaines de
mètres. Du haut du Mormont , près
d'Eclépens , il semble que la plaine
de l'Orbe ressemble plutôt à un lac
qu 'à (les terres cultivées. Les cultures
maraîchères de Chavornay doivent
actionner une . pompe à raison de
4000 litres d'eau par minute, ceci
dans un canal d'assainissement. Mal-
gré cela , l'eau remonte au fur et à
mesure. Les berges du Nozon sont
particulièrement spongieuses , provo-
quant des infiltrations d'eau sur
une longueur d'environ deux kilo-
mètres.

Déception chez des clients :
ils retournent leur «bas de
laine» qoi avait des trous !

Dans un restaurant lausannois

( s p )  Samedi soir, dans un restaurant du centre de Lausanne , l' ambiance
était à la joie : on allait ouvrir une « cagnomatic ir et procéder aux ré parti-
tions des sommes qui avaient été confiées à cet eng in d'é pargne par une
soixantain e de clients , depuis le début de l' année .

Hélas , la surprise f u t  assez cruelle lorsque les < supporters » d!e la
cagnotte constatèrent que les sommes annoncées ne correspondaient pas aux
versements qu 'ils avaient e f f ec tués .  Un inconnu avait « visité > la cagnotte
et s'était largement servi. Des clients auraient perdu dans l'aventure 200 f r .
D'autres 500... Certains même davantage 1 L'un d'eux, qui aurait g lissé , quel-
ques jours auparavant , un billet de 500 f r .  dans la fen te  de sa tirelire, ne
l'y aurait pas retrouvé...

Plusieurs milliers de f rancs  auraient ainsi disparu et la police procède
à une enquête serrée.

Une bande
de voleurs
sévit-elle

dans le Jura ?
Des cambrioleurs ont pénétré dans la

villa de M. Henry Berthoud, représen-
tant à Delémont, où, après avoir fait
une fouille en règle, ils ont emporté
pour plus de ' 5000 fr. de bijoux et de
montres. Le même soir, un cambriolage
a été perpétré, dans des conditions ana-
logues, à Laufon, et l'on pense qu'il
s'agit de la même bande. Le service
d'identification de Berne a été sur place.

Au Conseil des Etats

rsrj ttrsrj (.n ia ;-  — connue ni ueju ian.
le Conseil (national , le Conseil des Etats
a voté à l'unanimité, lundi soir, le
crédit de 15 millions de francs demandé
par le Conseil fédéral pour agrandir
l'école fédérale de gymnastique et de
sport à Macolin-sur-Bienne.

Quinze millions pour Macolin

Anniversaire
(c) M. et Mme Henri Mllliet-Glroud
viennent de fêter leurs cinquante ans de
mariage, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Ils se sont mariés à Bon-
vlllars et ont toujours habité la localité.

BONVILLARS

Budget 1966
(c) Le budget de la commune de Sainte-
Croix pour 1966 se présente comme suit :
aux dépenses 3,982,663 fr. contre
3,937,735 fr. aux recettes. Excédent des
dépenses, 44,928 francs.

*
SAINTE-CROIX

Un coffret
contenant

5000 francs
disparaît

Lausanne

¦ - " i : ' - ÉÉ(sp) Hier matin , à Lausanne, dans le
faubourg de Chailly, à l'ouverture dep;
bureaux d'une entreprise, on a constaté
la disparition d'un coffret contenant
plus de 5000 francs. Il n'y a pas trac*
d'effraction.

La VIIe journée
de Sa Saint-Hubert

s'est déroulée à Yverdon
(c )  Dimanche matin s'est déroulée la
Vile journée de la Saint-Hubert, au
casino d'Yverdon. Cette journée ét qit
organisée par le « Pêcheur et chasseur
suisse ». Plusieurs amis de la nature
s'y retrouvèrent et de nombreuses per-
sonnalités y participèrent. Au cours de
cette journée , on s'est préoccup é de
l'influence que pourrait avoir la cor-
rection des eaux du Jura sur le cli-
mat, la végétation et la faune  des- rég ions intéressées.' Nous reviendrons
pro chainement sur cette importante
manifestation.

Jeudi 2 décembre a eu lieu l'assemblée
générale ordinaire de la Société anony-
me du téléski de Tramelan. Parmi lea
pointa de l'ordre du Jour , relevons-en
deux particulièrement importants. Les
pistes, aussi bien celle de montée que
celles de descente ont été grandement
améliorées. De nombreux troncs et ro-
chers ont été éliminés pour permettre
un nivellement des différents tracés.
Certains tronçons considérés comme
dangereux sont devenus de véritables
billards.

Un projet est à l'étude pour décharger
l'actuel téléski par la construction d'uh
second remonte-pente. Deux formules
sont discutées : la mise en service d'un
télesckl sur le deuxième tronçon, c'est-
à-dire des Fontaines à la Bise et l'Ins-
tallation d'un petlt téléski, destiné aux
débutants, qui partirait sur la gauche
de la Combe et qui s'arrêterait à la
lisière de la forêt. La commune de
Tramelan avait accueilli favorablement
la demande que la société lui avait faite
cet été en vue . d'une éventuelle exten-
sion de l'exploitation. SI'' la saison qui
s'ouvre est aussi bonne que la dernière ,
11 est fort probable que le second téléski
de Tramelan sera l'an prochain une
l'éalltéV Toutes ces questions feront
l'objet d'une étude approfondie.

FRAMELAN — Assemblée générale



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

R O M A N
par 28

CLAUDE JAUfVIÊRE

— Pourquoi , Virginia ? Vous n'avez certainement pas
pu...

Elle m'interrompit :
— Si. J'ai , sciemment, détrui t  ce qui me gênait.

Ma seule excuse réside clans mon amour maternel .
Vous ne pouvez mesurer de quoi est capable une
mère , quand il s'agit de son enfant. Je dois commen-
cer cette confession — c'en est une  — depuis le
début. Ne m'en veuillez pas si elle est longue. C'est
mon existence et ce qui fait ma raison d'être que je
dois vous raconter. Je le fais pour  vous et plus encore
pour moi. Je suis arrivée a un moment où , ayant trop
compté sur mes seules forces , sur mes seules décisions,
je n'en puis plus. Aidez-moi...

Si pathétique était son accent que j' en étais bou-
leversé. Quoi qu 'elle ait pu faire — et je savais qu 'elle
était l'artisan de notre malheur, à Helen et à moi —
je ne pourrais réellement la détester : elle n 'avait été
guidée par aucun  sen t iment  vil ou bas.

Voici à peu près le récit qu 'elle me fit.
—• Je me suis mariée , j eune , l ibrement , ayant  choisi

parmi les garçons qui m 'entoura ien t  celui qui me pa-
raissait le plus apte à faire un bon mari. J'avais tout
juste dix-sept ans , mais je possédais un jugement au-
dessus de mon âge. Bill m'aimait et , toute sa vie, il a
été soumis, non à mes caprices, mais à ma volonté,
sauf sur un point, dont je vous parlerai tout à l'heure.

Je n'aimais pas mon mari autrement que comme un
ami sûr, un compagnon docile. Je l'estimais et appré-
ciais ses qualités sérieuses. Il était capable de « faire »
beaucoup d'argent et j 'étais ambitieuse. Nous avons eu
une existence matérielle magnifique. Je ne crois pas
l'avoir rendu malheureux. Cependant je ne lui ai pas
donné le bonheur tel que je l'entrevois à présent.

» Robby est né presque tout de suite. J'étais une
maman-enfant  et mon fils fit éclore et absorba , dès
sa venue, toutes mes facultés d'amour. Je n 'en voulus
pas d'autres. Il était beau , intelligent, il me préférait
à tout. Jamais mère et fils n 'ont été aussi étroitement
unis, jusqu 'au jour où , revenant d'un de ses annuels
voyages en France où, par exception , je ne l'avais pas
accompagné, Bill ramena Helen. »

Elle fit une pause, but une gorgée de son breuvage
et , sans se retourner de mon côté , reprit :

— Je revois encore cette petite fille intimidée et
triste , ravissante déj à, avec ses longues boucles dorées
encadrant  sa figure , ses grands yeux clairs. Elle était
vêtue de noir  et fixait , apeurée , l 'étrangère que j'étais ,
dont elle ne comprenait pas le langage, mais qui ne
paraissait pas l'accueillir avec enthousiasme. De fai t ,
cette intruse ne me convenait pas. J'adressai de véhé-
ments reproches à mon mari , non à cause de son ges-
te charitable, mais sur son projet de garder l'orphe-
line avec nous. Une pension me paraissait mieux in-
di quée, si nous devions l'aider, que notre foyer.

» Bill , toujours si docile à mes volontés, tenait  bon
et , contre lui , se serrait la petite fille qui devinait, à
travers les mots inconnus, qu 'on la rejetait .

» Mon mari  eut alors un appui  i na t t endu .  Robby,
qui était près de moi , avait  considéré Helen avec hos-
t i l i t é .  II s'avança soudain vers elle , la regarda avec
curiosité, souleva une de ses boucles puis , se tour-
nan t  vers moi, déclare fermement .

» —¦ Je veux qu'elle reste ici. Elle sera ma sœur.
» Ce fut la première souffrance de ma vie. Ce jour -

là , mon fils partagea son cœur. Tl avait dix ans , Helen

douze, mais c'était lui qui la protégeait , contre moi
d'abord, puis contre ses camarades qui se seraient
volontiers moqués de la petite étrangère qui ne com-
prenait ni ne parlait leur langage.

» Je m'étais inclinée devant la volonté de Robby
et de son père alliés contre moi. J'ai toujours traité
Helen avec justice. Rien n 'a été négligé pour son bien-
être, mais je ne l'ai jamais aimée. J'étais jalouse
d'elle. »

Elle s'arrêta de nouveau et ce fu t  d' une manière pres-
que imperceptible qu 'elle prononça , me regardant en
face :

— Je le suis toujours.
Le silence tomba entre nous et nous pouvions en-

tendre les rafales de vent qui faisaient gémir les sa-
pins proches de la maison. Virginia fit  quelques pas
dans la pièce, alla coller son front à la vitre , puis
vint  reprendre sa place.

—: Robb y lui appri t  à parler l'anglais , l'aida à com-
prendre  les leçons du collège où nous l'avions mise.
Ce fu t  moi qui eus l'idée d'utiliser sa jeune  grâce
pour les modèles de nos collections enfant ines .

» Elle étai t  la sagesse et la douceur mêmes. Il
n 'y avait  jamais  de reproches à lui faire. Elle avait
sur mon fils la meilleure influence et , s'il cont inuai t
à me montrer autant  de tendresse que par le passé,
il y avait tout de même une partie de son affection qui
m'échappait , puisqu 'il la donnait  à Helen , et cela me
faisait  souffrir .

» Mon mari idolâtrait la fillette et elle lui rendait
cet amour. Je suppose qu 'il a un peu remplacé son pè-
re , qu 'elle venait de perdre quand elle est venue chez
nous.

» Lorsque Bill mourut , ce fu t  elle qui eut probable-
ment , de nous trois , le plus profond chagrin. Pour
moi je perdais un compagnon estimé et un grand ami.
Robby eut cette peine modérée qu 'on éprouve, à dix-
huit ans, devant la disparition du chef de famille, qui
met le frein aux folies qui naissent dans l'esprit d'un

garçon de cet âge. Bill l'emp êchait d'avoir la voiture
rapide qu'il ambitionnait , l'obligeait à rester à l'Uni-
versité, lui refusait un hors-bord.

»I1 comptait obtenir tout cela de moi. Quand j 'eus
en main les responsabilités, il s'aperçut que, derrière
son père, c'était ma volonté qui s'opposait à la sienne.
Nous entrâmes bien vite en conflit.

» L'action qu 'exerça Helen sur mon fils, je ne l'ou-
blierai jamais. Avec douceur , elle ramena Robby à la
sagesse, à la raison , à la soumission. Tout en lui en
ayant  une vive reconnaissance, je ne pouvais, jalouse,
m'empêcher de lui en vouloir d' obtenir si aisément ce
que mon fils me refusait à moi.

» Tandis que Robby était à l'Université, travaillant
maintenant  avec ardeur, pour revenir plus vite près
de nous, Helen était devenue ma secrétaire et ma colla-
boratrice. Sa parfaite connaissance du français, sa
beauté et son goût m'étaient très utiles. Nous allions
deux fois par an en France choisir et acheter, dans
les collections de la haute couture parisienne, les mo-
dèles que nous adapterions ensuite à nos fabrications.

» J'ai eu une réelle af fec t ion  pour la jeune fille ,
mais non cette tendresse que j' aurais dû lui donner ,
comme si elle avait été ma fille. Je suis exclusive, pas-
sionnée, et , bien malgré elle, sans le vouloir, la pauvre
enfan t  s'est trouvée sur mon chemin... à deux reprises.»

Virginia marqua un léger temps pour allumer une
cigarette et reprit le cours de son récit :

— C'est au retour d'un de ces voyages à Paris que
Bobby, à qui il restait seulement une année à passer
à l'Université , m'annonça son intention d'épouser He-
len.

» Le coup m'étourdit et , cependant, si j'avais eu à
choisir une femme pour mon fils, je n 'en aurais pas
trouvé une qui lui convînt aussi parfai tement.  Seule-
ment , l'amour que Robby lui portait, c'était ma défai-
te définitive.

(ù suivre)
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

L m upiobci ld II ail 11111131 i
? éditions Robert Four 1
EST œuvres de Jean Picard de Doux - J. Hurtu - G. Capou - R. Fumeron - G. Dominique êS
I ! J.-C. Bissery, ainsi que toute une série de tapisseries de style. 1

' ; Dans les magasins : '

[ Miorini Artisan du bois i
Wr tapissier - décora teur Moulins 45 T®|

Chavannes 12 $5 5 43 18 N E U C H Â T E L  $5 5 38 44 |

W Exposition ouverte du 20 novembre au 11 décembre ^|

A VENDRE
plusieurs milliers de

magnifiques
thuyas occidentalis
grandeur 80 à 140 cm.

Prière de s'adresser à Peter Zum-
wald, jardinier, rue de Lausanne 87,
Fribourg, tél. (037) 2 23 55, entre
8 et 9 heures, 12 et 14 heures et dès
18 heures.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Dn coup de télé-
phone et vos

PANTALO N S
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

& WILLY GASCHEN
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Le spécialiste en.

et

de toutes marques

Grand choix en whisky

ASTIS  - MOUSSEUX j
CHAM PAG NES

Beau choix d'articles de fêta
Service à domicile

\ \mmn\h\M>n\\i* \ ' nui i ii>Tmir,iîf«T''̂ ij,ntr-™H.rriiTWii,siTir^^-s'-Pi

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
j ou 8 13 63
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduitlemêmevéhicuiesurSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

i
Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407 Charge utile: 3,5- 4 t. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200, 3700, 4000, 4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200 et4830 mm. et 5000 mm. Charge utile:7- 81.
608 Charge utile: 4 — 51. Poids total: 141. ;
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,5 t. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total:5,9t.Cercledebraquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 — 6 t. 7,5 — 81. Poids total: 161.
empattements de 3200, 3600 Poids total: 10,51. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200, 4500, 4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 9 t.
3200, 3600, 4200 et 4830 mm. , Charge utile: 6 -7 t .  Poids total: 191.
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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 . -1- 6 fois
55 fr . v- 430 fr .

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin .

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

Mercedes-Benz Automobil AG ™ĴrZZuerich/Bern r k \Nombreuses agences (>Av) sdans tout le pays \^7ŷ  -
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« Le Grand Vin Mousseux L'AIGLON ! »
Pour donner de l'éclat à un repas, servez j_e Grand VinL'AIGLON brut (avec tous les plats). Au Mousseuxdessert, pour accompagner agréablement
gâteaux et friandises : L'AIGLON mi-sec x say n T /-\"W
et doux, ou mieux encore, L'AIGLON rosé. ±J JnLXiJ"JLj\Jxy

Dans les magasinsd' allmentation:L'AIGLON doux Fr.5.60-rnl-sec etsec Fr.5.90 - Prestlge175 DfiDUÎS 5 f r 60brut et mi-sec Fr. 8.50 - rosé mi-sec el brut Fr. 8.50. fc>w(/wiw v •¦ « ww
Elaboré en cuve close dans les caves de Bourgeois Frères & Cie SA, Ballaigues

Une couverture
de voyage

qui augmente ie confort
de voire voiture

Petits et grands seront vite conquis par la couverture
de voyage Auto-Lana de l'auto-shop BP.

Elle mesure 120x150 cm et est bordée des quatre côtés.
70% de pure laine. Gai dessin écossais. Quant au

prix, lui aussi est écossais: 19 fr. 80. Livrée dans un sac
à poignée. Cet article, comme beaucoup d'autres

tout aussi utiles, est distribué dans toute la Suisse
par la plupart des stations-service BP.

Batteries
6 volts dès 64 fr.

12 volts dès 68 fr.

V HAGEN /¦*
XBAUERIE/

Qualité + Garantie

t. Charmille!
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

Mesdames, offrez
à vos maris un

rasoir électrique
Grand choix en
toutes marques

Prix à partir de
24 fr.

Conseils par le
spécialiste

Willy Maire
Salon de coiffure
qui vend et qui

répare
Seyon 19, tél . 5 36 39
¦na—aaaaM



La presse brésilienne ne sait plus
comment vanter les mérites de Pelé

« La Perle noire », « le Mag icien »,
« la Merveille d'ébène »... etc., la
presse brésilienne ne sait p lus quel
terme trouver pour vanter les mé-
rites d'Edson-Arantes do Nascimento
p lus connu sous le nom de Pelé.

LE MEILLEUR
Une nouvelle f o i s , il est le meil-

leur bu teur  du tournoi du groupe
de Sao-Paulo , titre qu 'il dé l i en t
depuis  9 années consécutives ave
un minimum de. 22 buts en 196.1.
Sa -meilleure .per formance se s i tue
en 195S , année où le. Brésil  f u t
champ ion du monde en Suède , avec
61 buis. Cette année , à deux jo urnées
de la f i n  du tournoi paul is te , il
totalise une cinquantaine de buts.

Son club , Santos , accumule éga-
lement les t i tres . I l  sera pour  la

9me f o i s  champ ion du groupe de
Sao-Paulo , ti tre qu 'il enleva p our
la première f o i s  en 1935. Dans le
groupe de Rio , c'est Flamengo qui
est en tête devant Bangu. Le meil-
leur attaquant de ce ' groupe est
Paulo Borges de Bangu , qui totalise
9 buts.

SOMMET
Interrog é sur la question de savoir

s'il pensait être arrivé au sommet
de sa carrière, Pelé a répondu :
c Non , j e .  ne crois pas.  Un j oueur
de f o o t b a l l  n 'arrive jamais  à être
exactement ce qu 'il voudrait  être.
I l  a tou jours  quel que chose à ap-
prendre  ».

Les sp écialistes du f o o t b a l l  se de-
mandent ce que Pèle pe ut  bien avoir
encore à apprendre .

Arantes do Nascimento
reste pourtant modesteZurich consolide sa position

e
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llPHflWi 'lilMTinl Ligue A: avant l'ultime journée du premier toui

Deux équipes ont réalisé de bonnes af-
faires à la fin de la semaine écoulée :
Zurich et La Chaux-de-Fonds. Le pre-
mier en se tournant les pouces puisque
l'épreuve cycliste des Six jours l'em-
pêchait de jouer — mais n'aurait-on pas
pu prévoir un match du chef de file
hors de son fief ? — a consolidé sa
place en tête du classement grâce à un
faux pas de Genève Servette, qui a dû
s'incliner devant Berne. Décidément,
l'équipe des Schmidt et Diethelm sera
toujours la « bête noire » de Naef et
de ses coéquipiers, quand bien même elle
se révèle incapable de battre Langnau
sur sa propre patinoire. Il existe donc en
hockey un phénomène semblable à celui
qu 'on rencontre chez certaines équipes
de football. Voilà donc Zurich fort bien
placé avant le court voyage qui lui per-
mettra de croiser les cannes avec Grass-
hoppers, jeudi soir. Les « Sauterelles »
étant aujourd'hui théoriquement au deu-
xième rang, cette rencontre ne manque-
ra pas de piment.

A LA FORCE DES POIGNETS
La Chaux-de-Fonds, a réussi une ex-

cellente opération elle aussi. La jeune

INUTILE.  — Les ef f o r t s  de
Bonzon et tles autres attaquants
de Villars n'ont pas trouvé

grâce tlevttnt Meier.
(Photo A.S.L.)

équipe de Bisaillon a récolté 3 points
à la force de ses poignets. Après avoir
remporté une victoire inattendue aux dé-
pens de Viège, les néo-promus sont al-
lés arracher un point à Langnau et il
s'en est même fallu de peu qu 'ils ne re-
vinssent à la maison avec la victoire en
poche. Souhaitons que les Chaux-de-Fon-
niers n 'aient pas à regretter en fin de
saison ce point qu'ils ont laissé échapper
dans l'ultime minute de la rencontre.

Villars semble se reprendre . Il a rem-
porté, samedi, sa première victoire. Une
victoire qui compte double puisqu'elle a
été obtenue au détriment de Kloten, qui
se trouve maintenant aussi mal loti que
lui. Mais si les hommes de Malone ont
su profiter de la fatigue de leur adver-
saire — il rentrait des Grisons — ils ont
dû, le lendemain, s'incliner devant Grass-
hoppers en faisant une exhibition plutôt
médiocre. Les verra-t-on se ressaisir dès
le début du second tour ?

CURIEUX
Après la Sme journée, le classement a

un visage curieux. Viège, Langnau et Ber-
ne, qui sont les mieux placés pour enle-
ver l'importante quatrième place, ne pos-
sèdent que 3 ou 4 points d'avance sur
Kloten et Villars, les deux derniers ! C'est
dire qu'on doit s'attendre à tout car les
équipes qui tiennent les dernières places
sont de taille à commettre des dégâts
dès le Nouvel-An, sinon avant. Le pro-
gramme de l'ultime journée du premier
tour, laquelle sera précédée de plusieurs
matches de coupe, est le suivant :

Jeudi : Grasshoppers - Zurich.
Samedi : Berne-Grasshoppers ; Kloten-

La Chaux-de-Fonds ; Langnau - Zurich ;
Viège - Genève Brevette ; Davos - Vil-
lars.

DIRECTEMENT OPPOSÉS
Seule équipe invaincue à ce jour, Zu-

rich sera mis à rude épreuve, d'autant
plus que, logiquement, il devrait encore
rencontrer Kloten, ce soir, en Sme de fi-
nale de la coupe. Si Grasshoppers ne par-
vient pas à enrayer la marche du chef
de file, il ne serait pas étonnant, en
revanche, que Langnau profite d'une cer-
taine usure de la machine zuricoise. De
toute manière, Parolini et ses coéquipiers
perdront bien un jour. Deux autres ren-
contres auront une incidence sur la ré-
partition des places d'honneur : Berne -
Grasshoppers et Viège - Genève Servette.
Avec ces quatre formations qui sont ca-
pables du meilleur comme du pire, il est
pratiquement impossible d'imaginer ce qui
se produira. En valeur pure, les visiteurs

sont supérieurs dans chacun des cas,
mais l'ambiance locale pourra leur jouer
de vilains tours.

Les équipes qui sont — pour l'instant
du moins — les plus visées par la reléga-
tion se trouveront face à face. Le voya-
ge sera périlleux aussi bien pour Villars
que pour La Chaux-de-Fonds. Même si
Davos et Kloten ne sont pas invinci-
bles chez eux, il faudra beaucoup de cou-
rage et de volonté aux Romands s'ils
désirent s'imposer. Il en va presque de
leur survie en Ligue supérieure.

F. P.

Hollenstein revient à la compétition
BBBB Excellente nouvelle de fin d'année :

Bonne nouvelle, vraiment, celle qui
nous annonce en cette fin de saison le
retour de l'ancien champion du monde
Auguste Holtenstein à la compétition in-
ternationale, comme celui du Lucernois
Kurt Muller , considéré à l'heure actuel-
le comme le meilleur tireur de notre
pays.

Kurt Muller, on le sait, n'avait pas
l'intention d'abandonner à jamais l'équipe
nationale. Il s'était donné un congé d'un
an ensuite des critiques, dont il fui; l'ob-
jet à Tokio déjà , puis en Suisse plus
tard , surtout. La raison y II, ne, disposait
pas d'une arme de réserve lors du con-
cours à la carabine à 300 mètres et, la
sienne étant malheureusement inutilisable.

H O L L E N S T E K N. — $<u>n retour

dans l'équipe suisse lie peut
que réjouir.

il dut emprunter celle de Vogt et le
« champignon » d'Hollensteln ! Ses qua-
tre séries en position debou t en souffri-
rent quelque peu...

HÉMORRAGIE
Aujourd'hui, le délai qu 'il s'était volon-

tairement imparti arrive à échéance et
Muller, beau jou eur en somme, qui a
d'ailleurs pu se rendre compte que l'hé-
morragie brutale qu'a subie cette saison
l'équipe nationale « fusil » ne s'était pas
cicatrisée, a décidé de reprendre le col-
lier la saison prochaine. On s'en réjoui-
ra d'autant plus que c'est une année de
championnats du monde et, qui plus est,
de championnats du monde organisés à
proximité immédiate du territoire helvé-
tique. C'est assez dire que les nôtres es-
pèrent s'y distinguer.

LE REVENANT
Pour Auguste Hollensteln, la situation

est différente. Le brillant champion thur-
govien a pris la résolution en début de
saison de « raccrocher ». Définitivement.
Conscient « d'avoir fait son temps » et
qu'il fallait en somme laisser la place
aux jeunes. Son temps, certes, il l'a fait.
Car il a défendu pendant une quinzaine
d'années les couleurs suisses (avec le
succès que l'on sait) et l'on peut com-

prendre qu 'à l'âge de 45 ans il aspire
au repos.

SÉRIEUX RENFORT
Or, et c'est là un fort beau résultat

à l'actif d'Ernest Schmid, Thurgovien
comme lui et coach de notre équipe na-
tionale « fusil », Hollensteln a accepté de
reprendre sa place au sein de nos inter-
nationaux, tout en limitant son activité à
la seule pratique du tir à l'arme de
guerre. C'est évidemment déjà quelque
chose et l'on peut aussi espérer — un
précédent à l'appui ¦— qu'il s'intéressera
"aussi (de nouveau) à la carabine. Mê-
me sans cela, le renfort qu 'Hollenstein
va apporter à notre équipe est sérieux.
On doit lui savoir gré de ses intentions
nouvelles et sa présence à Wiesbaden
constituera déjà un atout psychologique
important.

Avec Hollensteln, Muller , Vogt , Simo-
net, Jaquet et Rollier , pour ne citer que
les plus solides piliers de l'édifice, notre
équipe nationale 1966 aura sans doute
fière allure, d'autant plus que les trois
derniers ont eu l'occasion, à Bucarest ,
d'accumuler les expériences. C'est donc
une formation aguerrie qui défendra nos
couleurs à Wiesbaden. Dans moins de
huit mois... Comme le temps passe...

L. N.

9 L'Association des footballeurs pro-
fessionnels irlandais, qui doit participer
à la réunion des associations de foot-
balleurs qui se tiendra à Paris prochai-
nement, a l'intention de déposer une réso-
lution proposant la constitution d'une
Fédération groupant les associations na-
tionales de footballeurs professionnels.
Les footballeurs irlandais ne sont que
des semi-professionnels.

9 Lausanne-Sports jouera ce soir un
match d'entrainement à Yverdon.
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Pest et Pfenninger touj ours en tête
l ': "- 'îj  'y | La ronde continue aux Six Jours de Zurich

La nuit de dimanche à lundi a été
très calme aux Six Jours de Zurich et
les positions n'ont guère varié. A la
neutralisation d'hier après-midi, les po-
sitions étaient les suivantes :

1. Post-Pfenninger, 207 p. A 1 tour :
2. Rudi Altif-Kemper 175 p. 3. Lykke-Eu-
gen, 43 p. A 2 tours : 4. Bugdahl -
Bcel'ke, 27 p. A 4 tours : 5. Willi Altig -
May, 117 p. 6. Severeyns-Zoeffel , 74 p.
A 6 tours : 7. Roggendorf-Wirth, 96 p.
A 7 tours : 8. Gillen-Heberle, 215 p. ;
9. Baensch-Weckert, 75 p. A 8 tours :
10. Maurer-Erger, 152 p. A 10 tours :

11. Kanters-Ruegg, 96 p. A 12 tours :
12. Heinemann-Louis Pfenninger , 195 p.
13. Burgal-Wickihalder, 145 p. A 15 tours :
14. Luginbuhl-Rezzonico, 171 p. 15. We-
ber-Frisohknecht, 137 points.

Au cours de la nuit, les concurrents des
Six Jours de l'avenir ont fait leur hui-
tième étape , qui , à nouveau, fut courue
très rapidement. Cette huitième étape a
permis aux Hollandais Koel-Steevens,
vainqueur à la moyenne de 51 km/h ,
de remporter leur troisième victoire. Voi-
ci le classement général après huit éta-
pes :

1. Koel-Steevens (Ho) ; 2 . Honz-Ap-
peles (Ail) ; 3. Benniwitz-Tschan (Ail) ;
4. Rutschmann-Richard (S) ; 5. Michiels-
Verschaeren (Be) ; 6. A un tour . Rossel-
Frick (S) ; 7. Pfister-Schaeppi (S) ; 8.
Tremoli-Maistrello (lt) ; 9. Minder-Bau-
mann (S) ; 10. Rey-Abt (S) ; 11. Zol-
linger-zollinger (S). Les autres équipes
se trouvaient à deux tours et plus.

REMARQUABLE. — La paire
Pos t -Pf enninger  l' est encore.
cette année an f ta l lens tadion.

(Photopress)
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Concours No 16 du 5 décembre
1965, liste des gagnants :

93 gagnants avec 13 points à /
2387 fr . 05 ; 1783 gagnants avec 12
points à 124 fr . 50 ; 17,384 gagnants
avec 11 points à 12 fr . 80 ; 98,138
gagnants avec 10 points à 2 fr. 30.

i

votre cheminée en cinq minutes sans
danger , avec le « Diablotin », ramoneur
chimique, qui se pose simplement sur Je
charbon ardent de la cuisinière, du
poêle, du chauffage central . C'est un pro-
duit Rollet; droguistes, quincailleries,
grands magasins.
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Nassau : nouveau record
La Semaine de Nassau s'est poursuivie

par les 250 milles de Nassau , épreuve qui
a réuni huit pilotes. La victoire est re-
venue à l'Américain Sharp, qui pilotait
une Chaparral. Sharp, qui s'est porté
au commandement au 38me tour après
l'abandon de son camarade d'écurie Jim
Hall, a établi un nouveau record de
l'épreuve à la moyenne de 166 km 272.
Classement :

1. Sharp (EU) sur Chaparral, les 430
km 335 en 2 h 26'24" (moyenne 166 km
272) ; 2. Cannon (EU) sur Nickley-Vi-
negrom ; 3. Revson (Eu) sur Shelby-
Cobra (premier des grand tourisme. ) ;
4. Grossman (Eu) sur Brabham. Ont
abandonné : Hal (Chaparral), McLaren-
Elva) , et A.J. Foyt.
• La cérémonie de remise des prix

du championnat d'Europe de la monta-
gne s'est déroulée à Turin . Des récom-
penses ont été attribuées aux deux vain-
queurs de 1965, l'Italien Scarfiottl (sport)
et le Suisse Muller (grand tourisme) .

Barthès : c'est fait !
Au cours d'une entrevue qu'il a eue

à Paris avec M. Brissac, représentant
des joueurs professionnels en Europe,
le joueur  français Pierre Barthès a
donné  son accord de p r in c i p e  pour
apposer su signature sur le contrat
que lui  a proposé l 'Associat ion (les
joueurs  professionnels.  Le contrat  dé-
f i n i t i f  a été expédié d'Australie à
Pierre Barthès, La décision de Pierre
Barthès met ainsi f in  aux divergences
qui l'opposaient à la Fédération fran-
çaise et à ses camarades de l'équipe
tricolore de coupe- Davis.

BRECHE.  — Quentin essaie d'en créer une entre Signorelli  (4
et Egli , mais il n'y parviendra pas, ni ses coéquipiers.

(Photopress ) ,.
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Décidément, où va le championnat ?
On a essayé d'entamer le secon d tour
avant d'avoir achevé le premier. Il y a,
maintenant, des équipes qui ont trois
matches de retard. C'est le cas de Lau-
sanne et Servette, à qui on devrait encore
souhaiter un résultat à égalité, le 19
décembre, en coupe : ça serait vraiment
le comble !

La situation est si confuse qu'on se
demande s'il ne vaudrait pas mieux ar-
rêter les frais pour le moment : arrêter
ce massacre et remettre ce diable de
championnat à une autre fois, en at-
tendant de meilleurs jours. Cela ne peu t
plus continuer de cette manière et . com-
me il est difficile de prévoir l'évolution
du temps, il serait sans doute avanta-
geux... d'attendre le printemps et de re-
partir aveo un nouveau programme.

EN JUIN
Et puis, si le printemps est vraiment

tardif , eh bien, il reste encore le mois

de juin. En effet, la fin du championnat
est prévue pour le 19 mai, en raison
des compétitions mondiales qui débutent
à Londres le 11 juillet. Le mois de juin
aurait dû être consacré, en principe, à la
préparation de l'équipe nationale. Du 19
mai au 11 juillet, il y a presque deux
mois : est-ce que ce n'est pas une inter-
ruption un peu trop longue du rythme
de la compétition pour des joueurs qui
devront affronter plus tard les meilleurs
du monde ?

Il nous semble que plutôt que de con-
tinuer dans cette voie d'incertitude, d'aga-
cement, de mauvaise gestion, de frais
superflus — les équipes se déplacent par-
fois samedi et, le dimanche venu, on leur
dit que le match n'a pas lieu — on de-

vrait prendre une décision de sagesse.
Certains entraîneurs n'y seraient sûrement
pas opposés. Lausanne et Servette , par

exemple, n ont plus eu de match de
championnat depuis la fin octobre : à
quoi est-ce que ça rime ?

On ferait roj0iix à. usa rester là

Pleut-il moin s en Ligue B?
Tandis qu'on s'étonne du mauvais temps

qu'il fait en Ligue nationale A, la compé-
tition se déroule normalement en Ligue
B, dans le même pays !

C'est curieux, ne trouvez-vous pas ?
La Ligue B est entrée en compétition

une semaine plus tard. Mais, comme il

«*+«?????????????????????«

pleut apparemment moins chez elle qu ail-
leurs, elle va sans doute avoir terminé
plus tôt. Contrairement à ce qu 'a dit La
Fontaine à propos de quelque chose d'au-
tre, rien ne sert de partir à point, il faut
courir.

Seul Winterthour fait bande à part,.
Son retard était partiellement prévu par
le calendrier puisque son match contre
Blue Stars a été fixé au 3 avril, selon
un vœu exprimé par Blue Stars, sans
doute. Ce n'est pas la seule anomalie du
calendrier. Les rencontres de la 13me
journée du premier tour auront lieu...
le 6 mais. Depuis dimanche, on joue
pour le second tour. Déjà. Ne cherchez
pas à comprendre.

HONNEUR A PORRENTRUY

On peut donc parler de revanche. Por-
rentruy (2-1) l'a prise, sa revanche, sur
Bruhl qui l'avait battu par 2-0. Ça fait
plaisir et ça fait du bien tout à la fois.
Deux points qui ne sont pas à négliger.
Mais, c'est la seule revanche. Honneur à
Porrentruy. Bellinzone, qu'on estimait ca-
pable de rendre au Locle son 2-0 du pre-
mier tour, a dû concéder le match nu]
sur son terrain — de la part du Locle,
c'est un résultat qui vaut celui du 22
août. Confirmation donc.

Confirmation également d'Aarau, vain-
queur de Cantonal par 5-0, au total
7-0. C'est net. De Moutier. qui a battu
à nouveau Baden par un but d'écart.
De Saïnt-Gall, qui a cependant éprou-
vé beaucoup de difficultés à arracher les
deux points à Chiasso. Demi-échec de
Thoune face à Soleure (2-2). En dépla-
cement, Thoune avait gagné 3-1. Il est
vrai qu 'à l'époque, il faisait encore illu-
sion.

LIEU COMMUN

Après tout ce qu'on vient de voir, il
paraît évident que c'est Cantonal qui
s'en est le moins bien tiré. Ça devient
un lieu commun. Le Locle et Soleure
ont gagné un point. Porrentruy deux.
Heureusement que Moutier a su se mon-
trer bon prince en infligeant une nou-
velle défaite à Baden. Les premières pla-
ces du classement restent dépendantes du
match Winterthour - Moutier, dont rien
ne nous autorise à penser qu'il sera mis
sous toit avant les vacances. Une vic-
toire de Moutier provoquerait une con-
centration qui remettrait en cause la
situation des équipes de tète. Mais, di-
manche prochain — si le temps ie per-
met — il y a un certain Winterthour —
Saint-Gall qui ne va pas rater son effet.

Guy CURDY
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Championnat de Suisse
par équipes

Région romande B : Judo-Club Ge-
nève III - Shung-do-K\van Genève, 70-1(j
et 25-8 ; Judo-Club Genève II - Judo-
Club Mart igny,  30-13, 30-11.

BOXE
A Paris , le combat vedette de la

soirée était celui qui opposait Marcel
Cerdan junior à Nollet , ex-champion
de France des poids surlégcrs, en 6
reprises. Cette rencontre n'a pas été
du goût du public. Très rapidement,
celui-ci eut le sentiment que ce match
était truqué. Une partie des spectateurs
manifesta  b ruyamment  son indignation ,
allant jusqu 'à injur ier  les deux € ma-
nagers ». A la deuxième reprise, l'arbitre
donna un avertissement à Nollet pour
boxe irrégulière. Agé de 34 ans, le
mulât re  demeura en dedans de son
action. Pour tout dire, il fut un adver-
saire complaisant et se retrouva tout na-
turellement battu aux points. Cette vic-
toire n'ajoute rien à la gloire naissante
du jeune Cerdan.

® L'Italien Burruni , champion du
monde des poids mouches, s'est dis-
t ingué en boxant un photographe de
presse, à Sydney. Ce dernier avait vou-
lu prendre  des photos du champion
alors qu 'il venait d'avoir un accident
de voiture. Le journaliste a été blessé
à l'œil droit par un magnif ique crochet
du gauche. L'arrivée de la police a
mis prématurément fin au combat.

CYCLISME
Au cours de la neuvième étape des

Six jours de l'Avenir, le Hollandais Koel
a fait valoir ses qualités de < sprinter »
et, en compagnie de son partenaire
Steevens, il a remporté sa quatrième
victoire d'étape. Celle-ci fu t  très animée,
les seize équipes se t rouvant  clans le
même tour. Koel prit  f ina lement  le
dessus, devançant l 'I talien Trcmoli et
le Suisse Rutschmann (moyenne :
19 km 110).

Classement général : t. Koel-Steevens
(Hol) ; 2. Rutschmann-Richard  (S) ; 3.

Michiels-Verchaeren (Be) ; 4. Benne-
witz-Tschan (Al). En raison de la valeur
équilibrée des équipes en présence, les
organisateurs ont décidé que la 13me
et dernière étape, prévue pour demain
soir, se déroulerait non pas sur une
demi-heure comme les précédentes mais
sur une heure.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de 1re Ligue

YVERDON - LAUSANNE II 4-3 (3-1
1-1 0-1).

MARQUEURS : pour Yverdon : Gerber
II, Gilliéron, Wintei'egg I et Mayor ; pour
Lausanne II : Schlaepi, Mordasini et Wi-
niger. Les Yverdonnois ont remporté leur
Sme victoire consécutive grâce à un ex-
cellent début de match. Cette partie a été
caractérisée par un nombre impression-
nant de pénalisations, les Lausannois se
montrant particulièrement durs.
9 Matches internat ionaux : à Laurit-

sala,-- Finlande-Pologne 2-0 ; à Sunds-
vall . Suède B - URSS 0-6 (0-1 0-3 0-2).
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Keino insatiable
Pour la deuxième fois en l'espace

de 48 heures, le détenteur tes records
du monde des 3000 et 5000 ra, Kipchoge
Keino (Kenya) vient de couvrir  le
mile , en Nouvelle-Zélande, dans le
temps de 3' 5fi"9. En ef fe t , à Tokoroa,
il a battu le Néo-Zélandais Davies
(t' 00" l). L'Allemand de l'Est Jurgen
May a remporté un 880 yards en 1'
.tfl"7_

Groupe 1 : Grasshoppers n - Bonaduz
3-2. — Groupe 2 : Uzwil - Ascona 3-5 ;
Winterthour - Bulach 5-2. — Groupe 4 :
Langnau n - Grindelwald 10-1 ; Steffis-
bourg - Rotblau Berne 5-4. —¦ Groupe
6 : Genève Servette II - Champéry 5-3.

Première Ligue
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Les secrétaires de sociétés
auraient  les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
i, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne vena i t  à leur secours
en leur  l i v r a n t  rapidement

les cartes de convocation,
programmes, c i rcu la i res,

rapports, statuts,
cartes de m e m b r e,
billets de loterie

et toutes les formules
qui s impl i f i en t  leur travail
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dÉ

ndl ÂSPf?Q' " N̂ 'yo©^'̂ ! ¦•¦ car 'ASPRO' est fait d'une
^_^  ̂ Cô/>_ \SS>!;i?W ¦' y seule substance active

¦ J J~K m *ÏJ& x1
^;'"̂ * y Pure agissant directement.

JL 
^̂  

JL 
^p̂  WV 

\4>
/ 

 ̂
Contre les maux de tête,
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'" calme vite et longtemps.

Zurich a failli se faire ridiculiser
par un adversaire apte au catch dans la bous

Une fois encore, le mauvais temps a
eu raison des plus acharnés du ballon
rond mais, désormais ces derniers pour-

POVR RIEN. — Le but réussi
par Stocker, malgré la réaction
de Thiébaud, n'aura servi à
rien puisque le match a été

arrêté à la mi-temps.
(Photo ASL)

ront se consoler devant leur petit écran
en admirant des bandes de dessins ani-
més. Quant aux arbitres, leur science va
de plus en plus relever de la pédologie ,
la connaissance des règ les de la FIFA
passant au second plan.

Ainsi, va-t-on encore prolonger long-
temps ce championnat qui sombre dans
le ridicule et la boue ? Se rendra-t-on
enfin compte que tous les efforts déployés
par les meilleures équipes durant la belle
saison sont purement et simplement gal-
vaudés chaque année à partir de novem-
bre à cause de notre mauvais climat ?
Le football pourra-t-il se débarrasser de
certaines contingences pour redevenir le
sport que nous aimons ? Cela semblerait
trop beau.

Inutile donc d'épiloguer sur la rencon-
tre du Letziground, où le champion de
Suisse en puissance faillit se faire ridi-
culiser par un adversaire plus apte que
lui au catch dans la boue. A Lugano, la
parade des Tessinois qui utilisent aussi un
Yougoslave porta ses fruits. Brenna et
Gottardi semblaient avoir des ailes tandis
que les Sédunois, les pauvres, ont main-
tenant du plomb dans l'aile.

PINCÉE
Les exploits de Brenna sont restés sans

concurrence faute de combattants et la
petite pincée de buts n'est relevée ici
que pour les exigences de la statistique :

2 buts : Brenna (Lugano)
1 but : Gottardi (Lugano) , Brodmann

(Zurich)
Quant au classement général, nous vous

le soumettons par acquit de conscience
puisque beaucoup de nos chevronnés

n'ont pas encore eu l'occasion de dire
leur dernier mot :

1,1 buts  : Blattler (Grasshoppers)
11 buts : Theunissen (Young Boys)
10 buts : Kerkoffs , Hosp (Lausanne) ,

Kunzli (Zurich)
.9 buts : Von Burg (Young Fellows)
5 buts : Sturmer (Zurich)
7 buts : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds), Fuhrer (Young Boys)
6 buts : Frigerio (Bâle), Borchert (Lu-

cerne), Wuthrich (Young
Boys), Martinell i , Winiger
(Zurich) EFFICACITÉ.  — Gottardi, qui s'était quelque peu  endormi sous le maillot lausannois, s'éveil le

soudain, pour le plus grand bien de Lugano.

Chênois en excellente compagnie
Le championnat de première Ligue avance cahin-caha

Groupe romand

Trois rencontres jouées , deux ren-
voyées ï Tel a été le programme de ce
dernier week-end, qui n 'a, en somme, pas
provoqué de surprise.

Chênois s'est défait d'Yverdon avec ai-
sance. Cette victoire place les Genevois
en très bonne compagnie, puisqu'ils re-
joignent Xamax en tête du classement.
Quant à Yverdon, il se laisse quelque
peu distancer. Mais ses chances subsis-
tent dans la course aux deux premières
places.

POSITION D'ATTENTE
Forward a été surpris par Versoix ,

qui devait à tout prix s'imposer afin
de ne pas sombrer dans l'anonymat. Mal-
gré ce déboire , Forward conserve une ex-
cellente position d'attente et son vain-
queur le suit de très près à une longueur.

Vevey se trouvait dans le même cas
que Versoix. Tout ou rien ! Il a empoché
l'enjeu complet devant Stade Lausanne
vraiment peu efficace. A la suite de ce
succès, Vevey s'intègre au peloton rela-
tivement important . qui s'est lancé à la
poursuite du trio de tête — Xamax, Chê-
nois et Carouge. S'agissant de Stade Lau-
sanne, il a perdu trop de points. Ce qui
l'écarté définitivement des ambitieux.

INTÉRÊT
Dimanche prochain, certaines rencon-

tres compteront pour le second tour. Elles

représentent toutes un intérêt important,
puisqu 'elles n 'opposeront que des équipes
de la première moitié du classement, à
savoir : Yverdon-Chênois, Etoile Carouge-
Vevey Xamax-Forward, Stade Lausanne-

Versoix . Fribourg s'en ira rendre visite
à Montreux, dans un match valant pour
le premier tour , tout comme Rarogne à
Meyrin.

R. Pc.

TANT PIS POUR CEUX
QUI N'APPRÉCIE!! PAS

// f a u t  bien admettre que les cadets
sont moins précieux que les seigneurs
de la division sup érieure , puisque tous
ont été envoy és au combat. Par la
force  des choses, donc , le championnat
de Ligue B va bon train et tant p is pour
ceux qui n'apprécient pas la vie au
grand air, les longues g lissades ou les
belles arabesques sur le sol tendre.

Les Jurassiens ont récolté les f r u i t s
de leur ténacité et le match nul des
Loclois à Bellinzone correspond à un
succès. Les Neuchâtelois du Bas... de
l'échelle semblent avoir perdu tout res-
sort ; attendent-ils qu 'Un Prince char-
mant vienne les tirer de leur torpeur ?
Tout au contraire , les Chiassesi ont
vendu chèrement leur peau ù Saint-Gall ,
prouvant par là que le port de la lan-
terne rouge ne leur p lait guère. E n f i n ,
la visite des Soleurois aux Oberlandais
a sombré dans l' ennui fau t e  de conver-
sation.

RIEN A SIGNALER
Le doublé d'Aeschlimann mis à part ,

il n'y a rien à signaler sur l'ensemble
du deuxième f ron t  :
2 buts : Aeschlimann (Thoune)
1 but : Hotz (Le Locle), Ruggeri (Bel-

linzone), H.-P. Meier , Kunz ,
Schmid, F. Meier, Gloor
(Aarau) ,  Amez-Droz, Moser
(Soleure), Althaus, Schlichtig
( P o r r e n t r u y ) ,  Thommes
(Bruhl),  Lorincz, Winterhofen,
Furer (Saint-Gall), Bergna ,
Biva (Chiasso) , Kiefer (Ba-
den), contre son camp.

Pas de grosses modif ications au clas-
sement g énéral non p lus ; Amez-Droz
diminue quel que peu l 'écart qui le sé-
parait du. Saint-Gallois Mul ler , dont
l 'avance resté cependant substantielle.
LeyLoclois. Thimm se hisse, au troisième
rang avec Aeschlimann aux côtés de
Schmid. Et c'est à peu près tout !
Comme vous pouvez le constater ici ¦

13 buts : Muller  (Saint-Gall)
10 buts : Amez-Droz (Soleure)

8 buts : Schmid (Aarau),  Thimm (Le
Locle), Aeschlimann (Thoune)

7 buts : Lorincz (Saint-Gall) ,  Rut 'l i
(Winterthour)

6 buis : Heer, Brun (Blue Stars),
Schaffter  (Mout ier ) , Ross-
bach (Thoune).

BOUM
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§SBàlH8l Conservera-t-il sa position m algré le départ 'de  Johnson ?

Les rencontres de la semaine dernière,
en Ligue A, ont attribué à Stade français
le titre de champion d'automne. Les Ge-
nevois, qui n'ont pas encore connu la dé-
faite dans ce premier tour, sont actuel-
lement dans une forme éblouissante. Us
sont parvenus à bousculer sans ménage-
ment Olympic Fribourg, dont les préten-
tions étaient sérieuses mais qui n 'avait
pas brillé dans ses dernières sorties. A
l'occasion de cette rencontre, c'était la
dernière apparition du géant noir John-
son dans les rangs stadistes. Cet élément

de valeur retourne en Amérique après
avoir étudié la médecine à Genève. Cette
absence sera d'importance chez les Gene-
vois mais avec des individualités de va-
leur comme Zakar, Baillif , Redard et Gri-
mardias, Stade devrait pouvoir conserver
son caractère d'invincibilité.

CAG, de son côté , s'est débarrassé dif-
ficilement de Jonction, qui .aurait mérité
de remporter l'enjeu après une très bonne
deuxième mi-temps. Les Jonquillards n 'ont
pas su saisir leur chance et se retrou-
vent dans une position critique au classe-

ment , CAG, en revanche, se maintient
dans une position honnête, qui pourrait
se renforcer encore après sa prochaine
rencontre contre Lausanne Basket.

DIFFÉRENCE
A Lausanne, le derby local a permis

à Sanas Merry Boys d'amorcer un sé-
rieux redressement en alignant, à la sur-
prise générale, son ancien entraîneur-
joueur Robert Dubray. Avec la présence
de Gojanovic, SMB redevient la redou-
table formation capable de jouer un rôle
de première importance et d'inquiéter les
meilleures équipes dans la suite de cette
compétition. Son prochain match, préci-
sément contre Stade français, nous per-
mettra de juger de sa véritable valeur.
Lausanne Basket, dans cette dernière
rencontre, a dû se contenter de limiter
les dégâts et l'importance du résultat fi-
nal indique clairement la différence de
classe entre ces cleux formations.

RÉSULTATS
SMB Lausanne - Lausanne Basket

68 - 41 ; Stade français - Olympic Fri-
bourg 83 - 53 ; CAG - Jonction 47-44 ;
Fédérale - Olympic La Chaux-de-Fonds
40-49.

EXPLOIT
En déplacement au Tessin , les Chaux-

de-Fonniers ont réalisé l'exploit de bat-
tre Fédérale. Les hommes de Claude For-
rer , qui craignaient particulièrement cette
rencontre, se retrouvent seuls à la deuxiè-
me place du classement et ceci consti-
tue également un autre exploit. Le grand
choc de vendredi soir , dans la salle de
la Charrière, entre Olympic La Chaux-
de-Fonds et le champion TJGS, attirera la
grande foule et promet une belle em-
poignade. La grande forme actuelle des
joueurs du Haut risque bien de valoir
aux Genevois la perte du contact avec
la tête du classement, qui est le suivant :

Joués Points
1. Stade français  . . .  8 10
2. Olympic Chx-de-Fds . 8 15
8. Olympic  Fribourg . . 8 14
1. UGS 8 14
S. Fédérale i) US
(i. CAG 8 12
7. SMB Lausanne . . .  7 I)
8. Jonction 8 !)
i) . Lausanne Basket . . 7 8 ,

10. Berne 7 7

UN MATCH EN LIGUE B
En Ligue B, le derby biennois a cons-

titué la seule rencontre de la semaine
dernière. Elle a permis à Bienne Basket
de prendre un léger avantage sur Union
chrétienne de Bienne. Après cette petite
victoire, Bienne Basket passe devant son
adversaire de la soirée, au classement.

Résultat : Bienne Basket - Union Bien-
ne 50-47.

Le deuxième derby local , comptant pour
la coupe, a vu Neuchâtel Basket confir-

AV REVOIR — Le Noir améri-
cain Johnson , qui réussit ici un
de ses derniers paniers au pro-
fit île Stade f rançais, a quitté

la Suisse .
(Interpresse)

mer son succès du championnat. Après la
finale de la zone neuchàteloise entre Neu-
châtel - Basket et Joran , le vainqueur de-
vra encore rencontrer Rapid Fribourg,
qualifié pour la zone fribourgeoise.

Résultat : Neuchâtel Basket - Union
Neuchâtel 05-31.

M. R.

Plus de limitation
de braquets

chez les juniors
Le comité national du cyclisme s 'est

réuni  à Berne sous la direction de son
président , M . Louis P e r f e t t a  ( G e n è v e ) .
Au  cours de cette réunion , ta nomi-
nation d' un entraîneur national a été
rejetée.  A ce su je t , un n:>uvc (iu p r o j e t
sera dé posé prochainement  par M.  l' i -r-
fetta .

Par ai l leurs , les deux  organismes
he lvé t i ques , CCS et SRB , ont décidé
d 'être représen tés  au sein des f é d é r a -
tions internationales. E n f i n , en une
des Jeux  o lympiques  de Mexico en 1968,
des tests régionaux seront mis sur pied
dès la saison prochaine.

Un recours contre la rec lass i f ical ion
des indé pendan t s  A chez les p r o f e s -
sionnels a été re je té .  Dès 1966, la limi-
tation des braquets chez  les juniors

Rencontre internationale

Suisse - Alsace
En match international à Sélestat, la

Suisse a battu la sélection d'Alsace par
quatre victoires à 3. Un nouveau record
suisse a été enregistré au cours de cet-
te rencontre : 95 kg à l'arraché par le
poids plume Tissot (ancien record par
lui-même avec 92 kg 500 depuis diman-
che dernier). Voici les résultats détaillés :
Foids coq : Berhaucr (Alsace) 215, pas
de concurrent suisse ; plume : Tissot
(Suisse) 292,5 bat Ammann (Al-
sace) 272 ,5 ; légers : Haslebadrer (Suis-
se) 315 bat Ulrich (Alsace)
312,5 ; moyens : Kohler (Suisse) 347,5
bat Taeros (Alsace) 307,5 ; mi-lourds :
Sery (Alsace) 357,5 bat Freiburghaus
(Suisse) 352,5 ; lourds-légers : Fidel
(Suisse) 400 pas de concurrent alsacien ;

lourds : Hamm (Alsace) 395 bat Leh-
mann (Suisse) 112,5.

STOCKHOLM. — Les skieurs de fond
ont couru la première épreuve de la
saison en Scandinavie, à Hammerdal ,
dont  le classement est le suivant  : 1.
Andersson, 53' 10" ; 2. Sandstroem, 53'
40" ; 3. Nones (lt) 53' 52".

IVIELBOURNE : Grosse surprise dans la
finale du simple messieurs des champion-
nats de tennis de l'Etat de Victoria.
L'Américain Graebner a battu Roy Emer-
son par 8-0, 7-5, 2-0, 1-0, 0-1.

WASHINGTON : La fédération de ten-
nis des Etats-Unis s'est retirée du comité
olympique américain, à la suite du refus
du comité international olympique de
réinscrire le tennis aux Jeux olympiques.

ZURICH : L'athlète autrichien, Thun,
un des spécialistes du lancements du mar-
teau va être opéré en Suisse d'une bles-
sure à la colonne vertébrale.

Sélection australienne : difficultés
Avant la finale de la Coupe Davis

Les responsables australiens ont quel-
ques difficultés pour mettre sur pied
l'éqiiipe qui affrontera l'Espagne dans le
Challenge-round de la Coupe Davis, les
27 , 28 et 29 décembre à Sydney.

En effet, si Emerson a, d'ores et déjà ,
obtenu sa sélection, bien qu 'il vienne
d'être battu, à, la surprise générale, par
l'Américain Graebner en finale des cham-
pionnats de l'état de Victoria , la dési-
gnation du second homme pour les sim-
ples pose encore des problèmes. Les
responsables comptent d'ailleurs sur les
championnats d'Australie du sud et sur la
rencontre Australie - Etats-Unis (18-19
décembre) pour faire un choix définitif.
Deux hommes sont possibles : Stolle et

Newcombe. Stolle, qui a fait les simples
du dernier Challenge-round, est actuelle-
ment en petite forme, comme l'a prou-
vé sa récente défaite en demi-finale du
tournoi de Victoria devant le même Graeb-
ner en trois sets. Pour sa part, Newcombe
a été battu en demi-finale par Emerson
après avoir fourni une assez bonne par-
tie. En revanche, 11 a remporté les cham-
pionnats de la Nouvelle-Galles du sud
aux dépens de l'Américain Ashe. Il est
actuellement en très grande condition.
Quant à Roche, absent depuis quelques
temps des courts à la suite d'une blessu-
re, il ne peut pas être sélectionné pour
les simples mais il sera probablement re-
tenu avec Newcombe pour la double.

Les délégués suisses se contredisent
P'̂ /Ç^JJ A un mois d'intervalle

Les responsables de la natation
suisse se sont réunis à Berne en as-
semblée générale extraordinaire pour
examiner les points qui n'avaient pu
être traités lors de l'assemblée-mara-
thon du 8 novembre dernier.

Les délégués ont , tout d'abord , pro-
cédé à la nomina t ion  des membres de
la commission technique, dont un seul
membre était encore en fonctions. La
présidence de la commission sera as-
surée par M. Miserez (Bâle). M. Grafas
(Yverdon) a été élu comme responsa-
ble de la natation alors que M. Pe-
non (Sion) s'est vu confier la respon-
sabilité des cours. M. Metzener a con-
servé son poste de responsable des
plongeons. De son côté, M. Probst
(Soleure) a été désigné pour représen-
ter la Suisse centrale au sein de la
commission des arbitres.

Par 48 voix contre 19, l'assemblée

a décidé l annulation de la décision du
8 novembre concernant le bassin de
Monthey. Par ailleurs, le calendrier
du championnat de waterpolo a été
fixé. II débutera le 18 juin pour
prendre fin le 4 septembre. Deux
week-ends ont été réservés pour des
matches internationaux : 18-19 juin
pour Espagne B - Suisse à Barcelone
et 30-31 juillet  pour Suisse - France B
en Suisse.

Pour la saison 1966, les groupes se-
ront les suivants :

Ligue nationale A : Arbon, Horgen,
Limmat Zurich, Lugano, Monthey, So-
leure, Vevey et SC Zurich.

Ligue nationale B, groupe ouest :
SC Berne, Polo Genève, Léman-Nata-
tion Lausanne, Bed Fish Neuchâtel,
SB Bienne et Yverdon. — Groupe est :
Frauenfeld, Kreuzllngen, Romanshorn,
Saint-Gall, Schaffhouse et Zoug.

RECAPITULONS
Groupe romand

RÉSULTATS : Chênois - Yverdon
3-0 ; Forward - Versoix 1-2 ; Ve-
vey - Stade Lausanne 2-0.

CLASSEMENT : 1. Xamax et Chi-
nois 12 matches, 17 points ; 3. Etoi-
le Carouge 10-15 ; 4. Forward et
Fribourg 11-13 ; 0. Yverdon let Ver-
soix 11-12; 8. Stade Lausanne 12-12;
9. Vevey 10-11 ; Rarogne 9-7 ; il.
Meyrin 9-5 ; 12. Martigny 10-2 ; 13.
Montreux 8-0.

Groupe central
RÉSULTAT : Delémont - Ber-

thoud 1-0.
CLASSEMENT : 1. Olten 11-18 ;

2. Langenthal 9-14 ; 3. Wohlen 9-13;
4. Concordia 10-10 ; 5. Berne 11-10 ;
0. Fontainemelon 8-9 ; 7. Aile et De-
lémont 10-9 ; 9. Minerva 8-8 ; 10.
Berthoud 10-8 ; 11. Trimbach 9-6 ;
12. Bienne Boujean 10-6 ; 13. Nord-
stern 9-4.

© A Montevideo, contre l'Uruguay, de-
vant 30,000 spectateurs, les Russes ont
remporté leur première victoire (3-1) sur
le continent sud-américain. Les Uru-
guayens ont été complètement submergés
par la rapidité des Soviétiques qui ont
marqué par Husainov , Banichevsky et
Khelnitsky, tandis que les Uruguayens
avaient égalisé par Rocha , en première
mi-temps.

Gr°upe central I Olten risque fort
d'être champion d'automne

Groupe central

A l'exception de la rencontre Delémont-
Berthoud , qui a vu la victoire des Ju-
rassiens, tous les matches du groupe cen-
tral ont été renvoyés. Donc, c'est le statu
quo. Cela ne nous empêche pas de cons-
tater qu 'Olten est en train de réaliser
une bonne affaire. En effet , pour son
dernier match contre Fontainemelon, il lui
suffit d'un point pour s'assurer le titre
de champion d'automne, car on voit mal
comment Langenthal —qui a deux mat-
ches en retard — ne va pas laisser au
moins la moitié de l'enjeu à Trimbach
ou à Minerva. Ces deux équipes , qui ne
sont pas négligeables, sont capables d'in-
quiéter sérieusement les gars de la cité
de la porcelaine.

Wohlen, qui n'a pas dit son dernier
mot pour le poste de vice-champion , de-
vra néanmoins se méfier de Berne et de
Minerva. Les deux équipes de la capitale
.fédérale sont désireuses de consolider leur
position. Mais atteindront-elles leur but ?

FATIGUE
Aile, pour sa part , donne des signes

de fatigue. Les Ajoulots payent l'effort
fourni au départ de la compétition ; fort
heureusement , la formation de l'entrai-
neur Zuber occupe le bon milieu du clas-
sement , ce qui n 'est pas le cas pour les
Biennois de Boujean , qui sont les avant-
derniers ; Mais les néophytes remonteront
la pente à coup sûr.

En revanche, Nordstern ne paraît plus
dans la course. Quant aux autres Bâlois ,

ceux de Concordia , ils sont fort bien pla-
cés malgré un très mauvais début de
championnat.

A K
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L'Association cantonale neuchàteloise
des quilleurs sur asphalte a organisé sa
traditionnelle coupe à la Coudre. Cette
coupe se jouait avec un programme de
200 coups de boule d'affilée et a vu la
belle participation de près de 80 joueurs
et joueuses. C'est M. Vallino de Montreux
qui s'est imposé.

LES RÉSULTATS
Cat. 1. A. Matthey (Neuchâtel) 1580

quilles ; 2 . A. Biihler (La Chaux-de-
Fonds) 1574. — Cat. II. R. Vallino
(Montreux) 1598 ; 2. R. ¦ Tuscher
(Granges) 1568. — Cat. III. J.-C. Kra-
mer (Marly 1585 ; 2. M. Colomb (Neu-
châtel 1567. — Cat. IV. R. Dardel
(Neuchâtel) 1503 ; 2. M. Blanchoud
(Fontainemelon) 1492.

Dames I. — 1. Tuscher Elsy (Granges)
1475. Dames II. 1. Carmen Richard (la
Tour-de-Peilz) 671 quilles en 100 coups.

L'Association neuchàteloise tient à re-
mercier tous les commerçants qui ont
contribué à garnir si généreusement le
pavillon des prix.

Grand tournoi de quilles
à la Coudre



Saint Nicolas a fait le bonheur
des petits Jurassiens

La société « La Raui'acienne » et la
Société jurassienne d'émulation de Neu-
châtel , convièrent un très nombreux pu-
blic à la fête de la Saint-Nicolas, di-
manche après-midi, à la Rotonde. Après
que le grand Saint-Nicolas eut fait son
entrée traditionnelle, l'on entendit des
enfants chanter, réciter le plus genti-
ment du monde, puis le pasteur Grobet
prononça une jolie allocution de circons-
tance.

Cette belle réunion fournit ensuite au
public l'occasion de voir évoluer les élè-
ves de l'école d'art chorégraphique de
Mme A. Ketterer . Disons tout de suite
notre admiration à la maîtresse de bal-
lets, dont le travail considérable trouva
sa légitime récompense tout au cours du
récital ; la précision des mouvements, leur
souplesse souvent remarquable, le sens du
rythme, inculqués aux jeunes sujets de
l'institut, furent justement applaudis. Le
spectacle y gagna en grâce, en cohésion ,
et le spectateur acquit l'impression qu 'il y
a de grands progrès réalisés là depuis
une année. Nous citerons en particulier
le joli ballet mimé sur une musique de
Chopin, le ballet , dirons-nous, de la ten-
tation et de la vertu... Cette composition
fut bissée. Le pas de deux , dansé par
un couple gracieux sur la célèbre gavotte

de Paul Linck, témoigna des dons mis
en valeur d'un couple bien apparié , et le
joli jeu de pointes de la danseuse.

En fin de spectacle, un ballet à slx
personnages, sur des airs de l'opérette
« La Fée des poupées » de Bayer, vit évo-
luer les six meilleurs sujets de l'école,
dont il faut tout spécialement féliciter
le couple en noir et rouge, pour sa souple
aisance , son sens de la scène ; le public
vit danser là ¦— avec grand plaisir —
valse, french cancan , valse dite « bos-
ton », autrefois... C'était de très bonne
qualité.

M. J. C.

Un gracieux pas de deux
(Photo Borel, Peseux)

Les Vignolants ont tenu à Marin
leur 15 me frairie d'automne

« Le troisième jour de décembre de cet
an humide, pluvieux et grenouillardisant
MCMLXV », la Compagnie des Vignolants
du Vignoble neuchâtelois s'est rassemblée
pour sa 15me frairie d'automne à Marin.

Le village du bout du lac ne porte pas
un cep de vigne dans ses armoiries. Son
emblème est un lion. Mais Marin dé-
fend sa qualité de commune viticole
qu 'elle fut jadis. Selon son syndic, la
vigne croît encore dans le hameau d'Epa-
gnier. Ce serait une treille, mais vendredi,
soir, dans la nuit trempée, on n'eut pas
le courage d'y aller voir.

Il y avait grande affluence de conseil-
lers communaux et de Vignolants des
quatre coins du pays dans la salle com-
munale de Marin quand les quatre ml-
nistraux, en robe aux antiques chevrons,
ouvrirent la séance administrative.

À l'ombre (supposée) d'une treille

DÉFENSE ET ILLUSTRATION
DU TERROIR

Le grand chancelier Jean-Pierre Bail-
lod présenta son rapport moral. Ce fut le
reflet des belles activités de la compagnie
au cours de l'année. Elle participa no-
tamment, à Paris, au congrès de la Con-
fédération internationale des confréries
bachiques dont elle est membre fondatri-
ce. Elle organisa le 14me Salon des trois
dimanches à Cressier, qui obtint un vif
succès. Ses délégués furent présents par-
tout où l'on célèbre la vigne et le vin
et Illustrèrent les crus de Neuchâtel. Pour
la première fois, la compagnie a parti-
cipé au cortège de la Fête des vendanges.
Autre honneur : le Conseil communal de
Neuchâtel a décidé de donner le nom de
rue des Vignolants à l'artère en cons-
truction qui reliera à la Coudre la rue
de Champréveyres à la rue de la Dîme.
La compagnie, en son château de Bou-
dry, se préoccupe de développer le Musée
du vin. Elle a bénéficié de dons impor-
tants . cette année et peut envisager une
extension des salles et des collections.
Une nouvelle vitrine, consacrée au vin
de l'Antiquité, présente l'amphore grec-
que donnée par le commandant Cousteau
et le magnifique livre qu'Emi a consacré
à la gloire du vin.

Le chancelier Baillod montra ainsi que
les Vignolants continuaient à servir notre
vignoble et ses vins et à entretenir
l'amour du terroir.

M. André Ruedin , grand maître des
clefs du coffre, exposa l'état des finan-
ces, qui est favorable , ce qui est tout
profit pour le Musée de la vigne et. du
vin.

MARIN SUCCÈDE A COLOMBIER
Chaque année, tine commune viticole

détient les postes de gouverneur et de
maître des clefs de la cave. Durant ces
douze mois, le Conseil communal de Co-
lombier a . été en fonction. Pour 1966,
ce sera au tour de Marin-Epagnier.

La cérémonie de la passation des pou-
voirs se fit tout simplement, après que
ces messieurs de Corcelles-Cormondrèche,
au pouvoir en 1964, remirent à ceux
de Colombier le diplôme déclarant que
cette commune porte, à l'armoriai de la
compagnie, la 14me feuille du cep.

M. Marcel Banderet , président du Con-
seil communal de Marin - Epagnier et

Les Vignolants siègent à la Salle communale de Marin ; le nouveau
gouverneur , M. Marcel Banderet, prononce son discours.

(Avipress - J.-P. Baillod)

nouveau gouverneur, prononça alors un
discours de la meilleure veine. Il mit
d'abord les choses au point au sujet des
vignes de sa commune. Puis il fit l'éloge
du vin en général et du vin de Neu-
châtel en particulier, mettant dans ses
propos autant ' de poésie que de sagesse.

Marin n'ayant pas de caves, c'est dans
la salle communale que le gouverneur
convia ses hôtes à goûter le vin d'hon-
neur du village.

H y eut encore remise de distinctions
à quelques bienfaiteurs du Musée de la
vigne et du vin et le grand chancelier
Baillod couronna cette séance dite admi-
nistrative par une promenade viti-vinicole
dans les procès-verbaux des quatre minis-
traux et du Conseil communal de Neu-
châtel entre 1625 et 1887. On grappilla
dans les vignes qui sont aujourd'hui
quartiers d'habitations ; on participa aux
soucis du magistrat quant au recrutement
des brévards ; on s'amusa aux mille et
un tours des voleurs de raisin et de ce
particulier qui laissa errer trois vaches
dans une vigne de Comba-Borel. Il n'y
a qu'un chancelier à pouvoir extraire le
suc de procès-verbaux.

POUR FINIR, LA DISNÉE
La frairie s'acheva à l'hôtel du Pois-

son où, entre l'excellent filet de perche
et la langue au madère, les convives pu-
rent goûter de nombreux propos de l'in-
fatigable animateur des Vignolants qu 'est
M. Jean-Pierre Baillod. La statistique hu-
moristique des prénoms représentés autour,
des tables et son éloge de la perche iront
enrichir le livre d'or de la compagnie.
Et au piano Didi Seller se tailla un nou-

veau succès dans les chansons désormais
classiques et éternellement drôles de
Claude Bodinier .¦ Ce n'était pas tout : on vit encore sur
l'écran des images des Vignolants à Pa-
ris, à Boudry, à Neuchâtel et ailleurs, ain-
si qu'un joyeux film sur la plage de la
Tène, parure touristique de la commune
de Marin - Epagnier , qui sait recevoir
aussi bien les baigneurs en été que les
Vignolants en hiver. D. Bo.

| Wg«oB/e|||
LIGNIÈRES

Souper de paroisse
(c) La paroisse de Lignières a organisé
samedi son deuxième souper avec offrande
en faveur des orgues. Ce souper a rem-
porté un vif succès puisqu'il n 'y eut pas
moins de 150 inscriptions. Ce souper a
été préparé par l'infatigable équipe des
« dames responsables » qui apprêtèrent
avec art les différents dons reçus : chou-
croute, viande... Il s'est déroulé dans la
salle de paroisse, trop petite pour la cir-
constance, mais décorée avec goût . Ainsi
c'est dans une ambiance très fraternelle
que les paroissiens ont savouré cette chou-
croute garnie, servie entre autres par les
anciens d'Eglise. La soirée a continué par
la remise du prix du concours de bal-
lons, lâchés cet été pendant la vente de
l'Eglise. L'assemblée a fêté ensuite ses
deux organistes soit : Mme Adrienne Gau-
chat qui prête son précieux concours à la
paroisse depuis cinquante ans, ce qui re-
présente environ quatre ans de présence
quotidienne dans le temple , et Mlle Alice
Corenz qui relaie régulièrement Mme Gau-
chat tout au long de l'année depuis
32 ans. Puis Mlle Courant a présenté des
diapositives. Elle a emmené le public in-
téressé sur les lieux de ses différents
voyages en Grèce, en Israël et en Tur-
quie. La soirée s'est achevée par un culte
au cours duquel l'offrande pour les orgues
fut recueillie. Aussi, « l'orgamètre de la
paroisse » qui progressait déjà tou t au
long de l'été et de l'automne grâce au
nombreux dons aura fait un saut bé-
néfique puisqu 'il ne s'agira plus que de
récolter le tiers de la somme, soit quel-
que 13,000 fr, afin de payer un nouvel
instrument qui viendra probablement or-
ner le temple en juin 1966 déjà.

COURANT D'AIR SUR LA «TARENTULE »
Au théâtre de poche de Saint-Aubin

Mai gre toutes les heures passées à
colmater , à hermétiser portes et fenêtres
de la sympathi que cave de la rue
Bayard , les instigateurs du théâtre de
poche « L a  Tarentule » ont tout de
même convié la population à se mettre
au courant d' air ponr quel ques heures ,
un courant d' air d' ailleurs plus béné-
f i q u e  que malsain.

En e f f e t , vendredi et samedi , le caba-
ret portan t ce nom s'était donné pou r
tâche de dérider nne partie (bien trop
pet i te )  de la population bérochale et ,
la tâche n'est certes pas toujours fac i le ,
car à Saint-Aubin comme ailleurs , on
aurait tendance à rire beaucoup p lus
facilement des choses sérieuses . Tant
mieux s'écrierait Richard Lceiver, pr in-
cipal animateur du « Courant d'Air »,
car ce sont précisément ces choses-là ou
celles qui se. prétendent sérieuses qui
sont la malière première de ce mordant
fantaisiste.  Heureusement qu 'il ne passe
qu 'en courant d' air car il aurait vite
f a i t  de trouver bien des victimes dans
le coin.

Richard Lœwer , Janine Zurcher , Ray-
monde Schindler et Katz ... Jean-P ierre
sont les éléments de ce courant d' « R »
et formen t  à eux seuls déjà tout un
poème. Pendant près de deux heures ,
cette joyeuse  équi pe amuse l' auditoire
par un programme bien préparé où se
suivent fab les , poèmes et chansons et
où le calembour... bon est roi.

Et puis , p as question de fa ire  des
ja loux , tout le monde y passe ; tous
sont uniformément , imp itoyablement
massacrés dans ce tour d'horizon d' une
exquise drôlerie où les rosseries percu -
tantes sont diri gées contre tons les
échelons de l'échelle sociale.

Richard Lœwer se taille la part du
lion tout au long du programme et c'est
peut-être dommage à l'é gard de ses
coéqui p iers dont l'inaction à certains
moments est par trop patente. Alors que
la p lupart des « bons moments » se
déroulent un peu vite pour un p ublic
pas toujours averti et dont les subtilités
du langage échappent , (c 'était le cas
samedi soir où la moitié de l'auditoire
était constitué par un pensionnat de
jeunes f i l l e s  de langue allemande t )

les moments moins bons où le suje t
est par trop ressassé traînent un pe u
trop lorsqu 'on songe à l ' inconfort  dn
spectateur qui , dans ces moments-là a
son esprit p lus absorbé par ses reins
dont le bon appui ne dé pend que des
genoux p lus ou moins charnus des voi-
sins de la rang ée arrière 1

Janine Zurcher à qui était confiée la
partie musicale s'en tire très bien, il
est cependant dommage que son excel-
lente voix ne soit pas mise davantage
à contribution. En résumé : un très bon
spectacl e de cabaret mais peut-être p lus
à portée d' un local où le volume per-
mettrait un meilleur passage à ce cou-
rant d' air. D rh

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA BRÉVINE

l Montagnes §§§

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Brévine s'est

réuni en assemblée extraordinaire le
25 novembre. L'ordre du jour était le
suivant : rapport et proposition de la
commission d'étude pour la transforma-
tion du vieux chalet ; divers.

M. Roger Michel, secrétaire de la com-
mission, lit le rapport. En résumé, le
4 octobre, se réunissent les membres de
la commission et du Conseil communal.
De la discussion, il ressort que le village
n'étant plus à même d'offrir des locaux
à la troupe, certains membres prévoient
la construction de dortoirs et divers lo-
caux dans le vieux chalet. Le départe-
ment militaire serait reconnaissant aux
commîmes qui envisageraient de telles
constructions. L'opération pourrait être
rentable, par le fait que l'armée paie une
location assez appréciable chaque fois que
les locaux sont utilisés. Certains mem-
bres soulèvent cependant des objections,
car la présence de la troupe deviendra
trop fréquente dans le village.

Un deuxième projet prévoit la construc-
tion d'une halle de gymnastique. Celle-ci
s'inscirait dans un projet à long terme
de centre scolaire et constituerait une
première étape. Le projet prévoit la cons-
truction d'une halle de gymnastique au
premier étage avec locaux de douches
sur les côtés. Ce projet recueille l'appro-
bation des membres, d'autant plus qu 'il a
l'avantage de fournir , le cas échéant, des
locaux pour la troupe. Le 11 octobre, le
Conseil communal et les membres de la
commission ont une entrevue avec M. Re-
né Faessler, architecte. Ce dernier ne voit
pas d'obstacles à priori à une telle cons-
truction.

Le Conseil communal est alors chargé
de se mettre en contact avec M. Willy
Mischler, professeur de gymnastique et
délégué du département de l'instruction
publique, pour obtenir tous les ren-
seignements nécessaires. M. Mischler com-
munique les renseignements à M. Faessler
qui établit un avant-projet. Le 28 octobre,
sous la présidence du président du Con-
seil communal, la séance était destinée
à l'examen des plans élaborés par

M. Faessler. Ceux-ci donnent satisfaction
aux membres présents.

Une petite parcelle de terrain sera
achetée à M. Aurèle Tissot pour aug-
menter le dégagement au sud du vieux
chalet. M. Mischler, très satisfait de la
présentation de la salle, peut encourager
le projet de construction. Les subventions
s'élèveront à environ 40 %.

Divers. — Priorité doit être donnée à
l'aménagement des chemins de la com-
mune, dit M. Albert Huguenin. Ce tra-
vail prendra encore un ou deux axis. Le
forage pour l'eau ne pourra pas se faire
cette année, précise-t-il en réponse à une
question de M. Charles Giroud, car il ne
sera fait qu'un seul forage pour toute la
vallée, ce qui implique une décision des
communes et retarde quelque peu les tra-
vaux. M. Jean Gertsch demande s'il est
prévu un éclairage pour le chemin con-
duisant à la maison des F.A.R., ce à
quoi M. Huguenin répond que ceci se fera
au printemps.

«Adélaïde», la pièce de 7,5
offerte à la ville de Payerne

a éfé inaugurée

l Broy é

« Adélaïde » , l'impératrice , était la
f i l l e  de la reine Berthe et la bienfai-
trice de l 'Abbaye de Payerne. Mais de-
puis samedi 4 décembre, « Adélaïde »
est aussi le nom qu 'on a donné à une
p ièce de canon de 15 mm, que la ville
de Payerne vient d' acquérir de la Con-
fédéra t ion , qui met à la disposition
des villes et des cantons un certain
nombre de ces p ièces , mises hors de
service en 194S.

Ce canon sera utilisé tout au long de
l' année pour marquer certaines f ê t e s
patrioti ques (24 janvier , Ht avril , ler
août) ,  l' ouverture du Tirage annuel , ou
la Sainte-Barbe , pat ronne des artilleurs,
et qui sait , peut-être un j our l'arrivée
d' un Payernots devenu président du
Conseil national on de la Confédéra-
tion...

La garde, de ce canon « impression-
nant» a été conf iée  à f a  Société d' artil-
lerie de Payern e, qui a tenu à en mar-
quer l'inauguration à l'occasion de la
Sainte-Barbe , au cours d' une brève céré-
monie, samedi après-midi. En p résence
des renrésentants de la municipalité ,
des sociétés locales , des invités et du
public , le canon a été amené dans la
cour du château et remis aux artilleurs.

Des discours f u r e n t  prononcés pa r
M M .  Achille Meyer , syndic , et Charles
Blanchod , président de la Soc iété d' artil-
lerie, tandis que le lieutenant Alex an-
dre Bianchi , o f f i c i e r  d' artillerie , fais ai t
un exposé technique , suivi d' une dé-
monstration par l 'équi pe de p ièce. La
cérémonie s 'est déroulée avec là pa rti-
cipation des tambours de l' « Union ins-
trumentale » . Peu après , le canon était
emmené hors de la ville , au Bornalet,
où les cinq premiers coups étaient tirés
en l'honneur de Sainte-Barbe.

R. P.

Le canon Adélaïde
(Avipress Pache)

Le Locle: Hdciptoii on
des traitements communaux

(c) Par lettres du 9 septembre 1965,
la V.P.O.D. a soumis à la commune du
Locle des propositions concernant la clas-
sification du personnel communal, et là
F.O.M.H. en a fait de même pour les ou-
vriers des S.I., le 8 octobre . Le Conseil
communal du Locle estimant pouvoir jus-
tifier pour plusieurs raisons la revalori-
sation des fonctions publiques présente un
rapport à. l'autorité législative. La com-
mune rencontre de grandes difficultés
à pourvoir les postes devenus vacants
dans l'administration communale, difficul-
tés qui vont en s'accentuant au fur et à
mesure des mises au concours. La com-
mune après expérience faite et discussion
avec les candidats constate que les trai-
tements initiaux servis par la commune
sont insuffisants pour des personnes qua-
lifiées ayant quelques années d'expérien-
ce ; que la structure de la classification
des fonctions établies en 1960 est trop
rigide et limite les possibilités d'amélio-
rer la situation de fonctionnaires quali-
fiés parvenus à la haute pale ; que de
nombreuses fonctions à l'échelle actuelle
sont rangées dans une seule classe de
traitement ; que la rémunération des
membres du corps de police est insuf-
fisante.

Le Conseil communal propose toute une
série de mesures (modification de la va-

leur de l'indice 100, modifications de la
structure de la classification des fonc-
tions, octroi au Conseil communal de la
compétence de ranger les fonctions dans
les différentes classes de l'échelle, modi-
fication du régime des hautes paies) dans
le but de donner satisfaction à ses fonc-
tionnaires. La reclassification coûtera ,
pour la commune et les S. I., 155,000 fr .
Le coût total de l'opération se montera,
pour l'administration communale, à
221,000 fr. et pour les services industriels
à 168,000 fr . environ , soit au total plus
de 380,000 francs.

Toutes ces modifications seront soumi-
ses au Conseil général qui se réunira sous
peu.

JLM.0J.6.
SIEGE UNIQUE POUR TOUS LES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE:
56 . R U E G AM B ETTA . V I U E N  E UVE -S A I N T - GE O R G ES

SEINE-& -OISE (FRANCE)

Vous invite cordialement , et sans aucun enga-
gement de votre part, à vous renseigner sur
ses activités mondiales, collectives et Indivi-
duelles. Perpétuant , depuis plus d'un demi-
siècle , sous une forme moderne et une techni-
que adaptée à notre temps , les enseignements
Rose + Croix du passé, il peut efficacement
vous guider vers une existence nouvelle et
mieux comprise, basée sur une connaissance
longtemps réservée à un petlt nombre de pos-
tulants choisis. Une brochure gratuits "La
maîtrise de là vie" vous sera envoyée sur sim-
ple demande adressée à :
l'Ordre Rosicrucien A.M.O.R.C. - 56 , Rue
Gambetta - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES -
à l'attention du scribe EME

(Joindre deux timbres ou deux coupons-
réponse Internationaux pour frais d'envoi).

Eva et Lalande
ont amené

la Rive gauche
à la rue de l'Hôpital

Malin et mais à la fo i s , la
bouche élasti que , Lalande s'en-
tend à démyst i f ier  les grandes
phrases déf ini t ives  prononcées
sous toutes les latitudes. Tout
y passe : te peintre abstrait , le
goût allemand de la fa ta l i té ,
t 'érotisme turc , les problèmes
métaphysi i/ ues suédois , le nat io-
nalisme nippon et les comp lexes
sexuels de l'Ang leterre. Avec un
minimum d' e f f e t s  faci les  et une
intelligence toute de f inesse , il
détruit paisiblement tous les sno-
bismes, les sop hismes , les théo-
ries et les moules qui nous sont
imposés de toutes parts . Tout est
démoli , mais il n'y a presque pas
touché.

La deuxième partie du spec-
tacle était d' un ton nettement d i f -
f é r en t .  Eva joue le jeu , ce qu 'elle
chante , elle l' exprime avec une
voix pro fonde  et sourdement mé-
lodieuse. Bonheur et cceur, amour
et toujours ont repris leur sens
dé f in i t if .  Ce contraste entre les
deux artistes , pa r fa i t s  dans leur
genre , aurait pu nuire sérieuse-
ment à Eva. Si le public avait
continué ù envisager les choses
avec l' esprit caustique de La-
lande , Eva lui aurait paru ter-
riblement mélo. Heureusement ,
elle bénéfici e d' une présence très
for t e , son visage trag ique et sa
voix tissent autour d' elle une
nimbe de mystère. Elle a f inale-
ment comp lètement conquis les
spectateurs .

Grâce au Théâtre-club , l' esprit
et la poésie , de la Rive gauche se
sont installés pour un temps, à
la rue de l'Hôp ital .

L. Car.
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i .MEflyEj^ n̂fijBHEMB Ĥ ttk. ''VHj L̂m&mmm.  ̂
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¦Vi ĵt ' ¦" ' ¦' "'SH Œ&k ŜS; ? ' ¦ »§k. S Irremplaçable

^^^H| ! "̂ ^.̂ ffi- " - ¦ ~ - EH^_ x fond de teint

BS&V ^^î? ^^^^»^^« a d'avant-garde osi

llf A ï 1/ r iV^H" "' Îraïk^wl "' ' ' B t\ (fin fizz .

ç-/-ï y isfibw ^^SssSffii^  ̂ 5 °u £*" E°ut pur

DRY GIN _ % _̂___ W__W A ___ \
W_M_mjÈj$l_È a y y  y j fBW jA *¦ ¦rK~y*t
mmmmwmmTmmmmMmmmmBBm ^mm, ^IftlH

25 ans de service
(c) M. Marcel Biasca, employé à l'aéro-
drome militaire de Payerne, a fêté ré-
cemment le 25me anniversaire de son
entrée au service de la Confédération.

Jurés fédéraux
(c) Les jurés fédéraux pour le district
de Payerne ont été élus tacitement. Ce
sont : MM. Charles Bonny et Jacques
Givel (Payerne) ; Edgar Cherbuin (Cor-
celles-près-Payerne) ; Emile Nicod (Gran-
ges-Marnand) .

« La lutte finale »
( c )  Au cours de sa dernière séance ,
le Cinédoc de Payerne a présenté
au public un intéressant documentaire ,
« l.a Lut te  f ina le  » , document authen-
ti que sur la f i n  des tsars et la Ré-
volution russe.

Reunion de fin d année
(c) La réunion de fin d'année des hom-
mes du Centre de secours contre l'in-
cendie s'est déroulée au café du Com-
merce, en présence de M. Marcel Jo-
mini , municipal . Après un excellent sou-
per, des distinctions furent remises au
sapeur Willy Savary, qui a été promu
appointé , ainsi qu 'aux appointés Grivaz ,
Jeanin et Bonzon , qui ont reçu les ga-
lons de caporal.

Concours de décoration florale
(c) La Société de développement a tenu,
comme chaque année , à récompenser les
personnes, ainsi que les commerces, qui
se sont donné la peine de fleurir leurs
fenêtres , terrasses ou blacons. Des prix
représentant des bons d'achat ont été re-
mis aux intéressés.

PAYERNE

Assemblée de la Société
suisse de neurologie

l Fribourg |||

La Société suisse de neurologie a tenu
ses assises à Fribourg sous la présidence
du professeur W. Baertschi - Rochaix
(Berne) . Des nouvelles méthodes de diag-
nostic dans les affections musculaires et
cérébrales ont été discutées à fond. Le
professeur américain Adams, membre cor-
respondant de la société, a souligné les
grands efforts tendant à créer des divi-
sions neurologiques et neuro-chirurgicales,
qui occupent 20 % des lits des grands
hôpitaux aux Etats-Unis. L'assemblée a
réélu le comité actuel avec le professeur
Baertschi - Rochaix comme président et
le professeur M. Mumenthaler comme se-
crétaire. Le conseiller d'Etat Roggo, dans
un sympathique discours, a souhaité la
bienvenue à la société au nom du gou-
vernement cantonal fribourgeois. Dans
son discours présidentiel , le professeur
Baertschi - Rochaix a déclaré que tout
homme de science parle deux langues,
sa langue maternelle qui le relie avec
son milieu culturel et familial , d'une part ,
et le langage de la science, d'autre part ,
qui lui ouvre les portes du monde inter-
national, au-delà de toute frontière ré-
gionale, que le prestige risque seul de
resserrer. Les efforts des hommes de scien-
ce devront se concentrer sur le salut de
l'homme d'aujourd'hui et de demain .

(c) Pour remplacer trois de ses conseil-
lers généraux frappés par la nouvelle loi
sur les communes et qui avaient démis-
sionné, le parti socialiste a désigné MM.
Charles-André Courvoisier, Roland Favre
et André Maréchal , que le Conseil com-
munal a proclamés élus conseillers gé-
néraux.

On sait qu'au P.P.N. M. F. Lienert a
été remplacé à l'autorité législative par
Mme Charnié.

Le parti socialiste remplace
'trois de ses conseillers généraux

A l hôpital
(c) Le 23 septembre 1965, le comité de
l'hôpital demandait à la commune d'exa-
miner la possibilité d'augmenter sa par-
ticipation aux déficits toujours plus élevés
de cet établissement hospitalier. On sait
que, depuis le 13 juillet 1962, le Conseil
général autorisait le Conseil communal à
couvrir à raison de 60 % le déficit de
l'hôpital . Depuis cette date, le déficit a
plus que doublé. Le Conseil communal
s'est rendu à l'évidence qu'il convenait
d'accorder une aide accrue à cette insti-
tution privée d'utilité publique. Aussi, pro-
pose-t-il au Conseil général de l'autoriser
à couvrir dès le 1er janvier prochain
90 % du déficit annuel de l'hôpital du
Locle, après déductions des subventions
cantonale et communale et à condition
que la moitié des membres du comité de
l'hôpital soit désignée par le Conseil com-
munal, selon les principes de nomination
des commissions du Conseil général.

LE LOCLE

Pour les courses scolaires
(c) Ces années passées, la soirée du
fonds des courses scolaires présentait des
films de voyage avec le concours du ser-
vice de publicité des CFF. Pour changer
la tradition , la commission scolaire a fait ,
cette année, appel à M. René Gassmann
architecte , qui l'hiver dernier avait ac-
compli un voyage à travers l'Afrique.
L'orateur a mis gracieusement à dispo-
sition les diapositifs et le film tourné
au cours de cette expédition . En première
partie, le conférencier parla de ses sou-
venirs et des différentes péripéties qui
marquèrent ce parcours dont les distan-
ces ne sont pas comparables à notre pe-
tit pays. Puis la seconde partie, par les
diapositifs et le film , les spectateurs vé-
curent tantôt dans le désert , tantôt dans
les forêts vierges ou parmi les peuplades
africaines.

Par des chants et des productions, les
élèves des classes supérieures agrémen-
tèrent cette soirée qui permettra l'orga-
nisation en 1966 de belles courses sco-
laires, la recette intégrale leur étant des-
tinée.

BEVAIX
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cherche

pour son service de nettoyages :

personne
active et consciencieuse.

Se présenter au chef du personnel.

Ravissants cadeaux, créés pour
procurer plaisir et joie

Chez WYSS, vous trouvez maintenant un C JhT ̂ SM!! *̂' TT i
grand choix de cadeaux toujours bienvenus, È̂ Ŝp^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂
de l'article de ménage utile jusqu 'au tapis fl ^̂ m$g!mtB8l

 ̂
ra

d'Orient. WYSS - une trouvaille pour des n ' if Iff
cadeaux plaisants et pratiques. t| || |B

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121
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Salon de coiffure des envir ons  de
Neuchâtel cherche

coiffeuse
Remp lacement jus qu 'à f in  décembre.
Faire offres sous chiffres A S 6 1752
N Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

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

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

Nous cherchons un

employé de bureau
sérieux et débrouillard pour
nos chantiers du Mail,
Caisse maladie et de retraite ,
place stable.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et références , à la
•direction de
HAEFLIGER & KAESER S. A.,
tél. 5 2-1 20, rue du Seyon 6.

cherche pour son département « production »,
usine de Marly-le-Grand,

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
capable de seconder le chef pour travaux de
câblage et montage des microphones.
Une période de mise au courant des travaux
est prévue à la Chaux-de-Fonds.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 165, rue Numa-Droz ,
2300 la Chaux-de-Fonds.

¦attHaHaBHHB^MaBHBMMWaanKmKnHHMliiUEHlVHWinffiHHH

ON DEMANDE bonne

sommelière
¦libre tout de suite , 2 jours de
congé par semaine , et une

employée de maison
S'adresser à Charles Cavus-
cens, hôtel Guillaume-Tell ,
2300 la Chaux-de-Fonds , tél.
2 10 73.

On cherche

personne
disposant de

2 heures par jour
pour s'occuper d'un

ménage soigné
(tout confort) , à
Serrières, Pierre-

de-Vingle. Tél.
8 44 19. :

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

Feuille d'avis
de Neuchatei

Je cherche
coyïusièfe

Confection pour
dame et fillette.

Tél. (037) 8 45 88.

On cherche

jeune fille '
propre et honnête
dans famille avec
deux enfants pour

apprendre la langue
allemande et aider

dans ménage soigné.
Paire offres à

H.- Gut , ingénieur ,
Bollwerkstrasse 10,

4102 Binningen ,
près Bàle.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

à convenir ,

mécanicienne
dûiibleuse

ou couturière en
fourrure.

Tél. 8 14 73.

Pour nettoyages
régulier ;; de

bureau .
nous cherchons

personne
de confiance

Se présenter
aux bureaux

Ed. Dubied & Cie
S. A., 1, rue du Mu-

sée, Neuchâtel.

Atelier de petite mécanique cherche ,
pour entrée immédiate :

faveur d étampes
mécanicien
apprenti-outilleur

Pîilre offres ou se présenter ft.
Mécanor S. A., Mittelstrasse 24,
2560 Nidau. Tél. (032) 2 19 89

MiâïJllHf *IfJll
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I,  

cherche, pour entrée immédiate ou t*
à convenir, fëj

une employée S
v de bureau I

pour travaux de correspondance fran- Il
çaise, ayant de bonnes notions d'an- j*
glais et de sténographie. k*

Salaire en fonction des capacités. jj*

Ecrire ou se présenter à Voumard Montres S. A., §1
Port d'Hauterlve, 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41. |

—— —————^—^— -

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

employé (e) de bureau
de langue maternel le  allemande.

Demandé : apprentissage ou école commerciale
et esprit d ' in i t ia t ive .

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

Faire offres , avec photo, copies de certificats
et prétentions de salaire , sous chif f res  E P 5217

au bureau du journal.

I La Fabri que de décolletages

Paul Dubois S.A., Sainf-lmier
engagerait , pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

"pour son siège de Saint-Imier :

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

pour sa succursale de Bienne ;

1 DÉCOLLETEUR VIS D'HORLOGERIE
1 DÉCOLLETEUR D'APPAREILLAGE

Faire offres , avec, curriculum vitae et prétention s
de ' salajpe , au bureau dé JL'iîsïnc , 8, rue , du Raisin ,

, 211.1( 1 .Sa in tr lmier. - , '., . . . . ',.,', .. , .'.
I : ' ¦ ¦¦ ¦ '

un employé oe fabrication
responsable de l'avancement partiel d'une fa-
brication.  Travail varié exigeant des qualités
d'ordre et d'énergie.
Faire offres détaillées à

Huguenin Frères & Cie S. A.,
médailleurs ,
2400 le Locle.

\V_JVeY
Nous cherchons  pour e n t r é e  immédiate ou date
à conveni r  : |

fraiseurs . '
rectifieurs-planeurs
serruriers de construction .
réparateur de machines

Faire offres de service ou .se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey,

Radio-télévision
Maison d'ancienne renommée enga-
gerait

apprenti radio-eleoîricieo
Filtrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres  N W 520(5
au bureau du .journal .

A vendre

ChirysSer-
Valiant 1964
montage suisse, automatique , roulé
peu de kilomètres, sans' accident.
Prix très avantageux. Possibilité
d'échange.

M. CHUARD , c/o Amag Bienne ,
tél. (032) 3 5751

Privé (032) 3 51 32

A vendre 2 pneus
neige pour VW

1200, 80 fr.
S'adresser le soir à

M. F. Maire,
Vy-d'Etra 34,

la Coudre.

Dauphiné
i960

en parfait état ,,
expertisée. Faci-

lités de paie-
ment.. 1500 frs.

Téléphone
: (021) 51 16 04.

I

Ford
Taunus

I7M
37,000 km , ' î

garantie OK, |.|
5900 fr. Kj

ler acompte i
2100 fr. g

en 18 mois te

A vendre ja

Citroën
2 GV

1 6 0
,000 km, ! !

état impeccable , m

A vendre

2 CV
modèle 1956, exper-
tisée ; poussette, le
tout en bon état.

Tél . G 79 94.

Ford
I Anglia |

commerciale j
a 1962 , expertisée , H

' j 1er acompte
; 950 fr. i

; en 18 mois

Morris 1100
1964 à vendre de

première main ; ja-
mais accidentée ;

46 ,000 km, en
parfait état ;

4 pneus X neufs,
4950 fr .

Tél. (038) 6 23 08.

Un bon conseil :
avant d'achetée
une voiture d'oc-
casioîïy-Tdîsçsez-

Benz et Sim^a»
qui «iœDsa T̂OU-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 01 7a

A vendre

Austin 850
modèle 1963,

50,000 km , plaques
et assurances payées

jusqu 'à la fin de
l'année. S'adresser
au garage Szabo,
tél. (038) 6 62 47,

à Bevaix.

I

Opel
Kadet t

1965, 5800 km, E
garantie OK, l

5800 fr.
ler acompte W_
2100 fr. 1

en 18 mois M

A vendre

Opel
Car a Van

Voiture très spa-
cieuse. Porte

arrière. Fr. 1950.—
Essais sans engage-
ment. Facilités de

paiement.
Garage

R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦ i

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.
g (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 - Seyon 16
Neuchâtel

Nous cherchons , pour le printemps,

apprentie de bureau
sortant  de l'école secondaire. Bon-
ne formation complète dans un e
saine atmosphère. Entreprise de
moyenne importance. Fermé le sa-
medi .
Schurch & Cie , ler-Mars 33.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm , fond rouge , des-
sins Bochara , à en-
lever, 190 fr. la piè-

ce (port compris) .
Envoi contre rem-

boursement , argent
remboursé en cas de

non-convenance.
G. KURTH,
1038 Bercher,

tél. (021) 81 82 19.

IFERNST-BerEer

PÉDICURE
a repris ses
consultations

Flandres 5
Tél. 5 99 31

Secrétaire
sténodactylo , de langue fran-
çaise, connaissant l'allemand et
éventuellement l'italien , trou-
verait poste intéressant et va-
rié en qualité

d employée
supérieure

Entrée au plus tôt ou date à
convenir.
Faire offres , avec curriculum
vitae , à la fabr ique H. Girod
S. A.,' Court.

Nous cherchons une

employée de bureau
sans formation spéciale , pour
divers travaux , dans notre
service des ventes.
Faire offres au secrétariat des
Câbles Electriques , 2016 Cor-
taillod.

L'INSTITUT NEUCHATELOIS
D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
(date d'ouverture 15 avril i960)

cherche :
2 secrétaires médicales
au courant , si possible , de la comp-
tabilité.

Adresser les offres , avec curricu-
lum vitae , à M. le docteur Marcel
Cornu , président de la fondation de
"institut , Fontaines (NE).

Garage Bel-Air |
Agence Ford

cherche, pour „ entrée immé-
diate ou à conveni r, mécani-
ciens expérimentés ayant plu-
sieurs . années di ' pratique.

1 ,,.',Fpèybou„ - .Valai,çe„,çt, , ayantages
sociaux. Ambiance agréable

ï dans atelier ultra-moderne.

13, avenue des Sports , 1100
i Yverdon , tél . (021) 2 13 78.

Nous engageons un

mécanicien de précision
pour la construction de pro- '
totypes. Place intéressante
pour candidat désirant se spé-
cialiser sur la micromécani-
que.
Faire offres à la fabrique Ma-
ret , Bôle.

Institution religieuse cherche :

infirmier diplômé
(marié , accepté),
aide soignante , femme de.
chambre d'étage ; nourris , lo-
gés et nombreux avantages à
personnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres P C 81883
à Publicitas , 1000 Lausanne.

Nous engageons

1 ou 2 manœuvres
ayant travaillé dans la métal-
lurgie.
USINE DECKER S. A.,
avenue de Bellevaux 4,
Neuchâtel.

Nurse
diplômée, cherche
place pour début

janvier 1966.
Adresser offres écri-

tes à JS 5202 au
bureau du journal.

Personne qualifiée ,
donne des leçons

d'anglais, pour dé-
butant. Tél. 4 31 20.

Suisse allemand ayant termine son
apprentissage commercial cherche place
dan3

BUREAU
pour perfectionner ses connaissances en
langue française. Entrée le 3 Janvier
1966 ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres C 46745-23
a Publicitas , 6002 Lucerne.

Etudiant
cherche

travail
du 26 décembre au

8 janvier (permis
de conduire) .
Tél. 5 51 88.

On cherche emploi de

garde-malade
auprès de personne seule , pour date
à convenir .
Adresser offres écrites â G N 5215,
au bureau du journal.



MARDI 7 DÉCEMBRE 1965
Peu d'influences notables durant la journée qui
sera un peu terne.
Naissances : Les enfants de cette journée , surtout
ceux nés l'après-midi seront d'une nature mélan-
colique , méfiante, facilement portée au pessimisme.

Santé : Prenez garde aux refroidis-
sements. Amour : Soyez franc . Affai-
res : N'hésitez pas à faire preuve
d'audace.

îMEgEIiEgi
Santé : Ne cédez pas a la gour-

mandise. Amour : On vous rappelle-
ra vos promesses. Affaires : Vous au-
rez des appuis.

Santé : Evitez les boissons trop al-
coolisées. Amour : Extériorisez vos
sentiments de manière enthousiaste.
Affaires : Examinez la situation sous
tous ses aspects.

|SiHg03£2 IBHMEKEL ĴT * li ï ©"s SJ " 9Ê

Santé : N'hésitez pas à vous ac-
corder plus de repos. Amour : Faites
bien sentir votre attachement. Affai-
res : Rejetez toute indolence.

Santé : Ménagez le cceur. Amour :
L'être aimé montrera ses véritables in-
tentions. Affaires : Ayez le courage

à de prendre vos responsabilités.

Santé : Vous devez ménager vos in-
testins. Amour : Ne changez rien aux
conditions présentes. Affaires : Partici-
pez aux activités qui vous seront of-
fertes.

Santé : Quelques bonnes tisanes
pourront être favorables. Amour : Ef-
forcez-vous de semer la bonne hu-
meur. Affaires : Elargissez vos vues.

Santé : Buvez beaucoup de jus de
fruits. Amour : On vous accordera
confiance. Affaires : Prenez garde.

Santé : Efforcez-vous de respirer
plus largement. Amour : Faites un
bon geste. Affaires : Vous devez être
prudent .

Santé : Faites soigner d'urgence vos •
mauvaises dents. Amour : Faites un jeffort pour sortir de vous-même. Af-
faires : Mettez à profit vos nouvelles
facilités. ,

Santé : Examinez avec soin vos jvertèbres. Amour : L'amitié jouera !
un rôle particulièrement puissant . Af- f
faires : Surmontez les difficultés pas-
sagères.

Santé : Evitez le froid aux pieds.
Amour : Evitez de paraître pessimiste
et soucieux. Affaires : Les difficultés
ne manqueront pas.

Problème No 746

HORIZONTALEMENT
*»«ï '* 'i,l«»« - ' - , ¦' a ' ,• ? * » ¦;

I.' Spirituel Jeu de mots,
a*-Ouvrier, de la soie, à Lyon. — Il

nous désarme.
3. Durée d'une révolution . — Démontre

sa force de frappe. — Préfixe.
4. Embrouille. — Sur le dos d'un frisé.
5. Près. — Il fournit une huile sicca-

tive.
6. Goliath en était un. — Héritage du

passé.
7. Il transporta une bruyante cargaison.

— Emanation morbifique.
8. Exhalté par les passions. — A. sa

place au paradis.
9. Mesure chinoise. — D'une presqu 'île

de l'extrême-Orient.
10. Souffrir. — Peut dissimuler l'envie.

VERTICALEMENT
1. Petit clocher à jour au-dessus d'un

édifice.
2. Reculer devant le danger. — Qui con-

cerne les moutons.
3. Il change d'un jour à l'autre. — In-

troduire.
4. Le berceau de Paris. — Bouclier.
5. Lettre grecque. — Un futur empe-

reur y connut la captivité, — Il y
a celui des moissons.

6. Complète.
7. Famille de peintres niçois. — Meur-

trir.
8. Voyelles. — Pronom. — Auteur de

romans populaires.
9. Métal recherché. — Abréviation re-

i ligieuse.
10. Elle procède au dénombrement.

Solution «lu rVo 745

Les subventions aux universités cantonales
Qu'une aide fédérale soit nécessaire,

c'est bien ce qu 'a démontré le rapport
de la commission qu 'a présidée le
professeur Labhardt , de Neuchâtel , rap-
port dont il a maintes mois été ques-
tion ici.

On s'est rendu compte aussi, que la
mise en œuvre , des mesures proposées
demanderait du tempps, aussi, le Con-

seil fédéral invite-t-il les Chambres à
se prononcer en faveur d'une « solution
transitoire », dont les modalités ont été
minutieusement étudiées avec les repré-
sentants des cantons universitaires et
ceux qui pourraient le devenir dans un
proche avenir.

LE MESSAGE
A l'appui de ses propositions, le

Conseil fédéral écrit :
« Ces dernières semaines ont précisé-

ment montre a quel point les di f f icul -
tés peuvent s'accroître rapidement dans
nos universités. L'Université de Genève
s'est vue contrainte, au début de ce
semestre d'hiver, de prendre des me-
sures radicales, restreignant l'admission
des étudiants étrangers (...) L'Université
de Berne compte, pour la première fois
cet hiver plus de 4000 étudiants, soit

; environ le double . d'il y a sept ans.
. On ne peut faire face à ce aff lux
que par des moyens de fortune (...). Il
faudra, ces prochains temps, consacrer
des moyens financiers Importants à des
constructions destinées à agrandir les
universités. Fribourg et Neuchâtel se
voient dans ta nécessité immédiate de
bâtir divers instituts universitaires, ce
qui constitue pour eux des charges
financières extraordinairement lourdes.»

LES SUBVENTIONS
Pour aider les cantons à faire face

aux difficultés immédiates , la Confé-

dération verserait , selon le projet du
Conseil fédéral , des subventions s'éle-
vant à 45 millions en 1966, à 65 mil-
lions en li)67 et à 90 millions en 1988.

Les sommes accordées se calculeraient
d'après le nombre de groupes de
sciences enseignées dans chaque uni-
versité (sciences morales, sciences na-
turelles , médecine, sciences techniques)
et le nombre des étudiants immatricu-
lés, les étudiants des sciences natu-
relles , de la médecine et des sciences
techniques étant comptés doubles , en
raison sans doute des dépenses qu 'exige
l'équipement des laboratoires.

Selon ces règles de calcul , et en
tenant compte de révolution du nom-
bre des immatriculations durant les
prochaines années, les cantons univer-
sitaires recevraient les subventions
suivantes en 1966, 67 et 68 :

Zurich 8,5, 12,2, 17 millions ; Vaud
7,3, 10,6, 14,7 millions ; Genève 6,6, 9,5,
13,2 millions ; Bâle 6,4, 9,3, 12,9 mil-
lions ; Berne 6,3, 9,1, 12,6 millions ;
Fribourg 4,7, 6,9, 9,4 millions ; Neu-
châtel 2,9, 4,3, 5,8 millions ; Saint-Gall
1,6. 2,3, 3,2 millions.

L'ACTION DES CANTONS
Les cantons universitaires ont pleine

liberté pour utiliser à leur convenance
les subventions. Toutefois, la Confé-
dération entend que l'on évite tout
gaspillage. C'est pourquoi , tout d'abord ,
donnant suite d'ailleurs à une sugges-
tion du conseil de la science, le dépar-
tement fédéral de l'intérieur avait
prévu qu 'il se réserverait le droit
d'examiner les projets des cantons uni-
versitaires du point de vue de la
coordination.

Mais les cantons s'opposèrent à ce
qu 'ils considéraient comme une immix-
tion dans leurs propres affaires. En
revanche , ils se déclarèrent prêta à
assumer leurs responsabilités dans ce
domaine en créant un organe inter-
cantonal.

Non sans regrets, le département
fédéral abandonna sa position et ac-
cepta que la Confédération renonçât à
toute possibilité d'exercer une influence
sur l'utilisation des subsides.

Toutefois , s'il y est résigné, ce fut
surtout , lison-nous dans le message,
¦< en raison de l'assurance fermement
donnée par les cantons qu 'ils abouti-
raient , par leurs propres forces et dans
un délai raisonnable, à trouver une
solution au problème de la coordina-
tion ».

De fait , le projet d'arrêté contient
une disposition selon laquelle les can-
tons ayant une université doivent se
donner mutuellement connaissance de
leurs plans d'extension. Le département
de l'intérieur doit aussi en être informé
afin de pouvoir , à son tour, renseigner
le conseil de la science.

IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ
Le gouvernement - fédéral a pu ad-

mettre cette solution en considérant
que les autorités politiques ou univer-
sitaires de plusieurs cantons ont mani-
festé déjà leur volonté de collaborer
plus étroitement.

Ainsi, Vaud , Neuchâtel et Genève ont
conclu , en 1964, une convention sur
l'enseignement du troisième cycle de
physique en Suisse romande » qui est
entrée en vigueur au début du semestre
d'hiver 1964/65. Des pourparlers sont
actuellement en cours entre les univer-
sités de Berne, Fribourg, Genève et
Lausanne pour organiser des cours
communs de perfectionnement dans le
domaine de la physiologie.

En conclusion , le conseil déclare que
le projet répond à une impérieuse
nécessité nationale et compte qu 'il sera
discuté sans délai puisque après la dé-
cision des Chambres il doit encore
subir l'épreuve d'une éventuelle — très
éventuelle — consultation populaire.

G. P.

MARDI 7 DÉCEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, un anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Deux Orphelines. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Ange Pitou. 16.25, fan-
taisie sur ondes moyennes. 17 h, musi-
que sur pointes. 17.30, miroir-flash.
17.35, clnémagazine. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, miroir du monde. 19.45 et 20.10,
le forum. 20.10, refrains en balade.
20.30, Antigone. 21.55, musique ancienne
et classique. 22.30 , informations. 22.35,
échos et rencontres. 23.15, hymne national.

Seconde programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15. Les Deux

Orphelines. 20.25, en tête à tête. 20.35 ,
Rigoletto, opéra de Verdi, texte de F.-M.
Piave. 21.15, hier et aujourd'hui par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22 h,
sleepy time jazz. 22.30 , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, chansons et

danses populaires. 7 h, informations.
7.05, bonne humeur et musique. 7.30 ,
pour les automobilistes. 11 h, œuvres de
Tchaïkovsky. 12 h, piano-cocktail. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, rendez-vous au studio 2. 13.30, mé-
lodies. 14 h, magazine féminin. 14.30, ra-
dioscolaire en * langue romanche. 15 h ,
page de M. Istvan. 15.20, musique pour
un invité.

16 h , informations. 16.05, thé en mu-
sique. 16.40, lecture. 17 h, chants de
Schumann et Bartok. 17.30, pour les
jeunes. 18 h , informations. 18.05, avec
et sans paroles. 18.30, la scène du jazz.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , l'or-
chestre de la radio. 21.20 , l'avenir du
monde technique. 22.15, informations.
22.20 , disques gais.

Service d ordre par la troupe :
le Conseil fédéral a adopté

hier une nouvelle ordonnance
BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral a

adopté hier une ordonnance réglant l'or-
ganisation d'un service d'ordre par la
troupe. L'article premier prévoit que si
les forces disponibles de la police civile
ne suffisent pas, le service d'ordre est
assuré par des troupes levées à cet effet
ou déjà sur pied. Par service d'ordre, on
entend « le maintien de la tranquillité et
de l'ordre à l'intérieur ».

Le gouvernement cantonal qui lève ses
propres troupes pour un service d'ordre
doit en Informer immédiatement le Con-
seil fédéral. Le commandant de ces trou-

pes est subordonne directement au gou-
vernement cantonal . Le département mili-
taire fédéral désigne un officier de liaison
près le gouvernement cantonal. Cet offi-
cier a également pour tâche de conseiller
les autorités civiles sur toutes les ques-
tions de nature militaire. L'ordonnance
prévoit encore que l'engagement des trou-
pes du service d'ordre doit être préparé et
exécuté en étroite liaison avec les autori-
tés civiles et les organes locaux de la po-
lice. L'ordre de mission du commandant
doit être confirmé par écrit.

Lorsqu 'elle donne sa mission au com-
mandant des troupes du service d'ordre,
l'autorité civile adresse à la population
un appel mentionnant les tâches des trou-
pes du service d'ordre, l'obligation d'ob-
tempérer à leurs injonctions, ainsi que les
conséquences en cas d'Infractions.

Classes 1909 à 1912 : repos !
Quelque 50,000 sous-officiers, appointés

et soldats des quatre classes 1909 à 1912
arriveront , à la fin de cette année, au
terme de leur vie militaire, ainsi que les
officiers des classes 1907 et 1908, à quel-
ques exceptions près. Tous ces hommes
bénéficient de la réorganisation de 1961
qui a ramené de 60 à 50 ans, pour les sol-
dats, et à 55 ans, pour les officiers , l'âge
limite du service militaire obligatoire. Ce
nouveau règlement est introduit, progres-
sivement , depuis 1963 et sera intégrale-
ment appliqué dès l'année prochaine. En
1966, ce sera le tour de la classe 1946 de
toucher l'équipement militaire. Quelque
35,000 jeunes feront alors, dans les diver-
ses écoles de recrues du pays, leur appren-
tissage des grandeurs et servitudes du ser-
vice militaire

Krach» des 15 millions
En 1 espace d'un an , la « Sunfona AG»

a vendu pour 15 millions de francs
de certificats , et de ce fa i t , connu une
telle expansion pendant la première
année de son existence , qu 'elle a au-
jourd'hui , aménagé clans de nouveaux
locaux , plus spacieux passant ainsi
du (ime au Uni e arrondissement de
Zurich.

« Dorénavant , nous disposerons de
suff i samment  de place pour nous orga-
niser à l'échelle d'une banque », dé-
clare-t-on à la « Sunfona AG ». « La
comp tab i l i t é  dès nos débuts , a été con-
f iée  à une société de gérance zuricoi se
connue. Ce seul fa i t  devrait  constituer
la meilleure preuve que tout  est en
ordre » . On t'a i t , en outre , va lo i r  que,
sous peu , un communiqué, d é f i n i s s a n t
l' a t t i t u d e  de la di rect io n du fonds sera
remis à la presse.

De fil...
L' informat ion  de presse , selon laquel-

le « les reproches exprimés à l'égard de
« Sunfona  AG »... pourra ient  mettre

en dif f icul té s  l 'établissement bancaire
bâlois « Germann und Co > a égale-
ment  suscité un écho dan s la cité
rhénanne.

« Nous ne sommes que des admi-
nis t ra teurs  », déclare-t-on à cette ban-
que. « Mais , nous n 'avons pas la moin-
dre raison de douter de la valeur des
cer t i f ica ts  « Sunfona », Actue llement , il

n 'existe pas un seul cas pendan t  de
rachat . Priée , la semaine  dernière , par
une banque suisse de lui indiquer les
cond i t i ons  de rach at , nous avons pu
conf i rmer  que nous payons, au moins ,
la valeur  nominale. En outre, nous
voudrions relever, qu 'à notre connais-
sance sur plus de 13,000 certificats
vendus , dix à peine sont placés en
Suisse, et le reli quat pour l'essentiel ,
en Allemagne ».

...en aiguille
Pour sa part , la « Treuverkchr »,

société de gérance et de révision , de
Zurich , s'est ne t t ement  distancée de
la « Sunfona » et de la « Suninvest  »,
relevant que la réunion des documents
nécessaires traînait  trop en longueur
et a fai t  savoir que , dans leur ensemble ,
les biens fonciers apportés aux fonds
ont été comptabilise s à 20 % endessous
de leur valeur .

A cet égard ,il est un fait  qu 'il est
ardu de se procurer , dans un délai
va lab le , les documents notariés. « M a i s
l' ensemble des contrats  de vente aux
vendeurs privés ont  été présentés ».

La « Germann und Co » a déclaré ,
de son côté : « Pour le moment , nous
avons stopp é, en accord avec la « Sun-
fona » et la « Treuverkchr », toute nou-
velle vente de certificats , jusqu 'à ce
que tout soit parfai tement clair. La
valeur de rachat des certificat s de
1100 fr . de la « Sunfona > s'élève ac-
tuellement à 1250 franc».

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

trospective d'Ernest Rôthlisberger et
Etienne Tach.

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

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

Apollo : 15 h et 20 h 30, Trafic d'esclaves.
Palace y 20 h 30, Gibraltar.
Arcades : 20 h 30, Les Tueurs de San-

Francisco.
Rex : 20 h 30, Les Amants.
Studio : 20 h 30, Commando de choc.
Bio : 20 h 30, La Fièvre monte à El-Pao.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.

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

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

Trois soldats dans l'aventure.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CTN1ÊMA. — Royal, 20 h 30 : Le Vent

de la plaine.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Grand Me. Lintock.

COLOMBIER
iCINÉMA . — Lux, 20 h 15 : Cinédoc :

La Grande Barrière.

En Argovie une commission d étude
dépose ses premières conclusions
sur la création d une université

AARAU (ATS) . — Le gouvernement ar-
govien avec l'approbation du Grand con-
seil, avait décidé, l'année dernière , de
procéder à un examen général des moyens
qui seraient les plus appropriés à l'Argo-
vie pour apporter sa contribution au dé-
veloppement des études universitaires dans
notre pays. Deux commissions d'études
avalent été formées, et le Conseil d'Etat
avait désigné son délégué en la personne
du secrétaire de la commission Labhardt ,

M. J. Steiner. Les deux commissions vien-
nent de faire connaître à la presse quel-
ques-unes de leurs conclusions.

La première commission a élaboré plu-
sieurs hypothèses. Création : $ d'une
université avec toutes les facultés ; 0
d'une faculté de médecine ; ©d'un lns-
tiut universitaire de pédagogie ; % d'une
école d'administration ; © d'un institut
pour l'étude des méthodes de planifica-
tion et d'administration.

LÀ PRINCESSE
DE CLÈVES

d après le roman
de Madame de La Fayette

RESUME : Rencontrant Mlle ¦ de
Chartres, nouvelle venue à la cour
d'Henri II; le prince de Clèves en
tombe immédiatement amoureux.

Mlle de Chartres fut longtemps le
sujet de toutes les conversations. La
reine lui donna de grandes louanges
et eut pour elle une considération
extraordinaire. Marie Stuart , la reine
dauphiné, en fit une de ses favorites
et pria Mme de Chartres de la me-
ner souvent chez elle. Mesdames,
filles du roi, l'envoyaient chercher
pour être de tous leurs divertisse-
men ts

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Geneva

. Enfin , Mlle de Chartres était ai-
mée et admirée de toute la cour ,
excepté de Diane de Poitiers, duches-
se de Valentinois. Ce n 'est pas que
cette beauté lui donne de l'ombrage :
elle n 'avait rien à craindre auprès
du roi. Mais elle faisait reporter sur
Mlle de Chartres la haine qu 'elle
avait pour le vidame qui avait refusé
d'épouser une de ses filles.

Le prince de Clèves devint passion-
nément amoureux de Mlle de Char-
tres; mais il craignait que l'orgueil de
Mme de Chartres ne fût blessé de
donner sa fille à un homme qui n 'était
pas l'aîné de sa maison. Cependant
cette maison était si grande que
c'était plutôt la timidité que donne
l'amour qui causait les craintes de M.
de Clèves.

Les Mutinés
de

r«Elseneur »
d'après le roman

de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche
oisif , M. Pathurst, s'em-
barque pour une croisière
sur !'<:< Elseneur ». U a spé-
cifié qu 'aucune femme ne
monterait à bord mais le
commandant , le capitaine
West, a une fille Margue-
rite.

M. Pathurst considère le carton à cha-
peau avec stupeur . Aucun doute, il est
bien marqué «M. W. » et on retrouve
ces initiales sur une malle, sur des va-
lises... sur tout un monceau de baga-
ges. « Et le commandant s'appelle Na-
thaiiiel , ¦ murmure-t-il avec désespoir .
M. W... Ce ne peut être que « Marguerite
Wes* ». Ça y esc , la péronnelle fait
narlie du voyage i »

Le jeune homme, furieux , se met a
marcher de long en large. Ah ! c'est com-
me cela ! Eh bien , Harrisson et Gray
von t entendre parler de lui ! Ils lui ont
pourtant bien spécifié qu 'il n 'y aurait
pas de passagères. « Et j' ai ajouté : même
pas la femme du commandant . Mais voi-
là, le commandant avait une fille ! Com-
ment aurais-je pu ie deviner ? » Une fille
qu 'il va falloir supporter pendant des mois
alors qu 'il voulait précisément fuir les
femmes. Quelle malchance de s'être em-
barqué dans un guêpier pareil !

M. Pathurst enumere avec rage les
ennuis que va lui causer cette insup-
portable tille ; il va falloir s'occuper
d'elle , supporter ses bavardages , ses pe-
tites mines. Et cela commence, la voici
qui se dirige vers lui . Evidemment , il
faut reconnaître qu 'elle a une jolie dé-
marche, et des yeux qui ne sont vraiment
pas mal. « Mais si elle croit que je vais
lui faire la cour, elle se trompe », pense-
t-il, avec décision. Il lui tourn e carrément
le dos, fait mine d'inspecter avec intérêt
les bagages. Tant pis s'il a l'air d'un
goujat . Elle apprendra qu 'il tient à sa
tranquillité.

Suisse romande
18.15, Eurovision : Naples, éliminatoires

de la coupe du monde de football Italie-
Ecosse, 2me mi-temps. 19 h , bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, Le Temps des copains.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35 , 330 se-
condes, jeu d'André Rosat avec la colla-
boration de Roland Jay. 21.10, Le Saint
présente : L'Homme qui défie la mort.
22 h , pour ou contre le canal du Rhône
au Rhin. 22.30 , chronique des Chambres
fédérales. 22.35 , téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 10 h , une ile

au cours des saisons. 18.10, match de

de football : Italie - Ecosse. 19 h , infor-
mations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,
notre grande sœur, publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20 , il y a cent
cinquante ans. 20.50 , chef-d'œuvre de
l'humour britannique. 22.10, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.25, télévision scolai-
re. 18.55, à l'occasion de la clôture du
Concile. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
Seule à Paris. 19.40, actualités régiona-
les. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , opération Perce-
Neige . 20.35, La Petite hutte. 22.05, à
propos. 22.15, les grands maîtres de la
musique. 22.50, actualités télévisées.

Service da dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00

— ITALIE - ECOSSE (deuxième mi-temps en retransmission différée. (Suisse,
18 h 15) : du sport ou de la passion frénétique ? Un match important
puisque le vainqueur se rendra au championnat du monde.

— POUR OU CONTRE LE CANAL DU RHONE AU RHIN (Suisse, 22 h) :
un débat présidé par Roland Bahy. Comme beaucoup de Neuchâtelois, le
soussigné est « pour »...

— LA PETITE HUTTE (France, 20 h 35) : d'André Roussln , la commer-
ciale comédie réservée aux adultes.

— MOZART (France, 22 h 15) : Grande sérénade en si bémol majeur pour
treize . instruments à vent. Ce ne sera peut-être pas très « télévisuel », mais
Mozart le supporte fort bien...

— TITTFIELD-EXPRESS de Charles Chrichton (Suisse alémanique, 20 h 50) :
une série consacrée à l'humour anglais. La TV suisse alémanique ose pré-
senter des films en version originale, avec sous-titres allemands...

P.L.

Notre sélection quotidienne
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Avec tous les plats .
Rivella -

la boisson qui convient
toujours!

Îlllllll "Miliiiiii t K*AM»*V&«U»4« *-**t

Peu importe ce que vous mangiez — du froid ou du chaud,
du salé ou du sucré — Rivella est la boisson qui convient. Rivella fait
passer les repas plus facilement (parce qu'il est faiblement gazeux).

Mais il n'est pas seulement digeste, il fait du bien.
A votre prochain repas, buvez un Rivella... vous vous sentirez bien.

Essayez doncl Rivella est la boisson idéale au volant.
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P Que ce soit pour ¦«
E3 Madame, Mademoiselle ou Monsieur, E
? . _ ' D
g z;ows trouvères un grand g
g c/zozx cfe nouvelles p résentations g
g p armi les p lus grands noms de la g
g p arf umerie, dont voici un ap erçu : g
g CARON CHAN EL g
g LANCOME LE GALION g
S LAN VIN avec « Monsieur Lanvin » S
D NINA RICCI avec son E3
? _ 13
? nouveau parfum « Mademoiselle Ricci > O

? D'ORSAY O
¦ra B*S

Q avec ses produits au « tilleul > g^
g JUVENA avec « Sarabé » g
D HELENA RUBINSTEIN g
? avec Apple-Blossom et Men's Club 11
Q -rr 12
Q gj
? O/j fe /e charme et la distinction ;
E3 e« achetant à la S

| PHARMACIE ARMAND g
E3 Rue de l'Hôpital 2 NEUCHATEL Q
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F@U_I LIS FÊTES
belles dindes, poulets, poules à bouillir ,

lapins. Nous expédions partout.
Réservez , s'il vous plaît , dès maintenant.

PARC AVICOLE
ROBERT THÉVENAZ

Concise, tél. (024) 4 54 21

A vendre

cuisinière
à gaz moderne, état
de neuf . Tél . 6 13 16,

heures des repas.

GRAND CHOIX
AU DÉTAIL

AygKA
Angle Concert/

Temple-Neuf
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spécialisée dans lès installations j

ÉLECTRIQUES ET DE TÉLÉPHONE I
RADIOTÉLÉVISION I

Installations - Vente - Réparations - Antennes - Antennes collectives } * j

Radios et téléviseurs de toutes marques j
Exécution rapide et soignée |*Jj

Tél. 41233 Chemin des Tunnels 2 1
UpiirhâtPl 
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(Immeuble <Le Muguet . ¦
llyUbSSOlGl vallon du Seyon)

pJpL La plus longue .
j i cigarette à bout filtre '
J . à 1.30!
.] Une «american blend»

. , j  aromatique, qui, [
' | en raison de sa

| 
y longueur, est aussi

: merveilleusement
f I fraîche et agréable

; ' à fumer.I
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ULTRA LONGUE
SHEFFIELD

¦

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal A vendre

1 veston sport ,
vert foncé, état de

neuf , taille 44-46 ;
1 mannequin taille

48 ; 1 coussin ;
1 grand fer à re-
passer pour tailleur.

Adresser offres écri-
tes à 712 - 801 au

bureau du journal.

1 Monsieur Charles ROSSEL, |
, 1 ainsi que les familles parentes ;
5;.j et alliées

! 1 profondément émus par les marques j
; I d'affection et de sympathie qui p
I leur ont été témoignées pendant |

j l ces jours de deuil, expriment à _
; j  toutes les personnes qui les ont 5
i*l entourés leur reconnaissance et '
|J leurs sincères remerciements.
; a Les présences, les messages ou
, I les envois de fleurs leur ont été
[ j  un précieux réconfort.

j J 1 Peseux et la Chaux-de-Fonds,
î 1 décembre 1965. y

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ _¦

I

Très touchée par les nombreuses B
marques de sympathie qui lui ont il,
été témoignées, la famille de

Madame Gustave NEIPP |
née Alice Kossler »

remercie toutes les personnes qui E
ont pris part à sa douloureuse 1

Neuchâtel , décembre 1965. !3

I L a  

famille de
, Monsieur Jules HENRY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de sépa- j
ration, exprime ses sincères remer-
ciements à tous ceux qui ont pris
part à son deuil.

Bevaix, le 3 décembre 1965.

Monsieur Georges GABUS, f
B Monsieur Francis GABTJS,

ainsi que les familles parentes et 1
alliées, profondément touchés par
l'affection et la sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de reconnaissance émue.

A vendre

vélo
d'écolier

Allegro, avec 3
vitesses, en très

bon état , pour 8 à
12 ans. Tél.

5 68 68 ou 5 85 68. É

On cherche
à acheter

chambres à coucher
complètes et salles à

manger, le tout
d'occasion et en bon

état. S'adresser à
Comina Nobile S.A.,

à Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

On cherche
à acheter
patins

No 39, pour dame.
Tél. 7 97 40,

heures des repas.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

DÉBARRAS
de galetas et

logements complets.
A. LOUP,

tél. 8 49 54, Peseux.

SKIS
bois et métalliques
Head
Anthier
Allais
Schwendener
Prix dès Fr. 79.—
Fixations Kandahar
sécurité, Marker, etc.

dès Fr. 17.—
Bâtons bols

dès Fr. 10.80.—
Bâtons métal
dès Fr. 27.—

Souliers de ski,
anoraks, lunettes,

gants, bonnets, etc.

Skis d'occasion
Scb'mittz ¦

Sports
Fleurier

Grand-Rue 25
Tél. 9 19 44

\
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A vendre
magnifiques

chatons
ANGORA

Leur nourriture
préférée est FÉLIX.

Pension de chats,
« La Simiane »,

Boudry.
Tél. (038) 6 46 91.

A vendre
boilers, lavabos,

éviers. Tél. 5 64 50,
dès 19 heures.

A vendre

machine à laver
en bon état, con-

viendrait pour la
campagne.

Prix 120 fr.
Paul Laubseher,

Stade 1,
la Neuveville.
Tél. 7 99 40.

A vendre
en excellent état
1 banc d'angle,

servant de bahut
ainsi qu'une table

assortie ayant
2 rallonges.

Prix intéressant.
Tél. 4 21 04

dès 19 heures.

A vendre 1 table
de cuisine, 2 tabou-
rets ; 1 table à ral-

longe, 4 chaises ;
1 radiateur électri-
que ; 1 divan, 1 bois
de lit. Pour élevage
de canaris , devant

. de cage ainsi que
quelques accessoires.
Pour HO, un pla-

teau pour maquette,
180 x 180 cm, plia-
ble ; 1 circuit auto

électrique complet,
et accessoires pour

maquettes de
campagne. Télépho-
ner dès 19 h au No

5 1161.



La présomption
de l'homme !

REFLEXION FAITE

Dans une peti te ville française -oil lu
mairie avait installé une exposition des
œuvres d' artisans et artistes locaux , un
très vieil homme apporta huit copies
maladroites de la Joconde , exécutées
d' après un récent magazine.

— Ce monsieur Vinci, avec son ta-
bleau, il en fait un foin , disait-il. Moi
j'ai peint toutes ces toiles dans ma se-
maine ! ! !

Cette histoire m'est revenue en ou-
vrant « La p lus grande histoire jamais
racontée » par Fulton Oursler (1) .

J' y ai retrouvé le même orgueil  qui
permet à un homme de refaire , mal et
à sa petite mesure , le monument qui a
ébloui des générations . En l' occurrence ,
il s'ag it des quatre Evangiles , base de
toute notre civilisation chrétienne.

Mais il g a des précédents , Ernest
Renan, il y a cent ans déjà , chercha à
tracer de Jésus-Christ , un portrait qui
s'accordât mieux avec s-on propre tem-
p érament de Normand terre à terre.

Dans sa « Fie de Jésus », il se donne
beaucoup de mal pour nier ou e f facer ,
voire exp liquer bourgeoisement, tout ce
qui est surnaturel , dans les orig ines
du christianisme. On a parfois l'im-
pression qu 'il cherche à se rassurer
lui-même en traitant de légendes ce
qui lui fa i t  peur ou le déconcerte.
Le X IX e  siècle rationaliste taxait vo-
lontiers les récits bibliques de « f ru i t s
de l'imag ination du peup le ju i f  ». De-
puis , les découvertes archéolog iques ou
scientifi ques ont remis en question ce
scepticisme basé sur une immense pré-
somption.

Le temps de l'Avent, qui commence,
nous invite , d' ailleurs, à repenser notre
monde avec davantage d'humilité. Car,
même si l'homme essaie — à interval-
les réguliers — de refaire Dieu à son
image... même si les progrès de la
science , vertig ineux et exaltants, sem-
blent donner une nouvelle dimension
à l'humanité , la Vérité totale se cache
encore et demeure invisible au-dessus
de nous.

Madeleine -J. MARIA T
(1) On en a tiré un film qui sort ces

temps-ci sur les écrans, un peu partout.

Giraudoux a esquissé
la plus belle définition du coup le

A TRA VERS
<SODOME ET GOMORRHE >

Plus les années passent, plus Giraudoux
se décante, et plus apparaît important le
tournant « SODOME ET GOMORRHE ». Le
Giraudoux, créateur désinvolte d'une nature
harmonieuse dont , à part quelques héros,
l'humanité formaliste s'est volontairement
coupée, fait place au poète inquiet qui cons-
tate que cette opacité des hommes, face à
l'univers, existe bien plus encore à l'égard
de leurs semblables. Et si, du même coup,
Dieu, si persiflé dans ses autres pièces,
réapparaît ici dans sa dignité, sa sainteté et
sa tendresse, c'est par rapport à ce couple
désuni sur lequel se pose le regard du
poète ; et désormais nous ne sommes plus
dans l'artifice, mais devant un message
éternellement actuel. Dans cette création de
Dieu, le couple humain était la plus grande
réussite, celle qui donnait son sens à toute
l'œuvre. L'indifférence qui s'est insinuée
dans les couples met donc en cause toute
l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, avant le
châtiment, il envoie sur terre des anges-
limïers qui se livrent à une enquête dont
sortira le sursis de Dieu ou — dans un
geste de découragement devant l'expérience
ratée — la destruction du monde.

« On m'a allumé le jour
de mes noces comme une lampe »

Il y avait encore un couple fidèle : Jean-
Lia. Mais justement il se défait. Ecoutons-
les :

LIA : « Cinq ans j 'ai essayé d'avoir cet
homme. Je me suis je tée  sur lui de f a c e ,
de toute ma force , tonte ouverte. Lui était
cousu de toutes parts. Alors je  me suis
contentée de vivre contre lui, de dormir
contre lui (...) J' ai su par cœur ses gestes,
ses silences, ses langages. Et tout cela
maintenant s'en va dans un oubli mortel.
C'est lui qui est là en face  de moi, c'est
avec lui que je me dispute, que je me
bats, mais je l'ai oublié. »

JEAN : « J' ai épousé cette femme pour
avoir ma lumière. On m'a allumé le jour
de mes noces comme une lampe. Mon tra-
vail , mon repos, avaient leur f lamme qui
était elle. Je n'étais qu'huile et qtle mèche;
et cette condition m'a s u f f i  tant qu'il en
naissait son éclat. Ma is un jour est venu
oà elle ne s'est p lus nourrie de moi. Elle
brûle, elle scintille, mais pas de moi et
pas pour moi (...) Je suis la lampe et ma

f lamme est là qui brûle solitairement sur
une margelle de puits ou dans un arbre
(...) Et je  vis dans la nuit. »

Revenons à ces images : Lia s'est jetée
sur Jean. Elle voulait vivre en lui ; elle n 'a
pu que vivre contre lui. Son besoin était de
fusion. Pour Jean, Lia était une flamme qui
devait se nourrir de lui. L'image est avan-
tageuse mais cache mal certain égoïsme
masculin qui se targue de voir sous son toit
s'épanouir le charme, la ferveur féminine ;
qui se targue de pouvoir donner (ce qui
n'est peut-être que de l'orgueil), et non pas
de demander (ce qui serait de l'amour).

Exaspérée, Lia plaide le divorce. Mais
l'Ange exige que le débat soit poussé jus-
qu'au fond et il les laisse seuls. Jean appa-
raît formaliste. Il songe surtout à se donner
le beau rôle, à éviter l'accusation d'avoir
causé la catastrophe : « Tu resteras, affir-
me-t-il trop noblement... nous nous sommes
tout donné ».

« T u  ne m'as rien donné , crie-Lia i Tu
ne m'as jamais rien donné , que toi-même,
et avec quelles réserves ! Tu ne m'as don-
né ni ton f rère , ni ta mère, ni le moindre
de tes parents et de tes amis. Tu ne m'as
donné ni la vue des f i l l e s  qui pas sent ,
ni le f o n d  de ton silence , ni ton dieu.
Tu as mis sur ta vie pour ne pas me la
donner, quand pour tant ton amour sou f -
f la i t  à la détacher , le p lomb de ton
travail. »

« L'amour est noble...
mais quand il broie »

Jean a recours à Dieu, non qu'il y croie,
mais pour se donner un alibi : Ils sont le
couple élu, c'est par ces couples que Dieu
voit le monde ; et il conclut par l'offre
d'une vie noble. A ces propos élégants, Lia
répond par la fameuse apostrophe :

« L'amour est noble , non pas quand il
érige deux êtres en couple modèle , mais
quand il les broie et n'en fa i t  qu 'une pou-
dre, quand il les malaxe et n'en fa i t  qu 'un
corps. •»

Elle chasse Jean , un Jean Vexé, qui part
sans partir. Lia, tendue, le suit qui mime
son départ, et dans son cœur reflue tout
son amour désormais sans emploi.

« O Jean , je t'en supp lie , po ur une f o i s
prends le chemin de la lumière, de la co-
lère , de la f o u d r e  ; reviens par mon- corps ,

par mon cœur, apparais dans mon dos ,
ruisselle , f l a m b e  ! Je n'attends que cela
pour me sentir vaincue ! »

Et plus tard :
« Comme ton visage de haine ressem-

ble à cette face  de lumière que tu tournas
vers moi le jour des f iançailles , comme
ta panique ressemble à ta joie , et ce cœur
qui se reprend à ton cœur abandonné I
(...) O Jean , endors-toi ce soir dans mes
bras, et recommençons la vie par un
réveil. »

« Ecorchée, mendiante, adultère », elle
vient à lui , mais obstinée, s'offrant à re-
prendre sérieusement les gestes de l'amour,
dans l'espoir que les gestes réveilleront les
assoupissements du cœur. Mais Jean se re-
fuse à tout , préoccupé seulement de rece-
voir la fin du monde sur son perron, avec
sa femme à ses côtés.

Le visage unique du couple
N'y a t-il donc plus de couple possible

dans la théologie de Girau doux ? Loin de
là , il est remarquable que, dans la pièce qui
consacre cette faillite, se trouvent non seu-
lement, par la voix de Lia, les plus pathé-
tiques appels d'un être à l'autre, et ses plus
beaux élans, mais encore les meilleures re-
cettes de l'amour conjugal. Dirons-nous que
Lia a été trop exigeante ? Non pas, car la
vérité de l'amour est au prix de ces exigen-
ces. Certes, Giraudoux fait la part belle à
la femme. Mais il est vrai que cette autorité
virile dont le mâle se prévaut pour éviter
de sonder les vrais problèmes du couple,
repose, dans la plupart des cas, sur d'énor-
mes malentendus ; où le travail , les respon-
sabilités professionnelles, les devoirs civi-
ques, sont autant de paravents dont il s'en-
toure pour conserver son autonomie ; où ce
qu'il nomme épanouissements de ses- dons
n'est que satisfaction de ses ambitions ; où
l'orgueil légitime voile les oripeaux de la
vanité ; où le sentiment de sa dignité ne

JEAN GIRAUDOUX

cache que le désir de sauver la face, et les
devoirs de chef de famille, l'envie de ne pas
se laisser embêter. Si le théâtre de Girau-
doux compte tant de ces « femmes à his-
toires », c'est qu'il compte tant d'hommes
qui n 'hésitent pas à sacrifier la j ustice à
leur confort moral, et qui clament qu'il n'y
a pas de problèmes I Ce que Lia nous dit,
c'est qu'il y a des problèmes, et que le véri-
table amour consiste à les reconnaître en-
semble sans orgueil, sans calcul et dans
l'humilité.

Oui , ce nouveau cosmos dont semble rê-
ver Giraudoux — et il nous paraît qu'il
résume, mieux que toute autre chatoyante
vision, le goût profond du poète pour les
êtres qui savent vivre conformément à leur
nature et profondément avec le monde —
ce nouveau cosmos, ce ne sera plus quelque
imaginaire Paradis de l'harmonie destiné à
recevoir les héros, mais ce sera, dans un
monde moins net et moins apprêté, dans
notre monde, et dans la paix de leurs deux
âmes enfin délivrées de l'égoïsme et de
l'âpre solitude, le visage unique du COUPLE.

Gustave ATTINGER.

AVIS AUX AMATEURS • AVIS AUX AMATEURS • AVIS AUX AMATE
Khrouchtchev n était pas un ange !

« Les, Hommes ne sont pas des anges », le premier roman de critique
antikhrouchtchévienne, vient de paraître dans les deux dernières livraisons
de la revue littéraire Neva. L'auteur, l'écrivain" ukrainien Ivan Stadniouk,
avait déjà , en 1962, brossé une large et sombre fresque, où 11 montrait
la dure condition des paysans soviétiques aux prises avec l'arbitraire bureau-
cratique dans cette période tragique que fut pour eux celle de la collec-
tivisation stalinienne, avant la Première Guerre mondiale.

Aujourd'hui, Stadniouk retrace les réactions 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 problème agricole en TJRSS,
pensait en avoir trouvé la solution dans les méthodes propres à provoquer
un changement des attitudes paysannes devant le travail collectif.

Beaumarchais : retour d'Amérique
Le Metropolitan Opéra de New-York sera représenté au Théâtre des

Nations, le printemps prochain à Paris.
Ce sera la première fois depuis plus de 50 ans que le « Metropolitan »

se produira en Europe, n donnera trois représentations du « Barbier
de Séville » et du < Mariage de Figaro ».

Une formule jeune et originale
pour combattre la crise du théâtre

On assiste actuellement à un mouvement de rénovation théâtrale
en France. Ce sont des jeunes, auteurs, comédiens, metteurs en scène,
qui en prennent l'Initiative. Un groupe de ces jeunes, dont l'ainé a 30 ans,
a entrepris de transformer un théâtre vétusté et agonisant de la rue
Fontaine, à Montmartre, et d'y appliquer une formule nouvelle. On y Jouera
des pièces de jeunes auteurs encore inconnus , on y donnera des représen-
tations à partir de minuit, pour les noctambules et les spectateurs attardés,
on y formera de jeunes comédiens dans un cours dramatique annexe,
et, pour étayer financièrement tout cela , on fera appel à la publicité.
C'est-à-dire que les décors serviront de support et discrètement on y verra
les noms de certaines firmes et de certaines marques. La nouvelle équipe
a pris le nom de « Théâtre de la Chimère ». Ce qui ne veut pas dire
qu 'elle considère son entreprise comme chimérique...

Le « Poche » biennois au « Poche » neuchâtelois
« Les Jouets » ••¦ ou la civilisation du transistor

Les Comédiens du Bourg ont présenté, en septembre dernier, en création
suisse, dans leur Théâtre de poche biennois, « Lea Jouets », de Georges
Michel , horloger de son métier et auteur dramatique découvrt par Jean-Paul
¦Sartre*. C'est cette pièce qu'ils viendront jouer les 10 et 11 décembre
prochains au Théâtre de poche neuchâtelois de Peseux, dans une mise
ien scène de leur animateur Jean Ber et un décor de Kony Muller.

i (Photo G. Muller)

î /AMBIGUÏTE DE REMBRANDTLa chronique des livres de P.-L. BOREL

Les volumes de la collection « Génies
et Réalités » ne sont pas seulement de
beaux livres, imprimés avec soin et ri-
chement illustrés. Ils visent plus haut,
à renouveler un sujet et à le traiter
en profondeur . C'est le cas de ce ma-
gnifique « Rembrandt » (1) qui contient
des études de Marcel Brion, Paul Zum-
thor, Jean Paris, Claude Roy, Claude
Roger-Marx, Emmanuel Berl, Maurice
Rheims et René Huygue, le premier et le

Rembrandt dessinant à sa fenêtre
autoportrait tiré de l'ouvrage cité

dernier appartenant à l'Académie fran-
çaise.

Déjà , rien qu'en le parcourant, on
s'aperçoit que l'art de Rembrandt y est
examiné d'un œil neuf. SI l'on y trouve,
par exemple, « Les Trois Arbres », « La
Ronde de nuit », et plusieurs des célè-
bres autoportraits, on y rencontre aussi
des œuvres moins connues, comme le por-
trait de Barjen Marten du Musée de
l'Ermitage, et surtout ces dessins et ces
esquisses qui nous révèlent le génie de
Rembrandt sous ses aspects les plus fami-
liers et en quelque sorte à l'état nais-
sant . Spontanéité , gentillesse, amour et
mélancolie caractérisent ces paysans, ces
mendiants, ces scènes d'intérieur, ces nus,
toujours un peu honteux, cette Saskia
au grand chapeau de paille, si Joliment
rêveuse, et en particulier ces autopor-
traits dessinés ou gravés, où Rembrandt
se saisit sous l'aspect d'un être hirsute,
hagard, déséquilibré, parfois presque d'un
fou. Tentative angoissée de déchiffrer
l'indéchiffrable énigme dun moi qui se
dérobe à toute investigation, et qui par
là jette les plus surprenants éclairs sur
la bizarrerie de la condition humaine.

Jugé pour immoralité
Quel contraste entre Rembrandt et son

pays ! Glorieuse et comblée, la Hollande,
dans la première moitié du XVHe siècle,
s'est prodigieusement enrichie, et par-
tagée entre le luxe et la piété, elle réa-
lise un merveilleux et confortable équi-
libre. Dieu , dit>on , a créé le monde ;
le Hollandais a fait la Hollande. Que lui
manque-t-il ? Rien. A un génie tel que
Rembrandt, à qui elle devrait tout don-
ner, que donnera-t-elle ? Rien non plus.
C'est que, comme le montre Marcel Brion ,
Rembrandt n'a pas le sens des convenan-
ces ; il ne distingue pas entre ce qui se
fait et ce qui ne se fait pas. Lorsque, au
sommet de sa gloire passagère, il se peint
avec Saskia sur ses genoux et le verre
à la main, cela choque. Après la mort

de Saskia, il a une histoire avec sa gou-
vernante, Geertje Dircx, puis c'est le tour
d'HendrickJe Stoffels. Les protecteurs de
Rembrandt , le3 notables d'Amsterdam;
discrètement se retirent ; on le laisse
seul. Et en 1654, le consistoire de l'Egli-
se réformée le somme do comparaître
devant son tribunal, en même temps que
sa concubine, pour se voir l'un et l'autre
convaincus d'immoralité notoire et con-
damnés pour ce crime.

Puis ce sont les créanciers qui enva-
hissent sa maison, et c'est le triste et fa-
tal glissement vers la misère matérielle
et la déchéance morale. Rembrandt est
un homme fini, une épave ; or, par ex-
traordinaire, il se trouve que cette épa-
ve non seulement conserve tout son gé-
nie, mais que ce génie ne cesse de s'ap-
profondir, si bien que l'artiste pourrait
reprendre à son compte le mot de Jean-
Baptiste : « Il faut qu'il croisse et que je
diminue. »

Et cependant, je l'avoue, J'aime pres-
que autant les scènes et les portraits de
la Belle Epoque, si heureux, si cossus,
si bien équilibrés, que ces étranges et la-
mentables scènes et portraits de la fin ,
où Rembrandt, comme un second roi
Lear , s'interroge si douloureusement sur
la condition humaine. En revanche, j'aime
un peu moins le Rembrandt des scènes
religieuses. Pourquoi ? Parce que les pre-
mières sont un peu déclamatoires, com-
me on le reconnaît généralement, et
qu'ensuite, lorsqu 'elles se simplifient pour
se charger d'une émotion intense, le
Christ y apparaît toujours un peu irréel,
lueur de l'au-delà surgissant au sein de
notre monde misérable. Et le Fils de
Dieu alors s'entoure d'un mystère à la
fois plaintif et impénétrable.
Un homme déséquilibré
par Dien

C'est peut-être que, comme l'explique
si bien Emmanuel Berl, la transcendance
établit entre Dieu et ce monde une bar-

rière que l'on ne franchit pas. Dans
l'Immanence, l'homme se sent chez lui ;
il y a toujours moyen de s'arranger.
Si injuste que soit le monde, il est gros
de la justice, si malheureux que soit
l'homme, il est quand même soumis à
une fatalité de bonheur ; les pouvoirs
qu 'il n'avait pas, il les a conquis, et ceux
qu'il a perdus il saura les récupérer.
Avec la transcendance, en revanche, on
ne s'arrange pas ; tou t demeure tou-
jours menacé. Quelle que soit la bonté
de Dieu, il est trop grand, trop puis-
sant, trop dangereux pour nous. Et de-
vant lui, nous ne cessons de trembler.
Quoi que nous fassions, jamais nous ne
trouverons un point d'équilibre.

La destinée de Rembrandt, c'est d'être
cet homme de plus en plus désapproprlé
de lui-même et déséquilibré par Dieu. Le
Christ, oui , pourrait être avec nous, souf-
frir avec nous, mais Dieu reste incon-
naissable. Et pourtant , on peut se de-
mander si le dernier mot de Rembrandt
ce n'est pas la tendresse, tant la lumiè-
re, en caressant les profondeurs de l'obs-
curité, se fait douce et consolante. Le
réel alors prend des tons adorablement
veloutés, et le monde ressuscite, pur, neuf ,
innocent. La mère de Rembrandt Ut sa
Bible, mais ce n'est plus dans le temps,
c'est dans la tranquille et sereine lumière
de l'éternité.
Ouvrages religieux
et profanes

Un groupe d'intellectuels ' catholiques
s'est réuni dans le monastère bénédictin
de l'île San-Giorglo-Magglore , en face
de la place Saint-Marc, à l'ombre de la
blanche église édifiée par Palladio, et là ,
dans cette atmosphère pleine de poésie ,
ils ont parlé de « Tellhard de Chardin
et la pensée catholique » (2), discutant
fenne, donnant libre cours à leur ad-
miration et à leurs réserves. On trouve
parmi eux les noms de Jacques Madau-
le, qui présidait les débats, Claude Cue-

not, les pères Luyten et de Lubac, ce qui
donne une haute idée du niveau où se
situaient les débats.

Dans « Orthodoxie et Catholicité » (3),
Jean Meyendorff examine ce qui distin-
gue l'Eglise d'Orient et celle d'Occident .
En décrivant « La Jeunesse du docteur
Luther » (4) , C. Vlrgil Gheorghlu a-t-11
voulu écrire une étude historique ? Non ,
mais plutôt recréer un climat. Pour lui,
Luther est encore une figure du Moyen
âge, partagée entre Dieu et le diable ;
il vît au siècle de Faust, ce siècle où
« l'or, le sang et les Idées bouillonnent
comme dans un chaudron de sorcière ».
On retrouve dans ce livre toute la pas-
sion de Gheorghlu , son goût pour les
antithèses dramatiques et fortement co-
lorées.

Il existe un athéisme officiel , celui de
Karl Marx et de Nietzsche, et un athéis-
me larvé, celui qui sommeille, comme une
tentation insidieuse, en tout chrétien lors-
qu 'il se relâche. Karl Barth disait lui-
même en 1951 : « Je connais très bien
la figure un peu triste de l'athée ; je la
connais non seulement à travers les li-
vres, mais je la connais quand elle se
lève en moi comme un revenant. » C'est
pour déjouer cette tentation que Gabrlel-
Ph. Widmer a écrit ce livre intéressant
qui s'intitule « L'Evangile et l'athée » (5).
Dans « Les Epîtres aux Corinthiens » (6),
F. Baudraz présente un commentaire qui
insiste surtout sur la faiblesse du chré-
tien , Dieu se servant de ce qui n 'est pas
pour réduire à néant ce qui est. Dans « Le
Monde, notre voisin » (7) , Helnrich Hell-
stern analyse les résultats obtenus par
l'E.P.E.R . (Entraide protestante aux Egli-
ses de l'étranger et aux réfugiés de
1945 à 1964).

Voici, dans la magnifique édition pu-
bliée par la société calviniste de Fran-
ce, les « Commentaires » (8) de Jean Cal-
vin sur le Nouveau Testament ; 11 s'agit
Ici du tome sixième, consacré aux épi-
tres aux Galates, aux Ephéslens, aux

Philippiens et aux Colossiens. William
Bradford Huie, en écrivant « Trois vies
pour la liberté » (9), a rendu hommage
à la passion de Jeunes Américains, deux
Blancs et un Noir, qui ont donné leur
vie pour la cause de l'affranchissement.
Ce volume contient une vibrante préface
de Martin Luther King.

Il y a un siècle, Félix Bovet écrivait
ces lignes prophétiques : « Dieu, qui a
livré la Palestine à tant de nations, n'a
permis à aucune de s'y établir et d'y
prendre racine ; il la tient en réserve
pour ce peuple d'Israël auquel il l'a
donnée et qui doit y rentrer un jour. »
C'est un épisode de cette prodigieuse re-
conquête que Paul Vaucher a raconté
dans «Deganla, l'aventure du premier
Kibboutz » (10), préfacé par Philippe Zeis-
slg. On y voit un petit groupe de pion-
niers arriver en Palestine, s'installer au
bord du lac de Genézareth , lutter contre
la sécheresse, les sauterelles, des difficul-
tés de tout ordre, et finalement construi-
re une œuvre durable. Aujourd'hui Déga-
nta est un village prospère, qui possède
déjà son musée, sa vie intellectuelle, ses
traditions, et qui regarde aveo confian-
ce vers l'avenir.

Signalons enfin un livre sur «La Chi-
ne surpeuplée, Tiers monde affamé » (16) ,
où René Dumont analyse longuement et
savamment les difficultés dans lesquelles
se débat cet Immense pays, qui comptera
bientôt « deux milliards de Chinois, chas-
tes et austères ».

P.-L. B.
(1) Hachette.
(2) Le Seuil.
(3) Le Seuil.
(4) Pion.
(5) Labor et Fldes.
(6) Labor et Fldes.
(7) Eper, Neuchâtel et Lausanne.
(8) Labor et Fldes.
(9) Stock.

(10) Victor Attinger.
(11) Le Seuil.

Maurice Ravil aurait 90 ans
Une esquisse biographique de Ravel tient en quel-

ques mots, tant l'homme fut secret et tant 11 s'est
attaché â vivre le jeu de sa musique.

Encouragé par un père amateur de musique,
Maurice Ravel, né à Ciboure, de mère basque
espagnole, est bientôt apte à commencer des études
au Conservatoire de Paris, sérieuses et accomplies.
Son originalité, sensible de bonne heure, ne le pousse
pas aux mêmes manifestations que Debussy. Il est
second prix de Rome en 1901 ; on lui refuse
le premier, car 11 s'est montré moins adroit quo
Debussy en n'attendant pas pour livrer au public
les « Jeux d'eau » et le « Quatuor à cordes ».
Les « Histoires naturelles » (1906), qui font scandale,
et la collaboration de Ravel avec les Ballets russes
pour « Daphnis et Chloé » (1909) mettent l'artiste
au nombre de célébrités.

Sa musique sera discutée, mais toujours considérée.
Sa vie est celle d'un compositeur renommé du XXe
siècle : voyages (Maroc , Autriche, Etats-Unis) , mon-
danités, travail préservé de tout cela dans sa maison
de Montfort-1'Amaury, refuge de cet homme peu
communicatif. C'est la maladie qui va achever de
le couper du monde extérieur, qu 'il n'apprécie plus
lucidement dès avant de le quitter, en 1937.

I. L.

l e t t r e s  sp e c t a c l e s
a r t s  
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Après la mise en ballottage du général De Gaulle

« Plus qu'une péripétie» écrit la presse belge
A Bonn dans les milieux gouvernementaux on ne pense pas que la mise en cano-

tage du général De Gaulle nuancera son attitude à l'égard de l'OTAN et du Marché
commun s'il se représente et s'il est réélu le 19 décembre.

L'opinion américaine a accueilli avec
surprise — quoique plusieurs sondages
l'aient laissé prévoir — la mise en bal-
lotage du général De Gaulle.

Nombre de journaux qualifient la situa-
tion du président « d'humiliante » ou no-
tent que son prestige est durement atteint .

Certains vont même jus qu'à regretter
carrément qu 'il n'ait pas été battu par
l'un de ses adversaires.

C'est avec une satisfaction non déguisée
que l'on a suivi les résultats du premier
tour au siège de la C.E.E. On ne s'attend ,
certes, pas à une modification de la po-
litique gaulliste. Toutefois, on n'exclut
pas une opposition plus ferme et mieux
coordonnée de la part des partenaires
du Marché commun.

C'est avec la plus profonde surprise
que l'on a enregistré en Belgique le ré-
sultat de dimanche.

Pour l'ensemble de la presse belge ce
scrutin constitue plus qu 'une « péripétie »,
un tournant de l'histoire politique fran-
çaise.

Les Russes ont été tenus au courant
des résultats partiels du scrutin fran-
çais. Mais, malgré les derniers articles
sur la campagne électorale , les princi-
paux concurrents du général De Gaulle
restaient des inconnus pour le public
qui ne doutait guère du succès du général
De Gaulle , celui-ci incarnant à ses yeux
la France, l'opposition à l'hégémonie amé-
ricaine et le rapprochement avec l'URSS.

Dans les milieux politiques britanni-
ques on se montre extrêmement prudent
et réservé en ce qui concerne les com-
mentaires sur le résultat du premier tour
des élections présidentielles françaises.

Les observateurs politiques chevronnés
ne se leurrent , cependant , pas et pen-
sent que si le général De Gaulle est réélu
au 2me tour, les indications du premier
tour ne changeront rien à sa ligne de
conduite politique actuelle.

Les milieux «européens» ef américains
manifestent leur vive satisfaction

FR 1» premier satellite
scientifique français

a pris un bon départ
BASE DE VANDENBERG (APP). —

Le premier satellite scientifique français
« PR-1 » a été lancé, hier soir à 22 h 06
de la base américaine de Vandenberg
par une fusée « Scout ».

Le premier étage de la fusée s'est
détaché normalement, 1 minute 8 secon-
des après la mise à feu. Les 2me et
Sme étages fonctionnaient normalement.

U se confirme que « FR 1 > a été nor-
malement placé sur orbite seize minu-
tes après le départ de la fusée. Le re-
tard sur l'horaire a été causé par le
passage d'un train...

A la station d'écoute du C.N.E.S., à
Brétigny-sur-Orge, près de Paris, plu-
sieurs centaines d'invités et de journa-
listes avaient été conviés pour suivre
le lancement de Californie.

« PR 1 » pèse 60 kilos, et il est de
couleur bleu nuit , celle des cellules so-
laires qui recouvrent la presque totalité

Une vue de « FR 1 »
avec ses antennes spéciales

déployées.
(AGIP)

de sa surface, le reste de cette surface
étant recouvert d'une fine couche d'or
afin de rendre l'engin aussi conducteur
que possible.

Etude des gaz ionisés
« PR 1 », qui a été construit sous la

responsabilité et la direction du Centre
national d'étude spatiales, doit permet-
tre de déterminer les caractéristiques de
la couche de gaz Ionisés qui entoure la
terre.

Il décrira une orbite quasi polaire et
circulaire, inclinée de 75 degrés 42 minu-
tes sur l'équateur, à une altitude de 800
kilomètres environ. Sa période de révolu-
tion autour de la terre sera de cent mi-
nutes.

Deux émetteurs
Deux émetteurs au sol, l'un en France,

l'autre sur le continent américain, à
Panama, émettront des ondes de très bas-
se fréquence qui traverseront les diffé-
rentes couches de l'ionosphère, en étant
guidées le long des lignes de force du
champ magnétique terrestre. Lorsque
<t Pr 1 » passera en vue de l'une des deux
stations émettrices, il captera, grâce à
ses antennes d'un type nouveau, ces on-
des déformées, et affaiblies, par leur tra-
versée de l'ionosphère. Enfin , 11 trans-
mettra vers le sol ces signaux reçus après
les avoir amplifiés.

La durée de vie espérée de ce satellite
est de trois mois.

« Lima S» i manqué de peu
son attenissage en douceur

Tass I a confirmé tard dans la nuit

JODRELL-BANK (Angleterre) (UPI)
La tentative d'atterrissage en douceur de
« Luna-8 » semble avoir échoué. L'ob-
servatoire de Jodrell-Bank signale en ef-
fet que les signaux émis par la sonde
lunaire se sont arrêtés à 22 heures 51
minutes et 32 secondes (heure française).

« Luna-8 » a assurément touche la lu-
ne, a déclaré sir Bernard LoveU, direc-
teur de l'observatoire. Nous ne savons pas
pour le moment s'il a atterri « en dou-
ceur » ou s'il s'est écrasé, mais il semble
que l'impact a détruit l'engin. Cependant
nous ne pouvons pas en être certains.

92 secondes de trop
L'atterrissage était prévu pour

22 h 50. « Luna-8 » a continué d'émettre
pendant une minute et trente-deux se-
condes après l'heure prévue de l'atter-
rissage. A Jodrell-Bank, les signaux
ont été captés tout au long et , quel ques
instants avant l'heure « H », son direc-
teur déclarait : « Tout marche à mer-
veille. Les signaux sont réguliers. Cela
ne s'est jamais aussi bien passé ».

Après l'arrêt des signaux, il devait
préciser que « Luna-8 » s'était tu sans
préavis, autrement dit qu'aucun chan-
gement n'avait été observé dans les
signaux avant l'arrêt de l'émission.

« Tout près de réussir... »
A 23 h 30, sir Bernard Lovell faisait

savoir que l'émetteur de « Luna-8 » était
toujours silencieux et il ajoutait :

« Il est certes possible que « Luna-8 >
émette sur une autre fréquence, mais
cela parait peu probable. Il semble que
c Luna-8 > a été détruit.

» L'impression générale ici est que les
Russes ont été très près de réussir

Tass : fout, sauf...
« Tass » a annonce tard dans la nuit

que tout l'alunissage s'est passé norma-
lement « sauf en ce qui concerne le
contact f ina l  » avec le sol lunaire...
Ainsi donc l'échec de cette tentative
est maintenait confirmé.

Le deuxième tour
Voter « oui » pour mettre fin à la

guerre d'Algérie ou pour décider d'élire
directement le président de la Répu-

blique est une chose, approuver toute
la politique d'une homme fut-il grand ,
lui donner un chèque en blanc pour
sept ans, puisqu 'il n'a pas de program-
me, en est une autre.

Les Français n'étaient pas « dépoli-
tisés » ou en tout cas ils se sont vite
« repolitisés » le 5 décembre. Ils ont
donné sa chance à l'opposition , certains
à la jeunesse. Ils ont donné un aver-
tissement au vieux chef solitaire et auto-
ritaire , qui fut  nécessaire, mais qui
inquiète pour l'avenir.

Et maintenant , De Gaulle , grâce aux
voix de certains électeurs de Lecanuet
qui ne voteront pas pour Mitterrand ,
soutenu par les communistes, gagnera
la seconde manche, et sera de nouveau
président de la République.

Tiendra-t-il compte du verdict des
Français ? Changera-t-il de méthodes,
d'attitude et de politique ? Ou bien,
modifiera-t-on la loi électorale prési-
dentielle ?

Ce qui est certain , c'est que la loi
électorale pour les élections législatives
de 1367 sera révisée. Les Français éli-
ront probablement leurs députés selon
un mode de scrutin ressemblant beau-
coup au scrutin présidentiel : majori-
taire à deux tours , avec seulement deux
candidats restant en lice au second.

le Vietcong subit des pertes
très lourdes ins le secteur

de la plantation Michelin
Soixante tonnes de bombes sur le Viêt-nam du Nord

SAIGON (ATS-AFP). —¦ Apres hui t  jours de calme, le Vietcong est passé
à l'offensive en plusieurs secteurs du Yiet-nam du Sud, mais surtout autour
de Saigon et dans le delta.

L'opération la plus importante semble
avoir été l'attaque d'un bataillon de la
première division d'infanterie américaine
à dix kilomètres à l'est de la plantation
Michelin à Dau-Tieng.

Les pertes du bataillon américain ont
été « modérées », a déclaré un porte-pa-
role américain.

Les pertes au Vietcong sont évaluées
à plus de 200 morts.

Des combats corps-à-corps à l'arme
blanche se sont déroulés six heures
durant.

L'opération de nettoyage du secteur se
poursuit mais le gros de la troupe com-
muniste semble s'être « évanoui » dans
la jungle.

LES BOMBARDEMENTS
Cependant toutes les voies de com-

munications allan t de Hanoï à là Chine
communiste, soit par la Vallée du fleuve
Rouge via Lao-Kay, soit par celle de la
rivière Noire par Lai-Chau continuent à
être systématiquement bombardées par
l'aviation américaine.

Au cours des vingt et une missions
faites dimanche et clans la nuit de di-
manche à lundi, 60 tonnes de bombes ont
été lancées par les chasseurs bombar-
diers américains sur un train à 190 km

au nord-ouest de Hanoï, sur des docks
de la rivière Noire, sur des péniches, des
convois de camions, des baraquements
militaires dans cette région au nord de
Dien Bien-phu et dans celle au nord de
la zone démilitarisée, entre Dong-Hoi et
la frontière laotienne. Au total quatre
ponts ont été détruits.

Un million cinq cent mille tracts ont
encore été lâchés au-dessus du delta du
fleuve Rouge et la région d'Hanoï.

Tous les avions américains ont rega-
gné leurs bases.

Une fois de plus l'Europe fuit
le dos rond sous lu tempête
PARIS (ATS). — Inondations, tempê-

te, pluies diluviennes, le mauvais temps
sévit sur la presque totalité d l'Europe.

En Allemagne, des routes sont coupées
et des dégâts importants sont signalés.
Sur les côtes de la mer du Nord et de la
Baltique, où la tempête fait rage, la na-
vigation a été interdite . Les bourrasques
dépassent 150 km/h. Le niveau d'un af-
fluent du Rhin est passé en quelques
heures de 2 à 5 mètres.

Des inondations menacent plusieurs ré-
gions de la Belgique. A Namur , la Meu-
se est en crue. Le niveau des eaux est à
2 m au-dessus de la normale. La route
Binant-Namur a été coupée. La Sambre
a largement dépassé la cote d'alerte, et
plus de 14,000 hectares de terres ont été
recouverts par les eaux.

Au Danemark , les 800 passagers de
deux navires en perdition en mer du
Nord , ont pu être transbordés à terre à
l'aide de petits chalutiers de pêche.

Dans la mer d'Irlande, en revanche, le
vent souffle à plus de 100 km à l'heure.
Le trafic maritime de Liverpool a été
considérablement perturbé. Des cargos
n'ont pas pu quitter le port ,

CITÊ-DU-VATICAN (UPI). — Par 2111
voix contre 251 et 11 abstentions, le
concile a approuvé le texte sur l'Eglise
dans le monde moderne, le dernier des
seize documents soumis à son approbation.

Le texte voté par les pères conciliaires
comprend une introduction et cinq cha-
pitres (mariage, vie culturelle, vie socia-
le et économique, politique, paix et com-
munauté internationale) .

Les principaux points du texte sont les
suivants :

9 Les catholiques sont tenus de se
conformer à l'interdiction des moyens an-
ticonceptionnels « artificiels » tant que le
pape n'aura pas défini une nouvelle po-
sition de l'Eglise sur la question.

CONCILE :
la pilule hors la loi

Londres prend au sérieux
la menace des Africains
relative à la Rhodésie

LONDRES (UPI). — La Grande-Bretagne semble décidée a prendre une position
très ferme devant la menace des Etats africains du Commonwealth de rompre les
relations diplomatiques avec Londres si, le 15 décembre prochain , le gouvernement
de M. Smith, en Rhodésie n'a pas été éliminé.

Le « Daily Sketch », donne le ton en
consacrant toute sa première page à cette
affaire sous le titre « Ne cédez pas à
ce chantage. »

M. Botomley, secrétaire britannique au
Commonwealth, ne voit cependant pas
les choses sous un jour aussi net . Il est
rentré d'Afrique orientale et doit rendre
compte au premier ministre de ses ten-
tatives infructueuses pour persuader les
Africains de soutenir la , politique de
sanctions économiques de Londres contre
la Rhodésie plutôt, que d'avoir recours
à une intervention armée.

M. Bottomley a déclaré que les diri-
geants de l'Est africain qu 'il a rencontrés
prennent très au sérieux la menace de
l'O.U.A., d'intervenir militairement en
Rhodésie.

LES « CINQ »
A ce sujet , le « comité des cinq » de

l'organisation de l'unité africaine char-
gé de suivre la crise rhodesienne se réu-
nira à Accra le 18 décembre , soit trois
jours après l'expiration du délai impar-
ti à Londres par les Africains pour met-
tre fin à la sécession de la Rhodésie.

Les cinq membres de ce comité sont
le Ghana , la Tanzanie, le Kenya , la Zam-
bie et la RAU.

De source informée, on laisse entendre
que le comité pourrait décider des me-
sures à prendre pour aider les nationa-
listes rhodésiens dans leur action clan-
destine. ;

t Nous sommes en guerre » a déclaré
le ministre rhodésien des finances M.

John Wrathall. dans une allocution ra-
diodiffusée dans laquelle il annoçalt une
prochaine augmentation des impôts en
Rhodésie.

« Le premier ministre britannique veut
nous briser... Il s'est fixé pour but de
nous réduire à néant ... Nous combattons
maintenant pour survivre », a affirmé le
ministre nhodésien.

Deux poids bords chargés fauchent
en pleine ïitesse ia foule en liesse
d'un village togolais : 115 morts

LOME (Togo) (APP) . — Cent quinze
personnes ont été tuées, et plus de cent
autres blessées, dimanche, par un ca-
mion qui est entrée dans la foule à So-
touboua , à 300 km au nord de Lomé,
apprend-on de source officielle .

L'accident s'est produit pendant un dé-
filé traditionnel.

La catastrophe a été causée par deux
camions, l'un remorquant l'autre, qui sont
entrés dans la foule célébrant la fête
traditionnelle des Cabrais.

Vers le milieu de la journée, plus d'un

millier d'hommes, de femmes et d'en-
fants dansaient , et chantaient au son
des tam-tams en un défilé compact sur
la route nationale traversant le village.
Soudain, les camions chargés, qui rou-
laient d'autant plus rapidement qu 'ils
avaient trouvé, après 300 kilomètres de
piste, et 20 km avant Sotouboua, le seul
tronçon de chaussée bitumée existant sur
le grand axe sud-nord, ont surgi bruta-
lement. Le chauffeur africain qui condui-
sait le convoi sembla perdre tout contrô-
le de son volant et les deux lourds en-
gins fauchèrent la foule.

Dimanche soir , les premiers secours
étaient organisés : un avion spécial em-
menait trois chirurgiens de Lomé. Hier
matin un « DC 3 » sanitaire arrivait de
Cotonou. Le président Grunitzky a adres-
sé un message aux autorités locales, et
à la population togolaise dans lequel il
parle d'un deuil national.

Rnptare «les relations
diplomatiques entre
le Maroc et la Syrie

RABAT (UPI). — Le Maroc a décidé de rompre les relations diploma
tiques avec la République de Syrie, annonce l'agence marocaine MAP.

L'ambassadeur de Syrie à Rabat , M.
Kilani , a été informé de cette décision ,
l'ambassadeur du Maroc à Damas avait
déjà été rappelé 11 y a une semaine.

La décision du gouvernement marocain
parait motivée par l'attitude de la pres-
se syrienne à l'égard de l'affaire Ben
Barka.

En outre, et toujours dans le même
contexte, le gouvernement marocain a in-
terdit jusqu 'à nouvel ordre la diffusion

sur le territoire marocain de tous les
journaux f tançais, qu 'il s'agisse de quo-
tidiens ou d'hebdomadaires, de journaux
d'information ou de sport , voire de jour-
naux d'enfants.

Quant à M. Zollinger , juge d'instruc-
tion , qui poursuit son enquête judiciaire
sur le rapt de Ben Barka , a recueilli la
déposition de M. Thami Azemmouri ,
membre de l'union nationale des forces
populaires (UJST.F.P.) marocaine, histo-
rien, et titulaire d'une chaire à Rabat.

50 chiens
croupissaient

dans ne pcarch«

EN THURGOVIE

ARBON (UPI). — La Société pour la
protection des animaux d'Amriswil a por-
té plainte contre un éleveur qui gardait
une cinquantaine de chiens dans un che-
nil improvisé installé dans sa porcherie.
Les bêtes croupissaient , dans l'obscurité ,
n'ayant aucune place pour se mouvoir
suffisamment, à tel point que certains
des chiens avaient des griffes si longues
qu'ils ne pouvaient pratiquement plus se
tenir sur leurs pattes. Une des bêtes,
quo l'on aurait pu croire endormie , était
morte. U s'agit pour la plupart de chiens
bergers.

«Gemsni» : Borman et Lovell ont
le sommeil spatial un peu Sourd.

Il a fallu les «sonner» plusieurs fois
avant qu'ils ne répondent à la terre !

CENTRE SPATIAL DE I I O I ' S T U . S
(UPI) .  — Tout va bien à bord de
« Gemini 7 » qui poursui t  sa ronde
dans l' espace. Le « f e u  vert » pour  les
trente révolutions est toujours valable.
A Cap-Kenned y c'est toujours  la f i è v r e
pour l' ultime mise au point de « Gemi-
ni 6 », ri tel point que l'on est en avan-
ce de 'i heures sur le programme...

Dans l' espace , Borman et Lovell so
en condition p hysi que par fa i t e , et Ici ,
moral est excellent , les liaisons avec
le sol sont par fo i s  l' occasion d'échanger
des impressions avec les techniciens ,
ei de demander des nouvelles des leurs .

Quant aux innombrables expériences
à accomp lir , certaines se heurtent —
mais c'était prévu — à des d i f f i c u l t é s .
Ainsi , en passant à la verticale de
T.aredo (Texas) , les cosmonautes onl
bien vu les repères d' environ 200 m2
placés au sol , mais sans pouvoir dis-
tinguer les marques inscrites sur cha-
cun d' eux.

Pour le reste la « oie » est simp le
ù bord de « Gemini 7 » et les cosmo-
nautes onl suivi ù la lettre les ins-
tructions qui leur enjoi gnaient de do r-
mir dix heures , au point qu 'il a f a l l u
p lusieurs appe l s  po ur les réveiller.

« Chris K r a f t  ( te  directeur du projet
« Gemini ») se lève donc si tôt ? » a
demandé Lovell.

« Jeune homme , il y a une heure et
demie que je  vous attends » a répondu
Chris K r a f t .

Stri p-tease interplanétaire
Enf in  nouvelle * première » hier pour

l'astronautique américaine : Lovell a
f a i t  le premier « strip-tcase » interpla-
nétaire. Au  son de « Fty me to the
moon » (Emporte-moi vers la l u n e) ,
chanté par Sinatra , il s'est extrait de
sa combinaison spatiale et est apparu
en caleçon aux yeux de son comman-
dant de bord.

Schirra (à gauche) et Stafford sont
prêts à rejoindre dans le cosmos Bor-
man et Lovell pour le fameux rendez-
vous. Nous les voyons ci-dessus dans la

cabine « Gemini 6 » exactement dans la
position qu 'ils prendront au moment du
départ et durant leur vol, fixé toujours au
13 décembre. (Téléphoto A.P.)

Les clés de
Macnamara

UN FAIT PAR JOUR

On ferme... on ferme. Gare aux re-
tardataires qui tromperaient la vigi-
lance des gardiens et risqueraient
alors de passer leur nuit entre deux
pièces de musée !

On ferme c'est vrai , mais de toute
façon , vous ne risquez pas qu'une
peinture abstraite vous donne des cau-
chemars, car le monsieur qui agite
ainsi sa petite sonnette c'est M. Mac-
namara.

Le secrétaire à la défense vient en
effet d'annoncer que ï pour des rai-
sons d'économie » 149 installations mi-
litaires américaines allaient « être fer-
mées, regroupées, ou très sensible-
ment réduites ».

S'il n'y a pas de petits profits, il
n 'y a pas non plus de petites écono-
mies et l'honorable gentleman qui,
aux Etats-Unis, tient les cordons de
la bourse doit penser que 410 mil-
lions de dollars d'économisés par an,
c'est toujours bon à prendre.

Petit à petit, les Etats-Unis enlèvent
quelques mailles de l'immense toile
d'araignée stratégique que les événe-
ments les avaient conduits à tisser à
travers le monde.

Mauvais signe ? Bon signe ? Voire !
Cela prouve, en tous cas, que la stra -
tégie américaine tend de plus en plus
à adopter la tactique de la riposte
massive. Cela veut dire que les Etats-
Unis pensent que tenir quelques pos-
tes clés d'un bout à l'autre de la ter-
re et des océans, suffit à leur donner
la suprématie qu'ils espèrent. Les dif-
férents exercices auxquels ils se sont
livrés dans le passé — rappelons-
nous l'opération « Grand ascenseur »
— les ont convaincus qu 'un bon chro-
nomètre suffirait pour qu 'ils arrivent
à temps à l'endroit fixé.

C'est la raison pour laquelle, depuis
« Mars 1961 » ils ont supprimé tant
aux Etats-Unis qu'à l'étranger 703
bases militaires. C'est la raison pour
laquelle, ils ont adopté la doctrine dite
du « coup de poing », délaissant celle
de l'endiguement qui avait au temps
de Truman la faveur de la Maison-
Blanche.

Tout cela, bien sûr, sous-entend que
l'attaque, si elle doit intervenir un
jour, sera, en quelque sorte, « télé-
phonée ». Cela sous-entend que , si
l'Europe une fois de plus devenait ter-
re de combats, et une terre où la
baïonctte ne serait plus la reine des
batailles, l'Europe pourrait servir uti-
lement de première tranchée.

Et cela sous-entend, en fin , que cette
Europe n'aurait pas que des tambours
à opposer à ces armes nucléaires que,
d'une façon très pudique, on qualifie
de tactiques.

Voilà , à notre sens, ce que signifie
la décision prise par Macnamara . Que-
relle de techniciens vont dire cer-
tains. Voire, pour la seconde fois.
Courir chez le marchand de parapluies
alors que l'on est trempé comme une
soupe., c'est 'parfait. Mais, c'est tout
de même un peu trop tard...

L. GRANGER

on connaît
l 'éf rangleur

BOSTON (UPI). — Le- procureur du
Massachusetts, a révélé dimanche soli'
à la radio, que la police de Boston con-
naissait l'identité de « l'étrangleur » qui
a tué au moins 11 femmes entre 1962
et 1963.

Le procureur a ajouté que les autorités
n'avaient cependant pas encore assez de
preuves pour arrêter le, ou les, coupa-
bles, ni pour les déférer devant une
Chambre des mises en accusation.

Wilsosft
verrait

Kossyguine

Selon le chef du Foreign Office

LONDRES (ATS-AFP). — Le secré-
taire au Foreign Office , M. Stewart , a
indiqué à la Chambre des communes
qu'il espérait faire une déclaration
« dans peu de temps » à propos d'une
rencentre de M. Wilson avec le pre-
mier ministre  soviétique Alexis Kossy-
guine.

M. Stewart qui a rendu compte au
parlement de sou récent voyage en
URSS a, d'autre part , laissé entendre
qu'aucun progrès n'avait pu être réalisé
au sujet du Viêt-nam.
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AUTRICHE-CEE : REPRISE DES NE-
GOCIATIONS. — Les négociations en
vue d'un renforcement des liens entre
l'Autriche et le Marché commun ont re-
pris hier à Bruxelles.

DÉVALUATION DU PESO ARGEN-
TIN. — Le gouvernement argentin a dé-
valué le peso, avec effet au 6 décem-
bre 1965 , Cette dévaluation est de 5,6
pour cent. Dorénavant le cours du peso
sera de 188 (achat) et 190 (vente) pe-
sos pour un dollar américain .


